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Commencer
Connectez-vous à votre compte Stahls et rendez-vous sur stahls.com/artworkupload
pour commencer.

Exigences d'illustration

• Types de fichiers acceptés:.AI, .EPS, .CDR, .SVG, .PDF, .BMP, .GIF, .JPG, .PNG, .PSD, and .PLT
• La taille maximale du fichier est de 50 Mo.

Processus de téléchargement
Une fois l’œuvre téléchargée, elle sera analysée pour déterminer le type et la taille du fichier.
Des frais raster seront appliqués à tous les formats de fichiers raster(.JPG, .GIF, .PNG, .PSD, or
.BMP)
Lorsque vous soumettez l'oeuvre, un artiste la prépare pour la production. Lorsque la conception est prête, vous recevrez un courrier électronique pour validation. Une fois que vous avez
approuvé le design, il sera immédiatement disponible pour une commande en ligne.

IMPORTANT!
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Si vous n'êtes pas

Stahls’ Sites

prêt à passer à une
commande, vous
pouvez enregistrer
l’illustration pour une
utilisation ultérieure.
Vous le trouverez dans
le tableau de bord
Mon illustration. Vous
pouvez y revenir à tout
moment.
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Télécharger votre art
Téléchargez votre fichier en glissant-déposant le fichier ou utilisez le bouton "Browse to
Attach" pour rechercher le fichier sur votre ordinateur.
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Drag files from
your desktop
to the browser!

Your_Artwork.pdf

Une fois l’œuvre téléchargée, elle sera analysée pour déterminer le type et la taille du
fichier.
Lorsque le téléchargement du fichier est terminé, une image d’aperçu apparaît. Parfois, un
aperçu ne sera pas affiché, mais ne vous inquiétez pas, nous avons votre fichier.

Apps

Lors de l'analyse de
votre fichier, vous pouvez passer à l'étape
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Une fois l’œuvre téléchargée, vous commencez la sélection du produit.

Utilisateurs mobiles

Produits à choisir
• Logos coupés sur mesure
- CAD-CUT®
- Standard
- Kiss Cut®
- SimStitch®
• Lettres et chiffres personnalisés

• CAD-PRINTZ® Full Color Logos
- Transferts numériques
- Enseignes
- Autocollants de casque
- Électrostatic
- Autocollants / Décalques
- Graphics Murale

Apple iOS
Files App

Android OS
File Manager
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Les utilisateurs mobiles
peuvent également
télécharger des illustrations sur le téléchargeur.
Pour les utilisateurs Apple
iOS,
à l'invite, choisissez «Parcourir» pour ouvrir l'application Fichiers. À partir
de là, si vous avez une
application connectée à
un service de stockage
basé sur un nuage, tel que
Google Drive, Dropbox,
Microsoft OneDrive ou
Box, vous pouvez également ajouter des fichiers à
partir de ces services.
Les utilisateurs d'Android
peuvent faire
la même chose avec n'importe quelle application
de service de stockage en
nuage.
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Une fois que vous avez sélectionné les attributs du produit, vous devez confirmer les informations relatives à l’illustration. À ce stade, vous pouvez mettre à jour la taille de l’œuvre
et lui donner un nom.

Conseil
Donnez à l’œuvre un
nom décrivant l'art. Ce
nom sera affiché dans
"My Artwork Dashboard" et vous pourrez
rechercher par ces noms
descriptifs pour trouver
ce que vous est à la
recherche.

Si vous avez des notes spéciales pour l’œuvre, laissez-nous une note détaillée. Un artiste
vous contactera si quelque chose n'est pas clair

La prochaine étape est la tarification. Vous obtiendrez un devis pour le produit que vous
avez sélectionné.
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Indiquez vos coordonnées au cas où un artiste aurait besoin de vous parler de votre commande.
Ensuite, soit soumettre des œuvres ou Enregistrer pour plus tard soumettre à un autre moment.et
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IMPORTANT!
Si vous souhaitez uniquement estimer un logo pour

o

un client, sélectionnez
Enregistrer pour plus tard
et envoyez lorsque vous
et votre client est prêt à
aller de l'avant avec une
commande.
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Gérez votre art
Une fois que vous avez commencé à télécharger des œuvres, vous pourrez gérer vos œuvres dans le tableau de bord "My Artwork".
Art personnalisé - contient toutes les œuvres d'art que vous avez enregistrées ou soumises dans Artwork
Uploader.
Legacy Art - si vous avez commandé des logos personnalisés à Stahls’ avant d’utiliser Artwork Uploader,
vous trouverez vos fichiers de conception ici.
Art archivé - une fois que vous avez terminé avec un dessin, vous pouvez le déplacer vers
Archive, ce qui le rend inactif. Les œuvres archivées seront supprimées après un an.
De plus, si votre art a l'un des statuts suivants, il sera automatiquement archivé.
• Illustration incomplète - 30 jours après la date de la dernière modification.
• Illustration nécessitant une attention particulière - 90 jours après la date de la dernière modification.
• Prêt à commander - 90 jours après la date de dernière modification, si jamais
commandé, sinon 18 mois après la commande.
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Centre d'Action

C’est là que vous trouverez des notifications nécessitant votre attention. Vous recevrez
une notification par e-mail chaque fois que votre œuvre nécessitera votre attention. À partir de ces notifications par courrier électronique, vous serez dirigé vers le Centre d'Action.

^ Note

Quand vous vous connectez à votre
Tableau de bord vous

Les notifications potentielles sont:
Paiement des frais - si vos œuvres sont de format matriciel ou après avoir été
révisées, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour rendre la production conviviale. Avant de créer une épreuve, vous devrez payer ces frais.
Besoins de changement d'art - Parfois, un artiste déterminera qu'un changement
devra être apporté à votre œuvre d'art. Avant de créer une épreuve, vous devez approuver ou refuser les modifications.

verrez des notifications si celles-ci ont
besoin de votre attention. Cliquez sur le
lien pour accéder aux
détails de conception
et au centre d'action à
résoudre.

Question d'artiste - Si un artiste a une question concernant votre oeuvre, vous recevrez une notification. Avant de créer une épreuve, vous devez répondre à la question
de l'artiste.

L'utilisateur peut également consulter l'historique de ses communications et de ses statuts
dans le Centre d'Action sur sa page Détails de la conception.
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Passer une commande
Une fois votre épreuve approuvée, le statut de l’illustration passe à «Prêt pour la commande». Un bouton "Commander maintenant" apparaîtra sur la page Détails de la conception. Une fois que vous avez sélectionné ce bouton, vous serez dirigé vers un assistant de
commande pour confirmer vos sélections. En fonction du produit que vous avez commandé,
vous pourrez modifier le matériau et / ou la couleur et les quantités. À ce stade, vous ne
pouvez pas modifier le produit que vous commandez sans commencer une nouvelle commande.
Les prix sont sujets à changements
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Passer une nouvelle commande avec de l'art existant
Si vous avez besoin de passer une nouvelle commande d’œuvres existantes, mais que vous souhaitez modifier la taille
ou le produit que vous commandez, cliquez sur le bouton "Télécharger en tant que nouvelle conception" dans la page
Détails de la conception. Cela vous mènera à nouveau à travers le processus de téléchargement d'illustrations, vous
permettant ainsi de sélectionner un nouveau produit ou d'ajuster les tailles.

ez Ici

Cliqu

Passer une commande avec Legacy Art
Pour passer une commande en utilisant l’un de ces fichiers existants, vous devez connaître la
taille de l’œuvre trouvée en cliquant sur l’aperçu de l’image. Pour commencer une nouvelle
commande, cliquez sur le bouton “Démarrer une nouvelle commande”. Cette action démarrera un
nouveau téléchargement avec l'art existant. Vous devrez sélectionner votre produit et soumettre
l’art. Votre art étant déjà prêt pour la production, vous pourrez immédiatement passer une commande.

ez Ici

Cliqu

ez Ici

Cliqu
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