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Les épreuves couleur fournies doivent disposer de la gamme de
contrôle MediaWedge V3 mesurable par un EyeOne.

Les épreuves couleur (Fabrègue ou fournies par le client) sont
systématiquement mesurées en interne pour s'assurer de leur
reproductibilité sur machine. Dans le cas où la mesure n’est pas
concluante, l’épreuve sera écartée du dossier n’étant pas l’image
des fichiers et n’étant donc pas reproductible sur presse.

Si le modèle couleur fourni n'est pas mesurable (ancien tirage, etc.), il est alors comparé au
fichier sur un écran de SoftProofing (épreuvage écran) doté d’un éclairage normalisé.

Les fichiers fournis sont contrôlés en automatique dès leur arrivée pour isoler les informations
essentielles pour la constitution du dossier de fabrication : le nombre de pages, le format,
l’éventuelle présence de Pantone et une alerte si le fichier est endommagé. 

Puis les fichiers sont analysés par notre service PAO qui s'assure de la conformité entre les
fichiers et la fabrication du produit. Les contrôles sont de deux types :

- un contrôle automatisé (script de contrôle PitStop) qui envoie des alertes sur des contraintes
techniques répétitives et quantifiables (résolution des images, présence des polices de
caractères, taux d'encrage maximal, etc.) ;

- un contrôle visuel et une analyse contextuelle du fichier, qui permettent d'anticiper tout
problème potentiel sur presse (préparation des images pour un support
différent de celui prévu, absence de fonds perdus, fausses
doubles irréalisables selon le type de brochage, etc.).

   

Une fois les contrôles effectués, les fichiers sont organisés dans
l'ordre chronologique des pages (d'où la présence obligatoire
d'un chemin de fer si les différentes pages sont fournies à l'unité
et sans folios). Ces fichiers sont imposés en fonction de la presse,
du format d'impression et du type de finition prévus.

Les fichiers sont ensuite restitués par notre RIP qui effectue la
séparation des couleurs en quadri (ou en Pantone) et le tramage. La trame utilisée par Fa-
brègue Imprimeur est la trame 175 Lpi avec un point elliptique. La trame Sublima (trame
hybride : aléatoire dans les tramés à très faibles et très forts pourcentages et conventionnelle
de 10 % à 90 %) peut être utilisée sur demande.

Un traceur de l'imposition des pages est imprimé puis façonné manuellement pour contrôl.
Une relecture sommaire est effectuée pour s'assurer que le RIP n'a pas endommagé les fi-
chiers et que l’ordre et le sens des pages ont été respectés.
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