
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils professionnels 
pour la photo sur toile 

Obtenez les meilleurs résultats pour votre photo 

sur toile en tant que photographe professionnel 
 

XXLPIX 2013 | Pour photographes professionnels uniquement 
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Photo sur toile – le produit 

 

La photo sur toile fait partie des produits photo très adaptés aux impressions grands formats. 

La toile dégage une aura noble et classique, en effet ce matériau est de suite associé à la 

peinture et aux toiles présentes dans les musées ou les galeries.  

Alors qu’auparavant les clients commandaient leur photo sur toile chez des photographes 

professionnels possédant des laboratoires photo spécialisés, à l’ère du numérique, ils passent 

désormais commande sur internet. La photo sur toile grand format séduit encore aujourd’hui 

grâce au charme du rendu de la toile et l’effet 3D du cadre en bois.  

La toile est pour le client un produit photo haut de gamme qui ne nécessite pas d’accroches 

particulières dés réception. Les photographes professionnels peuvent profiter de la grande 

valeur de ce matériau si spécifique et affiner leur travail en imprimant sur de la toile.   

 

Propriétés matérielles de la photo sur toile 

 

o Les plus a Les moins 
Structure de la surface haut de gamme La résolution de l’impression est moyenne 

Haute brillance des couleurs Ne résiste pas à l’eau ou aux intempéries 

Utilisation de matériaux naturels  

Un air de chef-d’oeuvre classique  
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Données techniques  

 

• Toile en coton 360 g/m² 

• Cadre de bois garanti indéformable 

• Epaisseur du profil en bois de 42 mm 

• Épaisseur du cadre : 20 mm ou 40 mm 

• Garantie de la stabilité des couleurs pour 200 ans  

• Indice de protection du feu : B2 

 

Formats disponibles  

 

Les photos sur toile peuvent être dans un très grand nombre de formats, car la fabrication 

relève d’un travail à la main. C’est pourquoi nous pouvons vous livrer des formats spéciaux 

sur demande prêts en quelques jours seulement. Nous livrons tous les formats spéciaux, il 

suffit simplement que vous nous envoyez la taille en centimètres. Le format minimum est de 

20 x 20 cm, nous ne livrons pas en dessous et le format maximal est de 300 x 140 cm. Les 

tailles de photos sur toile que nous pouvons livrer ne dépendent pas de l’impression mais 

des possibilités d’envoi, ce qui limite certaines livraisons. Pour obtenir un format spécial, 

contactez service@xxlpix.net. 
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Plus de 50 formats standards disponibles (livraison en 48h) 

Carré 1:1  Photo numérique 4:3  Photo classique 3:2 
30 cm 30 cm  40 cm 30 cm  45 cm 30 cm 
40 cm 40 cm  60 cm 45 cm  60 cm 40 cm 
45 cm 45 cm  80 cm 60 cm  75 cm 50 cm 
50 cm 50 cm  100 cm 75 cm  90 cm 60 cm 
60 cm 60 cm  120 cm 90 cm  120 cm 80 cm 
70 cm 70 cm  160 cm 120 cm  150 cm 100 cm 
75 cm 75 cm  200 cm 150 cm  180 cm 120 cm 
80 cm 80 cm     210 cm 140 cm 
90 cm 90 cm       
100 cm 100 cm       
110 cm 110 cm       
120 cm 120 cm       
130 cm 130 cm       
140 cm 140 cm       
        

Photo portrait 5:4  
Format panoramique 

2:1  
Format panoramique 

3:1 
50 cm 40 cm  40 cm 20 cm  60 cm 20 cm 
75 cm 60 cm  60 cm 35 cm  90 cm 30 cm 
100 cm 80 cm  80 cm 40 cm  120 cm 40 cm 
150 cm 120 cm  90 cm 45 cm  150 cm 50 cm 
   100 cm 50 cm  180 cm 60 cm 
   120 cm 60 cm  210 cm 70 cm 
   140 cm 70 cm  240 cm 80 cm 
   150 cm 75 cm    
   160 cm 80 cm    
   180 cm 90 cm    
   200 cm 100 cm    
 

Format de production : minimum 20 x 20 cm, maximum 300 cm x 140 cm
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Variantes de produits pour la photo sur toile 

Nous proposons deux sortes de cadres en bois. Le cadre standard est de 2 cm de largeur, ce 

qui laisse environ 85% de surface pour imprimer la photo sur toile. Néanmoins pour les 

grands formats, il est plutôt conseillé de choisir un cadre de 4 cm. Cela concerne les photos 

sur toiles à partir de 100 x 100 cm. Avec ce qu’on appelle les cadres de galerie, les 

proportions générales des impressions grands formats sont mieux respectées.  

CONSEIL D’EXPERT : Plus la photo sur toile est grande, plus elle ressemble à un cadre de 

galerie. 

 

Les types de photos sur toile  

• Cadre standard : 2 cm  

• Cadre de galerie : 4 cm  

 

 

  

Cadre standard 2 cm Cadre de galerie 4 cm 

 

Bords et cadres de la photo sur toile 

Le cadre de la photo sur toile est une caractéristique très séduisante du produit. La toile sera 

tendue sur le cadre, le motif de la photo continue donc sur les bords, ce qui donne un 

caractère tridimensionnel à cet objet. 
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Toutefois, toutes les photos ne supportent pas ce rabattement sur les bords, en effet plus la 

toile choisie est petite et plus le cadre est large (prenons par exemple la taille d’un cadre de 

galerie de 4 cm), cela signifie qu’il y aura des informations sur la photo qui se perderont.  

Si le client ne veut renoncer à aucune information sur son image, il est possible de mettre 

une bande de noir ou de blanc sur la partie repliée autour du cadre. Les laboratoires 

commerciaux offrent même la possibilité de créer un effet miroir pour cette partie du cadre 

mais ce n’est pas très recommandé pour les professionnels. L’effet miroir peut presque 

devenir ridicule selon le motif de la photo, par exemple si le cadre reflète une main, on verra 

subitement 7 doigts ou plus !  

 

 

Image : une partie de l’image est utilisée pour les bords perdus sur le cadre 

CONSEIL D’EXPERT : Il vaut mieux que vous prévoyez à l’avance ces bords perdus lorsque 

vous choisissez le motif de votre photo. Essayez d’abord de visualiser votre image sur toile 

avec le format d’impression qui sera utilisé. Vous pouvez ainsi vérifier que le résultat vous 

convient et profiter au mieux de votre photo sur toile.  

 

Plus concrètement, il faut toujours compter un centimètre de plus que prévu de bords perdus 

pour votre photo sur toile. Cela signifie que pour une photo sur toile avec un cadre standard, 

comptez 3 cm et pour un cadre de galerie, 5 cm.  
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 Épaisseur du cadre Épaisseur du bord 

Cadre standard 2 cm 3 cm 

Cadre de galerie 4 cm 5 cm 

Exigences pour les données photo 

 

La surface très charismatique et bien particulière de la photo sur toile fait que les exigences 

en matière d’image sont moindres que pour un autre produit photo grand format. En effet le 

tissu de toile a l’avantage, pour les photographes professionnels, de ne pas nécessiter une 

trop grande résolution d’image, comme pour le plexiglas par exemple. Une résolution 

d’image moyenne donnera déjà un résultat incroyable sur un grand format en toile.  

 

  Pixel pour 120 DPI Pixel pour 200 DPI 
    Longueur Largeur Longueur Largeur 

Carré 1:1         
60 cm 60 cm 2800 2800 4700 4700 
80 cm 80 cm 3800 3800 6300 6300 
100 cm 100 cm 4700 4700 7900 7900 
120 cm 120 cm 5700 5700 9400 9400 
Photo numérique 4:3         
80 cm 60 cm 3800 2800 6300 4700 
100 cm 75 cm 4700 3500 7900 5900 
120 cm 90 cm 5700 4300 9400 7100 
Photo standard 3:2         
60 cm 40 cm 2800 1900 4700 3100 
90 cm 60 cm 4300 2800 7100 4700 
120 cm 80 cm 5700 3800 9400 6300 
Photo portrait 5:4         
75 cm 60 cm 3500 2800 5900 4700 
100 cm 80 cm 4700 3800 7900 6300 
Photo panorama 2:1         
80 cm 40 cm 3800 1900 6300 3100 
120 cm 60 cm 5700 2800 9400 4700 
150 cm 75 cm 7100 3500 11800 5900 
Photo panorama 3:1         
60 cm 20 cm 2800 900 4700 1600 
120 cm 40 cm 5700 1900 9400 3100 
150 cm 50 cm 7100 2400 11800 3900 
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Adaptabilité du format  

Format Adapté ? 

JPEG 
Très adapté 

(obtient toujours le plus haut niveau qualité) 

TIFF 
Adapté 

(volume de données encore très élevé) 

PDF Adapté 

 

Le procédé de fabrication de la photo sur toile 

 

La photo est imprimée avec le très moderne LFP (Large Format Printern) directement sur la 

toile avec une impression en 8 couleurs. La toile est ajustée sur une étendue d’impression de 

1520 mm et passe sous un rouleau de 15 m. Après le séchage, la toile est découpée et 

étendue à l’aide d’outils spéciaux et du savoir-faire d’un professionnel sur le cadre en bois. 

Selon les différents formats et tailles d’image, on construit divers armatures de bois pour 

soutenir la toile grand format.  

 

Taille du cadre Armature du cadre 

Jusqu‘à 80 x 60 cm Pas d‘armature 

À partir de 90 x 60 cm  Armature carrée 

À partir de 100 x 100 cm Armature croisée 

À partir de 180 x 120 cm Double armature croisée 
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Transport & Livraison de la photo sur toile 

 

La photo sur toile est un produit délicat en matière 

de logistique. Pour expédier une photo sur toile sur 

des grandes distances, il faut impérativement un 

emballage adapté et une logistique très 

professionnelle.  

Deux systèmes de transport sont utilisés en 

fonction de la taille de la toile. Les services postaux 

livrent les toiles jusqu’à une taille maximale de 100 

x 100 cm dans toute l’Europe, sous 24h sur 

demande spéciale.  

Les photos sur toile en grand format, supérieur à 

100 x 100 cm sont expédiées par colis 

internationaux. La livraison n’est donc pas aussi rapide que par les services postaux mais 

livrent les grands formats en toute sécurité dans toute l’Europe. En livraison nationale, les 

délais seront également de 48h.  

 

Délais de livraison en jours ouvrés 

Produit 24h* Express* Standard 

Photo sur toile 1 jour 2-3 jours 4 jours 

Poster 1 jour 2-3 jours 4 jours 

Forex 1 jour 3-4 jours 5 jours 

Plexiglas 1 jour 3-4 jours 5 jours 

Alu-Dibond 1 jour 3-4 jours 5 jours 

Premium Composite -- 7-9 jours 11 jours 

 

* Les livraisons 24h et Express se font pour les formats standards jusqu‘à 120 x 190 cm. La 

commande doit être passée avant midi pour garantir une livraison dès le lendemain.  
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Image : photo sur toile de 240 x 80 cm sur un cadre de galerie de 4 cm  

Inscrivez-vous comme photographe professionnel et utiliser le code suivant pour bénéficier 

de 10% de réduction sur votre première commande chez XXLPIX, le fournisseur de photos sur 

toile de très haute qualité :  
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Points à vérifier avant de commander 

 

7 Conseils 
pour une impression parfaite de votre photo sur toile : 

 

 

Veuillez vérifier les points suivants 
 

 

e Vérifié 
 

1. La taille de mon fichier photo suffit-elle ? (Voir le tableau de 

résolution)  
L 

2. L’image est-elle enregistrée sous le format JPEG pour m’assurer 

une meilleure qualité ?  
L 

3. Choix du mode couleur RGB/CMYK ou monochrome (pour les 

impressions SW) ? 
L 

4. Choix de l’épaisseur du cadre ? (Cadre standard ou de galerie)  L 

5. Les bords perdus ont-ils été prévus ? (Voir bordures et cadres) L 

6. L’image est-elle bien au format standard ?  

(voir les formats standards, pour toute demande de formats 

spéciaux : service@xxlpix.net) 
L 

7. Quand ai-je envie de recevoir ma photo sur toile ? (24h, Express ou 

standard) 
L 
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Vous avez besoin d’une aide spontanée par des photographes professionnels ? 

 

 

Chloé Sugarman 

Téléphone: +49 30 400 544 528 

Fax:             +49 30 400 544 529 

E-Mail:   chloe.sugarman@xxlpix.net 
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