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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Tel : +32.475.399993 – EORI & TVA : BE 0894.739.282

Documents/Fichiers à nous fournir avant la production
•

Votre attestation « Droits d’Auteurs » à compléter à la main, à signer et à nous
retourner ensuite scannée, faxée ou par la poste. Elle permet de nous décharger de toute
responsabilité tant au niveau graphique qu’au niveau des données dupliquées. Nous vous
suggérons d’être en ordre au niveau des organismes gérant les droits d’auteur.
o

•

Vos fichiers graphiques qui devront correspondre aux gabarits téléchargeables sur notre
site Internet (petite disquette présente en dessous de l’illustration correspondant à votre
conditionnement). Ces fichiers peuvent être envoyés au format PDF, PSD, JPG avec une
résolution de 300 dpi, et de préférence en CMJN. N’oubliez pas de prendre en considération
les fonds perdus indiqués sur certains gabarits.
o

•

http://pressage.eu/?menu=dvd#conditionnement

Les Infos Tags qui sont toutes les informations relatives à vos pistes audio (dans le cas d’un
pressage CD Audio) et reprenant : nom de l’album, titre des pistes, secondes entre les
morceaux, … Afin de vous faciliter la tâche, voici le lien de notre formulaire Excel permettant
de compléter ces informations. Afin de permettre une compatibilité avec tous les lecteurs
audio, merci de ne pas utiliser d’accents ni de caractères spéciaux !
o

•

http://pressage.eu/gabarits/pressage.eu-attestation.pdf

http://pressage.eu/gabarits/infostags.xls

Vos données à presser qui seront reproduites à l’identique. Ce sera soit l’image de votre
master au format ISO, NRG, DDP (2.0 ou 2.1), ou soit vos fichiers séparés :
o
o

Pour les CD audio : les morceaux au format WAV, 44,1 KHz, 16 bits, Stéréo
Pour les DVD : l’ensemble des fichiers présents sous le dossier VIDEO_TS

Comment nous faire parvenir ces éléments ?
•

Wetransfer.com est un site internet fiable et gratuit permettant de nous faire parvenir
plusieurs fichiers simultanément. La taille maximum par envoi est de 2 Go.
o

•

Dans le cas d’une structure VIDEO_TS, nous vous recommandons de compresser
l’ensemble de ces fichiers au travers des fichiers compressés « .ZIP » en prenant le
soin de découper l’ensemble par tranche de 1,9 Go

Transfert FTP est aussi un moyen de nous faire parvenir vos fichiers volumineux. Si tel est
votre souhait, et sur simple demande, nous vous ouvrirons un accès FTP avec un login et un
mot de passe.
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Vérification de vos fichiers & interventions
•

Vérification de vos fichiers : nous vérifions l’ensemble de vos fichiers dès leur réception, à
raison de 3 fois maximum, en cas de remise de fichiers ne correspondant pas aux indications
fournies ni aux différents gabarits (c’est-à-dire avec une marge d’erreur de 2 analyses
supplémentaires).
o

o

•

Toute analyse supplémentaire vous sera facturée 10 € Htva. C’est pourquoi nous vous
conseillons de bien respecter scrupuleusement les normes mentionnées dans les
gabarits.
Contactez-nous si vous avez des questions, en effet, il vaut mieux prendre contact
avec nous afin de pouvoir vous guider généreusement dans la réalisation de vos
éléments, afin de nous remettre directement les bons éléments.

Réalisations par nos soins : nous pouvons également intervenir, réaliser ou encore finaliser
vos différents éléments (les créer, redimensionner, éditer, créer les Infos-Tags,…)
o

Prix de nos interventions : 60 € HTva par tranche d’heure entamée

Diminuez le coût de vos projets
•

De nombreuses promotions : sont disponibles sur notre site web. Vous pourrez bénéficier
d’une diminution allant jusque 10% (Promo-Fidélité + Promo-Paxk), en juxtaposant notre logo
sur votre produit, sur votre page Facebook ou encore sur votre site web. Pour en savoir plus
sur ces différentes promotions, nous vous invitons à consulter notre site web, rubrique
« Promotions »
o

•

http://pressage.eu/?menu=promo

Apportez-nous de nouveaux artistes : est aussi un moyen de diminuer les coûts de vos
propres projets. En effet, pour chaque nouvel artiste apporté, vous toucherez un avoir de 5%
sur le montant de sa première facture.
o

http://pressage.eu/?menu=promo#clients

Travaillons dans un climat de confiance
•

Notre enquête de satisfaction : lorsque vous recevrez votre produit fini, vous serez invité
à compléter notre formulaire de satisfaction, ainsi qu’à laisser un commentaire sur notre page
Facebook. Découvrez dès maintenant, l’avis de nos différents artistes actuels :
o

http://pressage.eu/?menu=avis

D’autres questions ?
•

Pour toute question (FR), contactez-nous au +32.475.399993 du Lundi au Samedi,
de 09h00 à 19h00, ou par email à l’adresse pressage@pressage.eu
Ce sera une joie de vous aider à concrétiser votre projet, et ce, de A à Z.
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