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 Intro
Nous sommes une équipe passionnée, sensible et respectueuse du talent de tous
les artistes aussi bien illustrateurs indépendants que novices, dessinateurs de bande
dessinée et du monde de l'édition. Le concept est donc de regrouper une communauté
d'artistes qui pourront échanger et partager en proposant leurs œuvres aux particuliers
et aux professionnels de la communication (agence de communication, graphiste,
maison d'édition, la presse...).
Nous avons tous dans nos archives un stock d’illustrations qui n’ont jamais vu le jour
suite à un projet qui n’a pas abouti. Avec notre système de vente en ligne, vous
aurez la possibilté de donner vie à ces illustrations ainsi qu’à celles dont vous disposez
des droits. Mettre à profit votre talent, favoriser ainsi votre popularité, augmenter
vos revenus.
Divulguer le talent de tous à des prix relativement attractifs est notre souhait. C'est
un premier pas afin d'amorcer une étroite relation artiste/client. Ce client sera peutêtre amené à remplir votre carnet de commande par l'intermédiaire de notre rubrique
"service à la carte".
Le monde de l'Internet permet de générer un trafic important. Vous pourrez vendre
plus facilement la même illustration à des prix très compétitifs alors que les prix
généralement trop élevés des illustrations dénigrent parfois la création.
Vous serez à même de laisser libre recours à votre imagination, sans aucune limite
en ce qui concerne certaines contraintes de lumières, d'espace, de règles propres à
la réalité. Chaque ligne ou trait que vous pourrez créer vous permettra d'illustrer vos
rêves les plus insensés.

Alors n'attendez plus, uploadez vos illustrations et gagnez en popularité.

 Exigences juridiques
Illustrabank se conforme à la loi sur le droit d’auteur en vigueur en France, ainsi que
tout traité international applicable pour protéger les droits de nos illustrateurs et
utilisateurs d'images. Vous ne pourrez accéder au contenu de notre site ou déposer
des illustrations que si vous êtes majeur (dans votre pays) sauf autorisation de vos
parents.
Le téléchargement des fichiers suivants est strictement interdit et pourra entraîner
votre expulsion à vie du site et le lancement de poursuites judiciaires :
• Illustrations créées d'après des images pour lesquelles vous ne détenez pas de droits
d'auteur (œuvres trouvées sur Internet, travail d’un autre artiste, images scannées sur
des livres ou des magazines, etc.).
• Illustrations montrant des visages, des bâtiments ou des biens mobiliers reconnaissables
non accompagnées d'un formulaire d'autorisation signé.
• Illustrations contenant des avis de copyright, des signatures ou des filigranes numériques.
• Illustrations montrant un produit protégé par un copyright, une marque déposée
ou un brevet.
• Cartes géographiques ou globes terrestres reproduits à partir d'une source protégée par
un copyright.
• Illustrations contenant des logos ou marques déposées.
Notre processus d’inspection nous aide à identifier les problèmes de copyright
potentiels, mais au final, c'est vous qui êtes responsable du contenu de vos images.
Assurez-vous de conserver tous vos documents de référence dans un endroit sûr
en cas de litige sur les droits d'auteur.
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 Respect de la vie privé
Illustrabank s'impose des règles de déontologie strictes en ce qui concerne le respect
de la vie privée. Toutes les informations que vous pourrez nous communiquer resteront
confidentielles. Nous ne vendrons ni n'exploiterons ces renseignements à des fins
commerciales à quiconque. Vous pourrez également corriger facilement ces données
directement sur notre site.

 Info sur le compte
Vérifiez que vous avez bien rempli toutes les informations vous concernant lors de
la création de votre compte contributeur (nom, prénom, coordonnées, etc..) afin
que vous puissiez bénéficier du fruit de vos ventes (royalties).

 Soumission d’illustrations
Chaque illustration devra être travaillée de façon structurée. Elle ne devra pas présenter
de fonds perdus anarchiques.
Elle devra respecter un cadre mais aussi un format homothétique au format A4 à la
française ou à l'italienne sauf exception des formats panoramiques.
Enfin, vos illustrations doivent être travaillées de façon à pouvoir être modifiées par
l'acheteur. Il doit pouvoir par exemple modifier la couleur d'un pull ou d'un pantalon
pour un personnage.
Lorsque vous soumettrez une illustration, vous devrez lui donner un nom, la décrire.
Indiquer le niveau de complexité qu'elle représente, lui attribuer un style et indiquer
la technique utilisée.
Enfin, il faudra indiquer la catégories dans laquelle elle doit figurer.
Toutes ces informations sont destinées à permettre de retrouver le plus facilement
possible vos illustrations et donc d’augmenter vos ventes.

 Formats de fichiers vectoriels
Chaque illustration devra être enregistrée dans le format de fichier vectoriel requis
(illustrator 10 avec l’extension “eps” ou “ai”) de manière a avoir un maximum
de compatibilité avec les autres logiciels de vecteurs.
A ne pas faire :
- Envoyer des fichiers illustrator enregistrés en version supérieure à 10 (éviter les
transparences)
- Soumettre des images sans extension ou de formats incorrects
- Exporter des fichiers d'un logiciel de vecteur dans un format impossible à modifier
- Soumettre de multiples versions du même fichier vectoriel ne comportant que des
changements mineurs ou soumettre des fichiers en double
- Envoyer des fichiers auto-tracés
- Utilisation de polices de caractères ou d'ornements typographiques comme sujets
principaux
- Utiliser des polices de caractères non converties ou non vectorisées
- Fichiers avec des points ou formes isolées et formes ouvertes
- Illustrations avec formes fermées en mode contour
- Remplissages et traits personnalisés non convertis
- Soumettre des visuels dérivés de sources pour lesquelles vous n'avez pas obtenu
de droits d'auteurs
- Illustration à caractère illicite ou pornographique
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A faire :
- Les formats doivent être enregistrés au format “ai”, “eps” avec l'extension qui convient
(ex : homme_marche.ai) et en couleur RVB
- Le format utile des illustrations doit être du A4 (21x29,7 cm) présenté à la française
ou à l'italienne
- Afin d'assurer une compatibilité optimale, enregistrez vos fichiers “ai” ou “eps” en version
illustrator 10
- La taille des fichiers doit pas être supérieure à 10 Mo
- Les vecteurs doivent être correctement travaillés, (exemple : formes fermées) et ne
pas être simplement des images vectorisées avec une multitude de points
- Déverrouillez vos couches, désactivez les guides que vous avez utilisés
- Éliminez votre travail "invisible" et supprimez tout échantillon de couleur non nécessaire
- Regroupez les éléments liés
- Nommez vos différentes couches de façon adaptée (ex : Fond-Personnage)
- Les illustrations doivent être de qualité professionnelle

 Formats de fichiers bitmaps
Les illustrations traditionnelles possèdent des qualités uniques et personnelles, alors
à vos crayons !
A ne pas faire :
- Envoyer des fichiers en basse définition (72 dpi) et en CMJN
- Soumettre des images sans extension ou de formats incorrects
- Soumettre des illustrations contenant des fichiers trames, couches supplémentaires
ou calques non applatis (JPEG, PDF, TIFF)
- Envoyer des fichiers en double, triple, etc...
- Soumettre des visuels dérivés de sources pour lesquelles vous n'avez pas obtenu
de droits d'auteurs
- Illustration à caractère illicite ou pornographique
A faire :
- Les illustrations doivent être enregistrées au format JPEG et en couleurs RVB
- Elles doivent avoir une extension correcte (ex : images.jpg)
- Leur résolution doit être d'un format A4 ou A3 avec une résolution de 300 dpi.
Minimum requis A5 en 300dpi
- Les proportions des illustrations doivent être respectées et non déformées
- La taille des fichiers doit être inférieure à 20 Mo
- Les fichiers ne doivent pas avoir subi de perte de résolution. Ils ne doivent pas
être redimensionnés (garder la résolution originale)

 Tags
Il faut vous assurer que votre fichier apparaîtra lorsqu'une recherche pertinente sera lancée.
Les mots clés que vous utilisez pour identifier une image, déterminent la fréquence à
laquelle le moteur trouvera cette dernière.
Si vous souhaitez augmenter la visibilté de vos illustrations donc augmenter vos ventes
quand une recherche sera lancée, décrivez votre illustration le plus précisément possible.
Pour chaque illustration nous vous conseillions d'utiliser des mots-clés au singulier et
au pluriel. Utiliser quelques mots clés pour décrire ce qui se passe sur l’image : chacun
des personnages principaux, l'arrière-plan et l'action. Votre image est comme une
phrase : assurez-vous de donner des noms (personnes, lieux, objets présents dans
le clip) et des verbes (pour décrire les actions) tout autant qu'une description générale
de la situation. Décrivez l'émotion, le sentiment ou l'idée qui anime votre image.
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 Exemple de mots clés pour cette illustration :
Femme à la plage, bronzer, plage, vacances,
parasol, personnage à la plage, femme qui bronze,
vacances à la mer, vacance au soleil, personnage
bronzant, fille qui bronze, femme sous un parasol,
fille sous un parasol, humain à la plage, fille à la
plage, personne sur un drap de bain, personnage sur
un drap de bain, personnage sur une serviette à la
plage, femme allongée sur un drap de bain, humain
allongé sur le sable, personnage qui bronze, brûler au
soleil, prendre un bain de soleil, humain sous un
parasol, vacances d’été, femme sur une serviette,
loisirs à la plage, plage, mer.

Accompagnement personne âgée, accompagnement,
personnes âgées, balade d’une personne âgée,
personne âgée en balade, seniors, seniors en balade,
seniors en promenade, promenade d’un senior,
promenade d’une personne âgée, aide à domicile,
services à domicile, course, marché, personne qui
va au marché, femme qui accompagne, femme qui
accompagne une personne âgée, personne âgée,
femme qui promène une personne âgée, services à la
personne, service à domicile, service à la personne,
services aux personnes âgées, aide à domicile
personnes âgées, aide à domicile personne âgée

Remarques :
La demande prévue pour votre image n’influencera pas la grille tarifaire.
Certaines exceptions pourront être faites pour des illustrations d'une grande originalité,
qui comportent de nombreux détails ou dont la composition ou le style sont
exceptionnels.
Le prix des fichiers actuellement affichés en ligne peut-être modifié pour des raisons
d'homogénéité.
Complexité/Prix (voir pop up ou grille de tarifs Contributeurs)

 Images recherchées
De nombreux thèmes sont abordés dans notre site. Si vous souhaitez vendre plus
facilement essayez d'illustrer des thèmes qui ne sont pas encore abordés. Pensez
aux concepts originaux, toutes les professions imaginables, les styles de vie,
les thèmes familiaux, l’environnement, l’habitat durable,...

Alors n'attendez plus, à vos crayons et souris !

M

O

D

E

D

’

E

M

P

L

O

I

Le guide
de l Art is t e

Société constituée par une communauté de créatifs passionnés d'arts graphiques
3 2 2 , ru e d e l ' I n te n d a n c e - 174 5 0 S a i n t - P i e rre
contact@illustrabank.com - www.illustrabank.com

Banque d ' illustrations libres de droit
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