
RailPoster/ RailPosterMidi
Données techniques pour l’imprimerie

Format: 65 x 31 cm
Grille typographique pour les textes, logos: 61 x 27 cm

Format: 25 x 35 cm
Grille typographique pour les textes, logos: 21 x 31 cm

2 cm de chaque
côté: ne pas
placer de textes,
logos ou photos
dans cette zone.

Grille typographique pour les textes, logos: 61 x 27 cm

Production RailBoard, RailBoardMidi
a) RailPoster
Format (l x h) 65 x 31 cm
Recommandation grille typographique (l x h)  61 x 27 cm pour les logos et textes (au moins 2 cm de distance de  
 chaque bord) 

b) RailPosterMidi
Format (l x h) 25 x 35 cm
Recommandation grille typographique (l x h)  21 x 31 cm pour les logos et textes (au moins 2 cm de distance de  
 chaque bord)
Matériau  Incada Silk 0.37 mm, couchage une face, 240 g/m2. Format ci-dessus.  
Impression  Jet d’encre, offset ou sérigraphie; vernis mat recommandé
Préparation  couper au format
 
Pour l’affichage RailPoster/ RailPosterMidi auprès des CFF, veuillez s’il vous plaît respecter les données  
techniques séparées. 
https://www.traffic.ch/fr/production/donnees-techniques-formats-interieurs/
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https://apg-live-50e278d904ed4aa48d66ecd1c1864-4eb0c7b.aldryn-media.com/filer_public/be/79/be7950b1-a520-4a90-ae84-c0d7a22fe685/factsheet_produktionsvorgaben-f.pdf


RailPoster/ RailPosterMidi
Données techniques pour l’imprimerie

Remarque importante pour la conception 
Les RailPoster et RailPosterMidi sont recouverts par le cadre aluminium sur 1 cm de chaque côté. Par souci de lisibi-
lité, nous recommandons de ne pas placer de textes, logos ou photos à moins de 2 cm de chaque bord (voir grille 
typographique).

Instructions d’envoi importantes et livraison du matériel
Conditionnement  Identification claire du matériau (client, sujet, nombre d’unités)

Plusieurs sujets dans le même mandat d’exposition Si plusieurs sujets doivent être posés dans le cadre d’un même  
 mandat d’exposition, il convient de livrer ces sujets déjà  
 mélangés  comme souhaité (sujet 1, 2, 3; sujet 1, 2, 3; etc.) 
 Les travaux supplémentaires éventuels sont facturés au prix  
 coûtant.  

Délai de livraison   Au plus tard 2 semaines avant la pose

Adresse  APG|SGA, Logistikcenter Ost, Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen  
  T +41 58 220 70 11 
  logistikcenter.ost@apgsga.ch
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