XING Events Badges
Guide pour l’utilisation
du logo de XING Events sur
des badges sans marque blanche

A6 - Badge à imprimer
105 mm x 148 mm

20 mm
25 mm
20 mm

Remarque

Il est recommandé de représenter le logo de
XING Events avec une largeur minimum de
25 mm.
Cadre intérieur pour l’impression des
données des participants 3 mm

Marge de
minimum 15 mm

Rognage pour l’image de
fond 3 mm

Remarque

En cas d’image en pleine page
merci de prévoir un
rognage de 3 mm.

148 mm

105 mm

Remarque

Il est recommandé de placer les données de participants variables
(noms, entreprise, code QR) à l’aide d’un cadre intérieur de 3 mm.

Remarque

En cas d’utilisation d’une image
d’arrière-plan colorée, vous pouvez
également placer le logo dans un encadré
blanc. Cela permet de garantir une
meilleure visibilité.

Vous pouvez télécharger un logo approprié ici.

A4 - Badge électronique
210 mm x 297 mm
Remarque

Le badge est envoyé par e-mail en pièce jointe du billet aux acheteurs. Le participant imprime son badge chez lui et l’apporte le jour de l’événement. La
feuille au format A4 doit être pliée deux fois et insérée dans un étui en plastique approprié mis à disposition aux entrées.
210 mm

Informations de commande
Numéro de la facture : 123 XXX
Date de commande : 01.03.2018
Numéro du billet : 1 of 4

Contacts
Tél. : +49 12 345 00
E-mail : info@mmclass.com
www.mmclass.com

Informations sur l’organisateur
Marketing Master Class
Neuer Wall 1000
20354 Hamburg

Monsieur Heinz Peters,
Nous vous remercions pour votre inscription. Veuillez trouver en pièce jointe
votre billet pour « Marketing Masterclass Hamburg » que vous avez commandé
le 01.03.2018. Dans la mesure du possible, merci d’imprimer ce billet en couleur
et de l’apporter le jour de l’événement.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir en août à l’occasion de notre
Marketing Masterclass à Hambourg !
L’équipe de Marketing Masterclass
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Transport en commun
U-Bahn : U2 arrêt Gänsemarkt
Stationnement
100 places de parking réservées dans le parking
Gänsemarkt

5 mm
Prendre en compte le cadre d’ impression de 5 mm !

Vous pouvez télécharger un logo approprié ici.

Directives relatives
au design
Nos exigences
Téléchargez un logo approprié ici et placez-le avec une largeur minimale de 25 mm, bien visible sur la face avant du
badge.

Erreurs de design à éviter

1.

Placement du logo sur une image de fond
avec effet visuel

6.
2.

Logo déformé

7.
3.

Logo trop petit et trop discret

Placement du logo sur un encadré de
couleur

9.
5.

Placement du logo sur une image de fond
inappropriée

Utilisation d’un logo positif sur un
arrière-plan clair

8.
4.

Placement d’un logo clair sur un fond blanc

Utilisation d’un logo de couleur
lorsque l’impression est en noir et blanc

Disposition verticale du logo

10.

Logo tronqué

