Factsheet

Intégration du logo sur les factures clients
Vous avez la possibilité de personnaliser vos factures clients avec votre logo.
Position du logo
Le logo est placé en haut à gauche dans le champ prévu à cet effet (point zéro ).
Tenez compte de la taille du champ prévu à cet effet pour un positionnement correct (par ex. aligné à droite/gauche).

Champ pour votre logo
(73mm x 20mm)

Spécifications exigées pour le logo
•
Format:
JPG
•
Dimensions: largeur 73mm (1724 pixels) / hauteur 20mm (472 pixels)
•
Résolution: 600 ppp
•
Couleurs:
CMYK ou RGB
Coûts
Le prix standard de CHF 1.20 comprend l’impression en noir et blanc ou en couleurs d’un document de type
courrier B. L’intégration de votre logo donne lieu à des frais d›installation et d’établissement uniques de CHF
375.00 par GLN.

Si vous souhaitez intégrer votre logo sur les factures patients, veuillez nous contacter aux coordonnées
ci-dessous.

MediData SA

T. +41 41 368 23 23

Platz 6, 6039 Root D4

F. +41 41 368 23 33

www.medidata.ch

sales@medidata.ch

Factsheet

Intégration du logo sur les enveloppes
Vous avez la possibilité de personnaliser vos enveloppes avec votre logo.
Position du logo
Le logo est placé en haut à gauche dans le champ prévu à cet effet (point zéro ).
Tenez compte de la taille du champ prévu à cet effet pour un positionnement correct (par ex. aligné à droite/gauche).

Champ pour votre logo
(73mm x 20mm)

Spécifications exigées pour le logo
•
Format:
TIFF
•
Dimensions: largeur 73 mm (862 pixels) / hauteur 20 mm (236 pixels)
•
Résolution: 300 ppp
•
Couleurs:
CMYK ou RGB
L’espace entre le champ du logo et le bord de l’enveloppe est de respectivement 12 mm en haut et à
gauche.
Coûts
Le prix standard de CHF 1.20 comprend l’impression en noir et blanc ou en couleurs d’un document de type
courrier B. L’intégration de votre logo donne lieu à des frais d’installation et d’établissement uniques.
Nous vous faisons volontiers parvenir une offre, afin d›adapter les frais à votre demande.

Si vous souhaitez intégrer votre logo sur les enveloppes, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

MediData SA

T. +41 41 368 23 23

Platz 6, 6039 Root D4

F. +41 41 368 23 33

www.medidata.ch

sales@medidata.ch

