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AVANTAGES DISTINCTIFS

• Soyez fier de votre marque et montrez vos couleurs 

• Affichez votre logo, le nom de vos employés ou votre slogan

• Procédé d’impression très résistant, finition impeccable

• Possibilité de remplacer des panneaux existants

• Facile à nettoyer

 
DISTINGUEZ-VOUS  

DE LA CONCURRENCE

LA PERSONNALISATION



LA PERSONNALISATION 

S’ADAPTE À PLUSIEURS ENVIRONNEMENTS

POSTE D'ACCUEIL / DʼAVISEUR TECHNIQUE

POSTE DE TRAVAIL POUR TECHNICIEN

COMPTOIR DE SERVICE L’image que projette votre entreprise auprès de votre clientèle  
est cruciale. Une image professionnelle et soignée peut faire toute  
la différence dans la perception de vos clients. C’est pourquoi 
Rousseau offre un service de personnalisation pour les panneaux 
peints ou en acier inoxydable s’installant sur les postes GT, les postes 
d’aviseur technique, ainsi que les comptoirs de service en coin.

DES DÉTAILS QUI FONT  
TOUTE LA DIFFÉRENCE !

Il est possible de personnaliser les postes de travail en y ajoutant  
un logo, le nom de l’employé, ou encore un slogan. La person-
nalisation se fait par l’impression numérique avec une encre UV.  
Ce procédé éprouvé vous assure une finition exceptionnelle  
pour un impact visuel optimal.

Vos clients seront séduits, tandis que vos employés seront fiers  
de travailler dans un environnement à leur image.

Soyez fier de votre marque et affichez vos couleurs !
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PROCÉDÉ TRÈS RÉSISTANT 
ET DE FINITION IMPECCABLE

LE SAVIEZ-VOUS? L'impression offerte dans un nombre illimité de couleurs peut être 
réalisée sur nos panneaux peints. Les panneaux sont disponibles  
en 20 couleurs standards.

DIMENSION VARIABLE
La taille de l'image varie en fonction 
du type et de la dimension du produit 
sélectionné.

PANNEAU PEINT OU INOX
La personnalisation se fait  
sur un panneau peint ou inox.

REMPLACER DES 
PANNEAUX EXISTANTS
Contactez-nous pour plus de détails.

INSERTION INOX 
FINI MIROIR
• Insérer un acier fini miroir  

pour simuler lʼeffet chrome.

• Il est également possible 
dʼimprimer sur celui-ci.

NOMBRE DE 
COULEURS ILLIMITÉ
L'impression numérique vous permet 
d'imprimer un nombre ilimité de couleurs. 

ÉLÉMENTS VISUELS 
CENTRÉS
Pour un impact maximal, les éléments 
visuels sont toujours centrés (en largeur  
et en hauteur). Pour faire un travail profes-
sionel et de haute qualité , il nous faut  
un logo de type vectoriel (fichiers ai,  
eps ou PDF). Référez-vous au verso  
pour plus de détails.
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FACILE À NETTOYER
Peint : nettoyant tout usage.

Inox : produit nettoyant spécialement 
conçu pour l’inox.
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PENSEZ  
INNOVATION 

DURABILITÉ 
QUALITÉ

Imprimé au Canada

105, avenue de Gaspé Ouest  
Saint-Jean-Port-Joli (Québec)  
G0R 3G0 CANADA

DISTRIBUTEURS
1.800.463.4271

Société membre

ROUSSEAU MÉTAL INC.

SITE INTERNET
rousseau-automotive.com

ACCÈS DISTRIBUTEURS
e-rousseau.com

USAGERS FINAUX
1.866.463.4270

CONFIGURATEUR
MonModel-r.com

COURRIEL
info@rousseau.com
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Pour de plus amples renseignements, consultez notre représentant :

FICHIER NÉCESSAIRE

Il existe deux formats d’images : le format matriciel ( JPEG, GIF,  
PNG, etc. ) et le format vectoriel ( AI, EPS   ).

Pour être en mesure de produire un panneau imprimé,  
nous devons disposer d’un fichier en format vectoriel.

QU'EST-CE QU'UN FICHIER VECTORIEL?

Un fichier vectoriel est un format de fichier constitué de points 
qui contiennent des équations mathématiques. Contrairement à 
une image matricielle, le redimensionnement d’un format vectoriel 
est illimité, et la qualité de l’image sera toujours parfaite et jamais 
pixelisée. Le logiciel le plus connu de création d’images vectorielles  
est Adobe Illustrator.

Le fait de coller une image matricielle dans un fichier Adobe  
Illustrator ne la convertira pas en format vectoriel comme  
par magie. De plus, l’outil d’Adobe Illustrator permettant  
de vectoriser une image matricielle en format vectoriel n’est 
malheureusement pas encore au point et risque de déformer  
les logos et la typographie. Par conséquent, nous vous  
déconseillons fortement de faire usage de cet outil.

Image matricielle

Lettre vectorisée à partir  
d'une image matricielle

Image vectorielle

Lettre vectorisée directement  
à partir d’une fonte dans Adobe Illustrator

OÙ PUIS-JE OBTENIR MON LOGO  
EN FORMAT VECTORIEL?

En temps normal, la firme de graphistes avec qui vous avez fait affaire 
devrait avoir conservé une version de votre logo en format vectoriel. 
La majorité des graphistes le fournissent après sa conception, puisqu’il 
vous servira à produire des enseignes, des cartes professionnelles, des 
publicités et bon nombre de produits imprimés et Web.

Dans le cas contraire, si, pour une raison ou une autre, vous n’avez 
qu’une image matricielle, nous vous encourageons fortement à trouver 
un concepteur graphique afin que celui-ci retrace votre identité 
visuelle à l’aide d’un logiciel approprié. Il est aussi primordial que les 
polices de caractères soient converties en formes puisqu’il en existe 
des centaines de milliers et que nous ne pouvons malheureusement 
nous procurer toutes les fontes sur le marché.

Bien vous servir est notre priorité. N’hésitez pas à nous contacter  
pour obtenir plus de détails ou valider votre logo


