BIC Inc. Canada (BIC) LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRODUCTION
Nous vous remercions d’avoir choisi BIC Inc. Canada (« BIC ») pour vos besoins en matière de briquet avec
logo. Ces lignes directrices expliquent les exigences techniques essentielles auxquelles vous devez vous

conformer pour que nous puissions effectuer votre commande. Commande prête pour production
Délais de traitement et de production standard
Délais de traitement et de production standard : deux jours ouvrables pour l’épreuve graphique et le
développement, et jusqu’à huit jours ouvrables supplémentaires pour la production de commande de plus
de 10 000 unités. La production débute dès la réception de l’épreuve graphique signée par BIC. Pour les
commandes de plus de 10 000 unités, veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour connaître
les délais de traitement et de production estimés. Une période supplémentaire de 6 à 8 jours ouvrables est
nécessaire pour les expéditions standard par voie terrestre.
Consulter la section Illustration prête pour production pour connaître les exigences.

Illustration prête pour production
Veuillez fournir les fichiers d’illustration par l’entremise du portail des briquets avec logo à l’adresse
www.BICLogolighter.ca ou par courriel à l’adresse BICLogoCS@bicworld.com. L’illustration ne doit pas
nécessiter de retouche, de reconception, de séparation de couleur ou de réorganisation
supplémentaires pour la production.
Vous êtes l’unique responsable d’obtenir les licences et les autorisations nécessaires pour que nous
puissions utiliser l’illustration fournie pour la production des briquets avec logo que vous avez
commandés. Une fois l’illustration envoyée, il est attendu qu’elle soit entièrement conforme aux lois
régissant les droits d’auteurs, les marques de commerce, etc. Nous ne sommes pas responsables des
erreurs typographiques contenues dans l’illustration envoyée. Nous nous réservons le droit d’apporter
de légères modifications au texte et aux logos pour les adapter aux méthodes d’impression.
Remarque :
•

Nous pourrions communiquer avec vous pour nous assurer que vous avez les licences,
les autorisations ou les droits appropriés pour utiliser l’illustration que vous avez envoyée.

•

BIC se réserve le droit de ne pas imprimer un logo ou un message jugé inapproprié.

Illustration électronique
L’illustration sera acceptée par voie électronique uniquement dans les formats suivants :
•

Adobe IllustratorMD .ai (toutes les polices sont converties en contours) – format privilégié

•

PhotoshopMD

•

Les fichiers InDesignMD doivent être envoyés avec le fichier lié. Un fichier lié peut comprendre
les formats .eps

•

CorelDrawMD (utiliser la fonction Publier PDF)

Envoyer une copie de la disposition de l’illustration avec la commande.
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Image vectorielle
Nous vous recommandons d’utiliser une image vectorielle, car c’est ce qui permet de produire les
illustrations de la meilleure qualité qui soit. Ce type d’image ne dépend pas de la résolution, ce qui
signifie qu’une illustration peut être agrandie sans que la qualité d’impression soit affectée.
Épaisseur du trait et polices minimales
Taille minimale de la police : 6 pt = 2,12 mm ou 0,835 po
Épaisseur minimale du trait : 0,5 pt positif / 0,5 pt négatif = 0,176 mm ou 0,007 po
Repérage des images multicolores
Dans les images multicolores où il s’avère nécessaire de repérer les couleurs les unes à côté des autres,
le risque de mauvais repérage se traduit par environ 0,4 mm à 1,59 mm, selon la taille et la forme de
l’élément qui est imprimé.
Composition
Nous pouvons ajouter du texte à votre impression sans frais supplémentaires. Il vous suffit d’envoyer
une version du texte EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE en précisant le caractère typographique, la taille
du point et la casse. Si les types de caractères ne sont pas précisés, nos compositeurs typographes
utiliseront la police qu’ils jugent idéale, à leur entière discrétion. Votre texte doit contenir au minimum
la taille de point minimale requise pour chaque produit.
Entreprise ABC
Futura Bold, 11 pt, majuscule/minuscule

1234,, chemin Abbey,
Ville (Province)
Futura Reg., 8 pt, majuscule/minuscule

1 000 123-1234
Futura Bold, 8 pt

Entreprise ABC
1234,, chemin Abbey, Ville (Province)

1 000 123-1234
Lorsque vous choisissez des polices de caractères, elles sont uniquement lisibles en majuscules ou en
minuscules. En raison des différences sur les surfaces de produits, certains logos et certaines formes
géométriques peuvent être déformés sur les produits courbes.
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Types de polices standard
Pour obtenir une liste complète des types de polices offertes, veuillez cliquer
https://www.shopbic.com/-/media/files/BIC-Font-Availability-Guidelines.pdf . Nous nous réservons le
droit de modifier les polices et les couleurs offertes à tout moment, à notre entière discrétion.
Couleurs d’impression standard
Palette de couleurs d’impression standard (liste des couleurs unies sur papier couché du nuancier Pantone)

Les numéros de correspondance des couleurs mentionnés ci-dessus sont à titre de référence seulement.
Veuillez vous référer aux choix de couleurs sur le site Web. L’impression réelle des couleurs peut ne pas
correspondre exactement au numéro de couleur. Nous ne sommes pas responsables des variations.
En raison des différences de matériaux, de méthodes d’impression et d’opacité de l’encre,
l’harmonisation exacte des couleurs ne peut être garantie sur tous les substrats de couleur. BIC tentera
d’harmoniser les couleurs du mieux qu’elle le peut et vous fera parvenir une épreuve aux fins de
révision. Les couleurs non standard du nuancier Pantone peuvent être fournies à BIC, moyennant des
frais supplémentaires de 30 $ CA.
La gamme de gris et la gradation des couleurs ne sont pas acceptées.
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Maximum de couleurs par côté : 4

Lignes directrices pour l’illustration
Notre site Web vous permet d’imprimer des logos sur les briquets BICMD en utilisant une illustration.
Vous êtes responsable de l’illustration que vous envoyez ou que vous envoyez au nom d’un client. Vous
devez vous conformer aux présentes modalités, aux lignes directrices de soumission de l’illustration et
aux lignes directrices pour la production accessibles sur le site Web, ainsi qu’à toutes les lois locales,
provinciales, territoriales, fédérales ou internationales.
•

Vous êtes entièrement responsable d’obtenir toutes les approbations, permissions et licences

•

nécessaires avant d’envoyer l’illustration.
Notre acceptation de l’illustration ne vous libère cependant pas de vos obligations,
conformément à ce qui est mentionné dans les présentes modalités et dans l’avis juridique.

•

Nous nous réservons le droit d’examiner toutes les illustrations et de les refuser pour une
quelconque raison, selon notre jugement et à notre entière discrétion, incluant, sans s’y limiter,
si nous jugeons que l’illustration n’est pas conforme aux modalités du site Web et aux modalités
pour les commandes commerciales des briquets avec logo BICMD ou des présentes lignes
directrices pour l’illustration. Si votre illustration n’est pas acceptée, vous recevrez un courriel et
la commande ne vous sera pas facturée.

•

La sécurité avant tout : Au moment de choisir un logo à imprimer sur un briquet, n’oubliez pas
que les briquets sont des produits destinés aux adultes et doivent être tenus loin de la portée
des enfants. Vous ne devriez pas téléverser des images et du contenu attrayant pour les enfants.
Pour obtenir des renseignements de sécurité sur les briquets, consultez les sites Web
www.flickitsafely.com et www.playsafebesafe.com.

•

Voici quelques catégories d’illustration d’ordre général qui ne seront pas acceptées :
o Images destinées aux enfants.
o Images liées à une activité illégale incluant les drogues illicites ou l’utilisation de
drogues illicites (les images reliées au cannabis seront examinées au cas par cas).
o

Images qui représentent de la diffamation, de l’abus, du harcèlement et des menaces
ou qui violent ou enfreignent les droits de la personne, incluant la protection de leurs
renseignements et leurs droits de publicité.

o

Images qui représentent de la nudité ou de la pornographie, ou qui incitent à la
prostitution.

o

Images qui représentent de la discrimination ou du harcèlement, ou qui constituent une
atteinte ou une menace à des personnes ou à des groupes en raison de leur race, de
leur ethnicité, de leur origine, de leur classe économique, de leur sexe, de leur genre,
de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance religieuse,
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de leur handicap ou de leur maladie.
o
o
o
o

Images qui promeuvent le terrorisme ou la violence.
Images qui contiennent du contenu politique.
Images qui critiquent une religion précise.
Images qui sont ou pourraient être considérées comme inappropriées, inopportunes,
risquées ou offensantes, comme l’aura déterminé BIC, à son entière discrétion.

o

Images qui nuisent à une illustration de tiers (logo ou concept) ou à toute autre
propriété intellectuelle ou droit d’une personne, sans son autorisation.

Si nous communiquons avec vous pour obtenir une autorisation pour votre commande, les types
d’autorisations suivants peuvent être acceptés :
•

Une copie de votre contrat de licence, du propriétaire de la marque de commerce ou du
titulaire du droit d’auteur, qui autorise l’utilisation de votre illustration (nous serons heureux de

•

vous fournir et de signer une entente de confidentialité).
Un courriel ou une lettre du propriétaire de la marque de commerce ou du titulaire du droit
d’auteur contenant l’approbation et effectué sur le papier à en-tête du propriétaire/titulaire ou
comportant le nom de l’entreprise et le titre de poste dans la signature.

•

Une lettre d’autorisation du fabricant.

•

Une copie de l’enregistrement d’une marque de commerce ou de l’enregistrement d’un droit
d’auteur.

Nous pouvons annuler votre commande si vous n’êtes pas en mesure de nous fournir une autorisation.

Épreuves de l’illustration
La production débutera uniquement après la réception des épreuves finales signées de l’illustration par
le client. Aucune modification ne sera apportée à l’illustration ou à la commande après la réception de
l’épreuve finale signée de l’illustration.
Échantillons de présentation
Le produit imprimé réel (souvent destiné à des fins de présentation avant l’envoi d’une commande)
peut être offert sur demande à notre seule et entière discrétion. Veuillez communiquer avec le service à
la clientèle pour obtenir de plus amples renseignements.
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Services
Modification du texte
Les modifications de texte peuvent être offertes sur demande et seront facturées en conséquence.
Une commande minimale de 300 briquets s’applique par modification de texte. L’impression, la couleur
et l’emplacement du logo doivent demeurer les mêmes. Le délai de production peut varier.
Modification de la couleur d’impression
Les modifications de la couleur d’impression peuvent être offertes sur demande et seront facturées en
conséquence. Une commande minimale de 300 briquets s’applique pour chaque modification de
couleur d’impression. L’impression et l’emplacement du logo doivent demeurer les mêmes. Le délai de
production peut varier.
Variation de la couleur du produit
En raison de la nature des matériaux et des différences dans la fabrication des produits, nous ne
pouvons garantir l’harmonisation exacte au sein d’une même commande ou pour les commandes
renouvelées. Dans le cadre de nos efforts continus visant à améliorer nos produits, nous nous réservons
le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Harmonisation des couleurs d’impression non standard
Les frais pour l’harmonisation des couleurs d’impression non standard sont de 30 $ CA. BIC tentera
d’harmoniser les échantillons de couleur du mieux qu’elle le peut. Vous pouvez envoyer les échantillons
de couleur aux coordonnées suivantes :
BIC Logo Lighter
331 Enterprise way, CenterPoint Commerce & Trade Park-West
Pittston, PA 18640 À l’attention du : Service à la clientèle
Emballage spécial
Si vous avez des besoins en matière d’emballage spécial, comme des encarts spéciaux ou des
combinaisons pour l’expédition, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle avant de passer
votre commande. Nous ferons les efforts nécessaires sur le plan commercial pour répondre à votre
demande. N’oubliez pas que certaines demandes d’emballage spécial peuvent engendrer des délais et
des frais supplémentaires.
Commandes inférieures à la quantité minimale de commande
Toutes les commandes d’impression nécessitent une quantité minimale de 300 briquets.
Les commandes inférieures à ce nombre ne seront pas acceptées.
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Renseignements relatifs à l’expédition
Frais de transport
Les frais d’expédition et de manutention applicables sont ajoutés à la facture du client. Veuillez vérifier
les renseignements spécifiques relatifs à l’expédition du produit auprès du service à la clientèle.
La propriété des biens et les risques de perte de la marchandise seront transférés au client par le
transporteur au moment de la livraison; moment où nos responsabilités prennent fin. BIC n’assume
aucune responsabilité pour les délais de transport.
Expédition standard
1. Les commandes des clients vous seront expédiées par notre transporteur assigné au moyen d’un
service standard par voie terrestre.
2. L’expédition est offerte uniquement au Canada.
3. BIC se réserve le droit de changer de transporteur et de niveau de service sans préavis.
4. Les livraisons contre remboursement ne sont pas offertes.
Pour toute question ou préoccupation supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la
clientèle au 1 (800) 387-7416 ou par courriel à l’adresse BICLogoCAN@bicworld.com.
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