Tacon Decor S.L., entreprise innovatrice dans la production du stratifié décoratif en
continu, donne un pas dans la personnalisation de ses produits.

TaconDecor Digital est la possibilité de pouvoir traduire votre idée ou votre projet
pour la production du stratifié décoratif. Seulement donnez‐nous votre fichier
numérique et nous ferons une réalité vos projets.

Laissez que votre créativité se fasse réalité. Si votre
projet est imaginé, il est faisable.

Soit une photo prise par vous, soit une photo prise
par votre équipe de designers graphique ou
numérisée, toutes peuvent être converties en produit
terminé en série et produit par Tacon Decor.

IL N’Y A PAS DE LIMITE À VOTRE IMAGINATION

La personnalisation numérique dans la
production de chaises ouvre un nouvel
horizon de possibilités à vos créateurs
d’espaces de travail ou d’équipements
de collectivités.
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Toute la gamme de produit commercialisé par Tacon
Decor peut être personnalisée par notre procédure
de gestión numérique. Stratifié décoratif pour les
moulures, pour les chaises, pour les tables, pour les
portes, finish foil, chants, etc. Toutes vos idées
peuvent se faire réalité pour vos projets d’intérieur.
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Pour réaliser votre projet seulement donnez‐nous votre fichier numérique suivant ce modèle:
Format
fichier
Vecteur
Image

Tipe
fichier
.pdf
.ai
.psd
.pdf

Résolution

Compression

Profil de couleur

Manipulation des
couches

≥ 300 ppp

Non compressé

Incrusté

Déverrouillé

≥ 300 ppp

Non compressé

Incrusté

Déverrouillé

Envoi de fichiers: Utiliser www.wetransfer.com avec la direction de courrier info@tacondecor.com
Divers fichiers peuvent êtres envoyer en format ZIP ou RAR
Type de fichier: Formats différents aux indiqués, consultez avec notre département d’impression
numérique.

Le dessin doit séduire, se faire

Votre projet, votre idée, votre émotion peuvent se
traduire en réalité avec la technologie numérique de
Tacon Decor.

sentir au coeur, causer une
réaction émotionnelle, peu
import ce que le cerveau
raconte. – April Greiman

Le procédé innovant de Tacon Decor permet de
réaliser une production adaptée à la réalité du
marché.

La productivité et des coûts adaptés aux nécessités de
nos clients sont un challengue industriel avec la
technologie numérique.

Laissez que vos émotions fassent partie de votre vie,
votre espace de travail, votre foyer. Tacon decor mets
à votre disposition toute une équipe humaine pour
réaliser vos projets.
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