EVENT GRAPHICS | GRAPHIQUES POUR ÉVÉNEMENTS

SEEING IS BELIEVING
Quality graphics contribute significantly to the impact of your exhibit.
With state-of-the-art design and printing capabilities, Freeman
brings your banners, signage, and exhibit graphics to life in a largerthan-life way. Our graphics products redefine “high definition,” which
means your brand has never been seen like this before.

LE VOIR C’EST LE CROIRE
Des graphiques de qualité contribuent grandement à l’impact de
votre stand. Avec des capacités de pointe dans les domaines du
design et de l’impression, Freeman insuffle un dynamisme unique
et impressionnant à vos bannières, panneaux, et graphiques
liés à votre stand. Nos produits graphiques redéfinissent “haute
définition”, ce qui signifie que votre produit aura un aspect que
vous ne lui connaissiez pas.

• Photo-quality / high-resolution printing on a variety of
rigid and rolled material including PVC, acrylic, fabric,
vinyl and materials
• Grand Format printers provide high-resolution digital
printing of single and double-sided banners in virtually
any size
• Electronic file transfer, in-house printing, and companywide procedure standardization allow us to control
quality, cost and scheduling on a nationwide basis
• Freeman’s extensive resources ensure that last minute
repairs and replacements are handled efficiently as
needed, no matter where your event may be located

• Impression haute résolution/de qualité photographique
sur toute une gamme de matériel aux rigides ou enroulés,
y compris en Polyfoam, PVC, acrylique, tissu et vinyle
• Les imprimantes grand format fournissent des impressions
numériques haute résolution de bannières simples ou
double face dans pratiquement toutes les tailles
• Le transfert électronique de fichier, l’impression à
l’interne et la normalisation des procédures à l’échelle
de l’entreprise nous permettent de maîtriser la qualité,
les coûts et la programmation à l’échelle du pays
• Les ressources croissantes de Freeman assurent que
les réparations et remplacements de dernière minute sont
effectués de façon efficace selon les besoins, quel que
soit l’endroit où se déroule l’événement

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

CREATING VISUAL EXCITEMENT
Quality graphics contribute significantly to the impact of your exhibit. Vivid colours and sharp images attract attention,
build traffic, and communicate messages more effectively. Freeman has invested in the latest printing technology and
has the skills to provide you with the finest high-resolution digital graphic reproduction available.

STATE-OF-THE-ART CAPABILITIES
Freeman can provide four-colour, photo-quality, high-resolution digital printing in virtually any size for banners, signage,
exhibit graphics, and more. Each Freeman location has stand-alone printing capabilities, along with two additional
graphic locations for additional support and for special requirements.

SUPERIOR QUALITY CONTROL
Electronic file transfer, in-house printing, and company-wide standardization of procedures allow us to control quality,
cost and scheduling for our customers on a show to show basis. Last minute repairs and replacements are handled
efficiently through our resources.

DEPTH OF RESOURCES
• 5
 M UV roll printers provide grand format, four-colour, high-resolution digital printing of single and double-sided
banners up to 16’ wide and virtually any size with seams.
• 3M Dye Sublimation printers provide 10’ fabric graphics that work perfectly in our SmartWall panel system.
• U
 V flatbeds print directly to a variety of ridged materials and offer a 100% recyclable graphic when
using a cardboard substrate.
• Freeman offers 100% recyclable substrates that can save you money and the environment.
• Large format Eco-Solvent printers produce high quality graphics for wall, carpet and window applications.
• 3
 M high speed digital cutters allow for precise cutting of multiple panel applications and also custom router
graphic panels.
• Computer-aided graphic design & layout available for your assistance.
• Freeman offers 100% recyclable substrates that can save you money and the environment.

REPRODUCTION AND INSTALLATION
• Suspended banners

• Accent graphic photo panels

• Large format signage and banners

• Logo reproduction

• Backlit displays and murals

• Four-colour carpet image printing

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com

EVENT GRAPHICS | GRAPHIQUES POUR ÉVÉNEMENTS

CRÉER UN ÉVEIL VISUEL
Des graphiques de qualité contribuent grandement à l’impact de votre exposition. Des couleurs vives et des images nettes
attirent l’attention, créent de la circulation, et communiquent les messages de façon plus efficace. Freeman a investi dans la
dernière technologie d’impression et a les compétences nécessaires pour vous offrir une reproduction graphique numérique
haute définition de très grande qualité.

CAPACITÉS DE POINTE
Freeman peut offrir des impressions numériques haute résolution de qualité photographique en quatre couleurs, pour
pratiquement toutes les tailles de bannières, panneaux, graphiques sur le stand, et bien plus encore. Chaque site Freeman
a des capacités d’impression autonomes, ainsi que deux sites additionnel qui fournissent du soutien supplémentaire et
remplissent les conditions spéciales.

CONTRÔLE SUPÉRIEUR DE LA QUALITÉ
Le transfert électronique de fichier, les impressions à l’interne et la normalisation des procédures à l’échelle de l’entreprise
nous permettent de maîtriser la qualité, les coûts et la programmation pour vos clients sur une base d’événement à
événement. Les réparations et remplacements de dernière minute sont effectués de façon efficace par l’entremise de nos
ressources à l’échelle du pays.

ÉTENDUE DES RESSOURCES
• L
 es imprimantes à rouleaux 5M UV fournissent des impressions numériques haute résolution en quatre couleurs,
grand format de bannières simple ou double face mesurant jusqu’à 16 pieds de large dans pratiquement toutes
les tailles, avec coutures.
• L
 es imprimantes 3M Dye Sublimation fournissent des graphiques en tissu de 10 pieds qui s’adaptent parfaitement
dans notre système à panneaux SmartWall.
• L
 es imprimantes UV à plat impriment directement sur toute une gamme de matériaux striés et offrent des graphiques
recyclables à 100 % lorsqu’elles utilisent un substrat carton.
• F
 reeman offre des matériaux recyclés à 100% qui peuvent vous faire économiser de l’argent et aident à protéger
l’environnement.
• L
 es imprimantes à solvants écologiques à grand format produisent des graphiques de haute qualité pour des
applications sur les murs, tapis et fenêtres.
• L
 es massicots numériques à grande vitesse 3M permettent la coupe précise d’applications à panneaux multiples
et également de créer des panneaux graphiques personnalisés, découpés à la forme.
• Des services de design et de mise en page graphiques assistés par ordinateur sont disponibles au besoin.
• Freeman offre des matériaux recyclés à 100% qui peuvent vous faire économiser de l’argent et aident à
protéger l’environnement.

REPRODUCTION ET INSTALLATION
• Bannières suspendues
• Reproduction de logos

• P
 anneaux photo graphiques
décoratifs

• P
 anneaux et bannières
grand format

• A
 ffichages et fresques
rétroéclairés

• Impression d’image pour tapis
en quatre couleurs
01/18 | CDA

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2
Tél: 514-868-6666 • Fax: 514-394-2667
NOM DU SALON :

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

SALON FREEMAN

NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

DIMENSION :

X

ADRESSE COURRIEL :

Pour parler à un de nos experts, composez le 514-868-6666.
Pour commander en ligne : www.freeman.com

GRAPHISME ET SIGNALISATION
Prière de joindre le texte ou le fichier électronique à votre formulaire de commande. Voir les
instructions graphiques au verso.

DIMENSIONS HORS NORME
Freeman peut vous fournir des reproductions graphiques de
très haute qualité: quadricomie, qualité photo, numérisation
haute résolution et ce, en plusieurs formats pour bannières,
enseignes, etc.

______Long X _____Large = __________ pi. ca.
Impression sur Foamcore, Gatorfoam, Plexi,
PVC ou vinyle
pi. ca.______ x soumission $/pi.ca. = _____ $
• 50% de plus sur les commandes reçues après la
date limite
• Commande minimum de 9 pi.ca. (1 296 po. ca.) par
graphique
• Double de pi. ca. pour les enseignes recto/verso
Note: La conversion de fichiers, les retouches ou
la corection de couleurs peut engendrer des
coûts de main-d'oeuvre. (voir les instructions
graphiques au verso.)

GRAPHIQUES SURDIMENSIONNÉS
Prière de communiquer avec votre conseiller aux ventes pour une soumission sur les graphiques de plus de
80 pi.ca.

DIMENSIONS COURANTES
		 Prix
Grandeur
Qté
rabais

7" x 11"
7" x 22"
7" x 44"
9" x 44"
11" x 14"
14" x 22"
14" x 44"
22" x 28"
28" x 44"

______ 48,50
______ 56,00
______ 69,00
______ 69,00
______ 56,00
______ 66,00
______ 118,50
______ 120,00
______ 180,00

Prix
régulier

72,75 =
84,00 =
103,50 =
103,50 =
84,00 =
99,00 =
177,75 =
180,00 =
270,00 =

Total

__________$
__________$
__________$
__________$
__________$
__________$
__________$
__________$
__________$

La conversion de fichiers, les retouches ou la correction de couleurs peut engendrer des coûts de maind'oeuvre. (voir les instructions graphiques au verso)

TEXTE DE VOTRE ENSEIGNE:
• N'hésitez pas à joindre votre texte sur une autre page si nécessaire.

Information sur le fichier :
Nom du fichier électronique _________________
Application______________________________
Couleur PMS_____________________________
Verticale

Matériel:
*Foamcore
*PVC
**Gatorfoam

**Masonite
**Plexi
*Bannière de vinyle

Ultraboard

Eco-Board

Le produit offert a un contenu recyclé ou
possède des propriétés écologiques, et est 100%
recyclable selon les spécifications du fabricant.

Instructions spéciales___________________
_____________________________________
_____________________________________
19R (451088)

Horizontale

Selon votre jugement

Couleur de fond : __________________________________
Couleur du lettrage :________________________________

COÛT TOTAL
Sous-Total__________+___________+_________ _= TOTAL____________
5% TPS
9,975% TVQ

FREEMAN graphisme et signalisation

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS
DATE

COMMENT SOUMETTRE VOS
DOCUMENTS D’IMPRESSION
INSTRUCTIONS POUR SOUMETTRE LES DOCUMENTS CLIENT

Nous souhaitons vous fournir la meilleure qualité possible pour votre événement ou pour vos articles en exposition. Vous pouvez nous aider dans
cet effort en nous fournissant vos fichiers graphiques selon les normes suivantes. Le but est de vous assister dans le processus de créer des fichiers
acceptables pour la production. Si vous nous envoyez des fichiers prêts pour l’impression, prière de transmettre ces informations à votre concepteur
graphique ou département graphique. Nous vous demandons d’utiliser les logiciels appropriés et les formats de sauvegarde énumérés ci-bas.
Assurez-vous de suivre la charte de résolution pour rendre votre qualité d’image idéale pour le visionnement. Aussi, suivez les instructions pour une
représentation exacte des couleurs désirées. Suivre les normes aidera grandement a assurer la qualité de votre graphique pour l’impression.

SVP fournir des fichiers répondant aux critères ci-bas

EXEMPLE GRAPHIQUE

DOCUMENTS MATRICIELS (photos, logos incluant quelconque image en ton continu):

• Graphique fourni a l’échelle 1:1 (100%), la résolution ne doit pas être inférieure à 60dpi (préférablement 100dpi)
• Graphique fourni à l’échelle 2:1 (50%), la résolution ne doit pas être inférieure à 120dpi (préférablement 200dpi)
• Graphique fourni à l’échelle 4:1 (25%), la résolution ne doit pas être inférieure à 240dpi (préférablement 400dpi)

*DOCUMENT VECTORIEL

(LES .EPS, .AI ET .PDF SONT DES TYPES DE FICHIERS COMMUNS)

DOCUMENTS VECTORIELS:

• Les logos devraient être vectoriels avec les fontes vectorisées. Si en pixels, svp utiliser un fichier haute résolution)

FONTES ET LIENS

GRAPHIQUE ACCEPTABLE

• Fournir toutes fontes utilisées dans les documents (compresser les fontes).
Si vous ne savez pas comment les isoler, vectorisez-les.
• Fournir toutes les images contenues dans les documents. Utilisez la fonction d’assemblage si possible. Si vous ne
savez pas comment les assembler, veuiller les incorporer lors de la sauvegarde en cochant la case appropriée.

COULEURS quand la correspondance des couleurs est requise:
• Si des couleurs Pantone® sont requises, utilisez la palette Pantone®+ Solid Coated®.
Ne pas modifier le nom des couleurs, sinon elles imprimeront en CMJN
• Les documents en CMJN seront imprimés tel quel. Nos sorties couleurs sont balancées et vives.
• Convertissez tout documents RVB en CMJN
• Si vous envoyez des épreuves certifiées (Gracol, Swop, Fogra), SVP fournir le profill ICC utilisé pour
l’impression de votre épreuve. La meilleure option est d’inclure notre profil ICC à votre document.
Pour obtenir le fichier,SVP contacter memo.nuhbegovic@freemanco.com (en anglais seulement).

*DOCUMENT MATRICIEL (EN PIXELS)
(LES .BMP ET .GIF SONT DES TYPES DE FICHIERS COMMUNS)

GRAPHIQUE INACCEPTABLE

PANNEAUX GRAPHIQUES DE STRUCTURES
• Notez que pour tout panneau inséré dans un cadre de metal, .25” de marge tout le tour sera caché. Si vous
avez un mur continu de plusieurs panneaux individuels séparés de poteaux de metal, prevoir 1.25” d’espace
entre chaque panneau pour figurer les espaces des poteaux et assurer la fluidité du graphique.

Logiciels acceptés

Type de fichiers acceptables
FICHIERS NATIFS:
• Fichier AI CC assemblé avec fontes et liens. Vous pouvez conserver les images liées
dans illustrator pour travailler un fichier plus léger, mais vous devez fournir les liens.
• Fichier AI (CS6, CS5, CS4...) avec liens incorporés et fontes vectorisées
• Fichier EPS avec liens incorporés et fontes vectorisées
• Fichier InDD assemblé avec fontes et liens

Freeman recommande les logiciels de
Adobe Creative Suite (MAC ou PC).
SVP fournir:
• Fichiers natifs avec liens et fontes (compressées)
• Une version PDF PDF-X/4 haute résolution des fichiers

Si vous êtes un utilisateur d’Illustrator CC:
La fonction d’assemblage est hautement
recommandée. Pour toute autre version d’Adobe
Illustrator (CS6, CS5... etc) prière d’incorporer les
images liées et convertir les fontes en vecteurs. Les
fichiers InDesign devraient toujours être assemblés.

FICHIERS IMPRIMABLES:
• PDFX/4 Haute Résolution (recommandé)
• AI avec fichier PDF compatible (choisir cette option lors de la sauvegarde)
• EPS avec liens incorporés et fontes vectorisées
FICHIER MATRICIEL (PIXELS):
• Photoshop EPS (Recommendé, aperçu TIFF 8-bits, compression jpeg qualité maximum)
• PSD (assurez vous de vectoriser les couches de fontes)
• TIFF, JPG (qualité maximum)
Utilisateurs Mac: Compressez les fontes pour toutes fontes d’autre format que OTF (Open Type Fonts)

Vérifier la résolution à l’écran

Ajustez cette page a une largeur de 8.5 pouces. Regardez les images de différentes distances. Vu de quelques pieds, toute impression a 60dpi et plus est acceptable!

300dpi

100dpi

80dpi

60dpi

40dpi

20dpi

10dpi

Comment faire parvenir vos fichiers
• Les fichiers de poids inférieur a 10Mo peuvent être envoyés par courriel.
• Les fichiers plus volumineux peuvent être téléversé sur le site FTP de Freeman:
Révisé le 2 juin 2014

Contactez votre conseiller pour avoir les coordonnées de connection.

Visitez nous à www.freemanco.com

Freeman Corporate Graphics 073012

FABRIC GRAPHICS | GRAPHIQUES TISSU

MATERIAL MATTERS
The materials you use for your exhibit speak volumes about your brand.
Freeman digitally prints high-resolution, photo-quality images on an impressive
variety of fabrics. From custom carpeting to hanging banners, no matter the
size, shape or colour, Freeman can print it beyond your expectations.

• Freeman’s exhibit specialists deliver
one-stop solutions for design, fabrication
and custom graphics that meet both
long and short-term usage goals
• Stretch fabrics can be used to customize
almost any three-dimensional object
• Further customize exhibits with
aluminum framing to transform
digital graphics into back walls
and other free-standing structures
• Integrated lighting is available for
enhanced effects

LE MATÉRIEL EST IMPORTANT
Le matériel que nous utilisons pour votre stand en disent long sur votre
produit. Freeman imprime numériquement des images haute résolution de
qualité photographique sur une gamme impressionnante de tissus différents.
Des tapis personnalisés, aux bannières suspendues, quelle que soit leur taille,
forme ou couleur, Freeman peut tout imprimer et même dépasser vos attentes.

• Les spécialistes en exposition de Freeman
offrent des solutions tout-en-un en matière
de design, fabrication et graphiques
personnalisés qui répondent aux objectifs
d’utilisation à court et à long termes
• Des tissus élastiques peuvent être utilisés
pour personnaliser presque tous les
objets à trois dimensions
• Personnalisez davantage les stands avec
des cadres en aluminium pour transformer
des graphiques numériques en murs de
fond ou autres structures séparées
• Des éclairages intégrés sont disponibles
pour des effets améliorés

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

FABRIC GRAPHICS | GRAPHIQUES TISSU

COMPREHENSIVE CAPABILITIES
Freeman can digitally print high-resolution, photo-quality images on nylon, stretch fabrics, carpeting and a variety
of other materials. No matter what size, shape, or colour, Freeman can print it. We can further customize exhibits with:
• Aluminum framing to transform large digital graphics into backwalls and other free-standing structures
• Integrated lighting for enhanced effects
• A wide variety of opaque and translucent materials

ONE-STOP SOLUTIONS
Freeman’s exhibit specialists can deliver a range of services to fit any budget and work with both long and short-term usage goals.
• Design

• Custom Graphics

• Installation and Dismantling

• Fabrication

• Lighting Effects

• Shipping and Storage

GEOMETRIC STRUCTURES
For detailed specifications on structures such as these, or for more information on our wide range of versatile fabric solutions,
please contact our representatives at the number listed in your exhibitor information.

GREEN
SmartFabric® is an easy way to make an impact without the heavy shipping bill. This material is lightweight with a small
shipping footprint to reduce your shipping cost and carbon emissions.

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2
Tél: 514-868-6666 • Fax: 514-394-2667

NOM DU SALON :

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE / 24-25 AVRIL 2019

NOM DE L’ENTREPRISE :

NO DE STAND :

PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

DIMENSION :

X

ADRESSE COURRIEL :

Pour parler à un de nos experts, composez le 514-868-6666.
Pour commander en ligne: www.freeman.com

ACHAT STANDARD -- Cadre Standard, dimensions standards et tissu
• Visuel sur une face, la quincaillerie du cadre et le harnais sont inclus.
• La main-d’oeuvre pour assembler et désassembler est en sus. Prière de compléter le formulaire de commande de 		
main-d’oeuvre de ce manuel.
• L’accrochage est en sus et doit être commandé auprès du contracteur officiel pour l’accrochage.
• Nous ne pourrons garantir la disponibilité sur les commandes reçues après la date limite et elles seront facturées au prix régulier.

Enseigne carrée
Quantité
Longueur
Hauteur Toutes les faces
			
(Pi. linéaire)
__________
__________
__________
__________

10’ x 10’
10’ x 10’
15’ x 15’
15’ x 15’

3’
4’
3’
4’

40’
40’
60’
60’

Prix rabais

Prix régulier

Total

4 400,00
5 220,00
6 240,00
7 385,00

6 600,00
7 830,00
9 360,00
11 077,50

_____________
_____________
_____________
_____________

Prix rabais

Prix régulier

Total

5 625,00
6 300,00

8 437,50
9 450,00

_____________
_____________

Prix rabais

Prix régulier

Total

3 610,00
4 300,00
5 050,00
5 985,00

5 415,00
6 450,00
7 575,00
8 977,50

_____________
_____________
_____________
_____________

Prix rabais

Prix régulier

Total

3 355,00
3 965,00
4 725,00
5 590,00

5 032,50
5 947,50
7,087,50
8 385,00

_____________
_____________
_____________
_____________

Prix rabais

Prix régulier

Total

2 505,00
2 975,00

3 757,50
4 462,50

_____________
_____________

Enseigne rectangulaire
Quantité
Longueur
Hauteur Toutes les faces
			
(Pi. linéaire)
3’
50’
__________ 10’ x 15’
__________ 10’ x 15’
4’
50’

Enseigne circulaire
Quantité
Longueur
Hauteur
Tout le tour
			
(Pi. linéaire)
10’
3’
31.42’
__________
__________
10’
4’
31,42’
__________
15’
3’
47,12’
__________
15’
4’
47,12’

Enseigne triangulaire
Quantité
Longueur
Hauteur Toutes les faces
			
(Pi. linéaire)
__________
__________
__________
__________

10’ x 10’ x 10’
10’ x 10’ x 10’
15’ x 15’ x 15’
15’ x 15’ x 15’

3’
4’
3’
4’

30’
30’
45’
45’

S

Enseigne serpentine

Quantité
Longueur
Hauteur Toutes les faces
			
(Pi, linéaire)
__________
15’
3’
30’
__________
15’
4’
30’

ACHAT SUR MESURE -- Cadre sur mesure, dimensions sur mesure variées et tissus
Prière de cocher la case pour qu’un de nos représentants communique avec vous pour obtenir une
soumission.

TOTAL COST
Sous-Total________+ 5% Tps_______+ 9.975% Tvq_______= TOTAL__________

11/16 19R (470423)

FREEMAN solutions tissu

DATE LIMITE
POUR PRIX RABAIS
3 AVRIL 2019

