
CAHIER DES CHARGES PREPRESSE
Présentation

1- Vos fichiers
- Les recommandations techniques Fabrègue

/Voir la fiche 

- Les exports PDF (depuis XPress et InDesign)
/Voir la fiche 

/Télécharger les paramétrages d’exports

2- L’envoi des fichiers
- Les méthodes de transferts (DriveInBox, FTP client, messagerie...)

/Voir la fiche
- L’utilisation du serveur Web Drive In Box Fabrègue

/Voir la fiche

3- Contrôles et traitement PAO
Description du traitement des fichiers et du contrôle des épreuves couleur

/Voir la fiche

4- Votre validation (BAT)
- Validation papier (envoi par Chronopost d’un traceur complet et plié, qui doit nous être re-
tourné complété d’une des mentions BAT OK, BAT sous réserve de modifications, etc. et signé)

- Validation électronique (BAT électronique par notre système BATinBox : les pages rippées
peuvent être visualisées et approuvées en ligne en suivant un lien envoyé par mail)

/Voir la fiche

5- L’impression et le façonnage
L'impression de votre commande se fait en suivant les recommandations du
standard PSO et en ciblant les valeurs données par la norme ISO12647-2, gage
de qualité et de reproductibilité pour le rendu imprimé de vos travaux. Le 
façonnage est réalisé en interne grâce à un important parc machines diversifié.
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Recommandations techniques
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- Le format de fichiers recommandé est le PDF/X (PDF/X-4 ou
PDF/X-3) avec un profil de document cohérent avec le papier
choisi pour l’impression (le PDF/X-4 a l’avantage de conserver
les transparences et peut générer un PDF multicalque, alors
que le PDF/X-3 aplatit les transparences et les calques).

- Donnez des noms explicites aux fichiers et transmettez uni-
quement les fichiers nécessaires à la réalisation du travail.

- Si les fichiers ne sont pas foliotés, fournissez un chemin de fer du fichier entier.
- Centrez la page dans le format de sortie et ajoutez des traits de coupe au format fini.
- Fournissez en planche uniquement vos dépliants et vos couvertures des brochures en dos
carré collé (pour intégrer le dos) ; fournissez tout autre fichier à l’unité.

- Les autres formats acceptés sont les PDF versions 1.3 à 1.7 ; les natifs QuarkXPress 8 à
2016 ; les natifs Adobe InDesign et Adobe Illustrator CS5 à CC2020.

- Dans le cas d’un document natif, fournissez les polices et les images au format compressé.
- Pas de calques, couches et tracés superflus.

- Profils ICC conseillés :
Nous conseillons de suivre les préconisations du papetier. Certains papetiers mettent à dis-
position des profils spécifiques pour leurs papiers (par exemple des profils pour les papiers
Amber, Munken, etc. sont disponibles sur le site web d’ArticPaper).
Lorsque le papetier ne fournit pas d’information, nous recommandons :
- le profil PSOcoated_v3 (FOGRA51) pour papier couché ;
- le profil PSOuncoated_v3 (FOGRA52) pour les papiers non couchés ;
- le profil PSO_LWC_Improved (FOGRA45) pour les impressions sur rotative sur papier LWC,
grammage < 80g et couleur papier blanc (Lab du papier : 92 / 0 / -2) ;
- le profil PSO_LWC_Standard (FOGRA46) pour les impressions sur rotative sur papier LWC,
grammage < 80g et couleur papier gris/jaune (Lab du papier : 90 / 0 / +1) ;

- Tons directs nommés selon leur nomenclature (Pantone®).
- Ne conservez en Pantone que les couleurs imprimées en tons directs, convertissez les autres
en quadrichromie au moment de l’export en PDF (sans quoi les Pantones seront convertis
suivant les informations de la bibliothèque Pantone de 2016).

- Réalisez un grossi-maigri entre les textes ou éléments fins et le fond (s’il n’est pas blanc).

- Fournissez vos vernis sélectifs au noir à 100 % dans un fichier à part.
- Fournissez vos formes de découpe en tracé Pantone et en surimpression dans le fichier de
base pour s’assurer du repérage.
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1) Fichiers à transmettre

2) Gestion des couleurs

3) Vernis et formes de découpe



- Format d’enregistrement : JPEG non compressé, TIFF non compressé ou EPS Illustrator.
- Résolutions mini : 300 dpi pour les images en couleur / 1 200 dpi pour les images au trait.
- Espace colorimétrique : CMJN pour les images en couleur et niveaux de gris pour les
images en noir. Les images fournies en RVB doivent avoir un profil attaché.

- Taux d’encrage maximal conseillé : 280 % pour du papier offset et du LWC, 300 % pour
du papier couché mat ou brillant. Veillez à ne jamais dépasser 330 %.

- Document créé au format d’impression fini.
- Pas de filets inférieurs à 0,2 pt ou 0,07 mm ( à 100 %) à l’aplat.
- Pas de filets inférieurs à 0,4 pt ou 0,15 mm ( à 100 %) en tramé, en superposition ou en
blanc en défonce, ils n’apparaîtraient pas à l’impression.

- Pas de réduction ou agrandissement des images non vectorielles de plus de 15 %.
- Fonds perdus de 5 mm pour les éléments en bord de page.
- Aplats noirs avec un soutien de 50 % de cyan (ou magenta) pour une couleur plus dense.
- Pas de textes ou éléments fins à moins de 2 mm du bord coupe (5 mm sur rotative).

- Evitez les styles artificiels (gras, italique...) des logiciels de mise en page mais utilisez plutôt
la version de la police dans le style voulu.

- Vectorisez les polices étrangères, telles que le chinois, l’arabe... et les textes Illustrator.
- Passez les textes fins et petits (polices Light / Extra Light et corps < 8 pts) en noir 100%,
pour éviter les problèmes de repérage.

- Fournissez la couverture (recto et verso) en planche, avec le dos intégré.
- Evitez les fausses doubles dans ce type de brochure : le centre de l’image sera pris dans le dos.
- Fausses doubles entre la deuxième page de couverture et la première intérieure ou entre
la dernière intérieure et la troisième de couverture : anticipez dans vos compositions la
présence de mors de 5 mm le long du bord de la brochure sur ces pages-là.

- Privilégiez l’envoi d’un fichier avec la base neutre et les fichiers de repiquages séparément,
sans la base : les repiquages doivent être en surimpression (en noir  ou en Pantone). 

- N’utilisez pas d’éléments en défonce dans les repiquages car ils défonceraient la base
lors de la fusion. 

- Pas d’exports en PDF/X-3 s’il y a de la transparence dans vos repiquages (la transparence est
aplatie et l’information n’existe plus lors de la fusion avec la base), privilégiez le PDF/X-4.

- Identifiez vos fichiers de repiquages avec des noms explicites (identiques à ceux utilisés
dans le tableau de répartition / de livraison) pour éviter confusion et perte de temps.

- Prévoyez un retrait de 2 mm par rabat intérieur pour un dépliant 3 volets ou plus.
- Fournissez les dépliants en planche.

Recommandat ions
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4) Images

5) Mise en page

9) Dépliants

6) Polices de caractères

7) Brochures en dos carré collé

8) Versionning et changements au noir ou en quadri



Exporter un document au format PDF
en vue de son impression
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fabrègue imprimeur préconise l’utilisation de la norme PDF/X-4 pour l’échange
de fichiers PDF. Un paramétrage (joboptions) basé sur ce format est disponible sur le
site internet http://www.fabregueimprimeur.fr/, rubrique Espace «Pro». Téléchargez
le paramétrage :

PDFX-4_fabregue_HD_CMJN+P.joboptions

Ce paramétrage ne reconvertit pas vos images lors de 
l’export et attribue le profil FOGRA39 comme intention
de sortie. Les Pantone de votre document seront 
conservés en tons directs. Les calques seront aplatis mais
la transparence sera conservée.

Procédez comme suit pour les installer :
- menu Fichier > Paramètres Adobe PDF > Définir...
- cliquez sur Charger... et sélectionnez le fichier
joboptions téléchargé,
- il apparaît dans la liste des paramètres prédéfinis,
cliquez alors sur Terminer.

Pour exporter le fichier en PDF/X-4 :
- faites Fichier > Exporter...
- donnez un nom à votre fichier et sélectionnez Adobe PDF comme format ;
- cliquez sur Enregistrer ;
- dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le joboptions ajouté précédemment ;
- cliquez sur Exporter pour lancer la création du fichier PDF.

Pour convertir vos Pantone en quadri au moment de l’export, choisissez le menu Sortie
dans les options PDF et cliquez sur le menu Gestionnaire des encres. Cochez la case

quadrichromie pour les Pantone que vous souhaitez
convertir.

Si un message d’erreur vous indique l’impossibilité de
créer votre PDF, contrôlez :

- la présence de l’ensemble des polices du document,
- la présence de l’ensemble des images du document,
- le format d’enregistrement des images.

Octobre 2015
PP-DT-002-C

1) Les exports PDF depuis Indesign
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fabrègue imprimeur préconise l’utilisation de la norme PDF/X-4 pour l’échange de
fichiers PDF. Celle-ci n’est disponible dans QuarkXPress qu’à partir de la version 2015. 

Jusqu’à la version QuarkXPress 9, nous recommandons donc le PDF/X-3. Un paramétrage
basé sur ce format est disponible sur le site internet http://www.fabregueimprimeur.fr/,
rubrique Espace «Pro», téléchargez les paramétrages :

PDFX-3_fabregue_HD_CMJN+P : ce paramétrage ne reconvertit pas vos
images lors de l’export et attribue le profil FOGRA39 comme intention de
sortie. Les Pantone de votre document seront conservés en tons directs.

PDFX-3_fabregue_HD_CMJN_Pantone_Converti : ce paramétrage ne reconvertit pas
vos images lors de l’export et attribue le profil FOGRA39 comme intention de sortie.
Les Pantone de votre document seront convertis en quadrichromie.

Procédez comme suit pour les installer :
- Menu Edition > Styles sorties
- Cliquez sur Importer et chargez le paramé-
trage téléchargé.

Pour exporter le fichier en PDF/X-3 :
- Faites Fichier > Exporter > Mise en page en
PDF...
- Donnez un nom à votre fichier et sélectionnez
le style téléchargé depuis le site.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider la création
du PDF.

Le PDF/X-4 accepte le multicalque, vous pouvez donc isoler sur
des calques spécifiques vos formes de découpe, vernis sélectifs,
ou clichés de dorure. Cela vous permettra de contrôler votre re-
pérage et nous pourrons isoler l’impression des tracés.
Pour générer un PDF multicalque dans Indesign, utilisez le même
joboption et dans le menu Général des options PDF cochez la case
Créer des calques Acrobat.

Le PDF/X-4 conserve les transparences sans les aplatir. Dans le cas du versionning, les informations
de transparence de vos repiquages seront conservées et  il n’y aura pas de surprise lors de la
fusion avec la base au moment du rip. Veillez cependant à bien convertir les Pantone qui de-
vront être imprimés en quadrichomie, en particulier les éléments transparents.

Nous acceptons également le PDF/X-3. Attention cependant, le PDF/X-3 aplatit les
transparences, veillez à sélectionnez Haute Résolution pour l’applatissement des
transparences dans le menu Avancé.

Les exports  PDF
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2) Les exports PDF depuis QuarkXPress

3) Les atouts du PDF/X-4
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Informations relatives aux méthodes
de transfert des fichiers

1- Le serveur web Fabrègue Drive In Box

    Système privilégié, le serveur web fabrègue Drive In Box est un système sécurisé
permettant l’échange de fichiers. Accessible à partir d’un simple navigateur Internet, il
permet de maîtriser les envois et les réceptions de fichiers. 
Pour utiliser Drive In Box, vous devez demander à votre correspondant commercial, ou
directement au service prépresse, la création d’un compte à votre nom. Votre lien de dépôt
vous sera envoyé par e-mail dans les minutes qui suivent votre demande. Ce lien est
personnel, il ne nécessite donc pas de login ou mot
de passe. Pensez à conserver ce lien si vous avez
besoin de nous refournir de nouveaux fichiers.
Cliquez sur le lien et déposez vos fichiers par simple
glisser/déposer. Vous recevrez un accusé de
réception de chaque fichier déposé, de même que
le service prépresse et votre interlocuteur commercial.
Ce système garantit fiabilité et réactivité.

2- Le serveur FTP

Le FTP doit être utilisé uniquement s’il vous est impossible d’accéder à notre serveur web.
Les coordonnées du FTP vous seront fournies sur demande par le service prépresse. Lors de
tout dépôt sur notre FTP, merci d’envoyer un e-mail au service prépresse (avec copie à votre
correspondant commercial) pour que nous puissions traiter vos fichiers sans attendre.

3- La messagerie à l’adresse fabreguepao@fabregue.fr

Utilisez le transfert par messagerie uniquement si vous n’avez qu’un ou deux fichiers à
transférer, dont la taille totale est inférieure à 4 Mo et n’oubliez pas de mettre votre
correspondant commercial en copie.

Vous pouvez également nous demander de télécharger vos fichiers sur vos propres systèmes
(votre propre FTP...) ou sur un serveur web (type WeTransfer ou autre). Pour cela, envoyez
un e-mail à l’adresse fabreguepao@fabregue.fr avec les liens et coordonnées nécessaires.
N’oubliez pas de mettre votre correspondant commercial en copie du mail.

Les CD, DVD, ZIP et autres supports physiques sont également acceptés et doivent être
envoyés par courrier postal à l’adresse Bois-Joli, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche.

1) Déposez vos fichiers sur nos systèmes

2) Utilisez vos propres systèmes
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Utiliser le serveur web fabrègue Drive In Box

pour déposer ses fichiers
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2) Déposer ses fichiers

Configuration requise
- Uniquement une connexion à internet

Lors de la création de votre compte, ou lorsque
nous attendons des fichiers de votre part, vous
recevrez un mail de “Demande de fichier” de la
part de fabreguepao@fabregue.fr.
Cliquez sur le lien pour ouvrir votre page internet
dans votre navigateur préféré.

Glissez/déposez simplement vos fichiers au
centre de la page. Compressez les dossiers
en un fichier zip avant de les déposer.
Lorsque le transfert se termine, vous
visualisez le PDF transmi dans la fenêtre. Si
vous fermez cette page internet puis la
rouvrez quelques minutes plus tard, vous ne
visualiserez plus les fichiers déjà transmis :
les fichiers sont arrivés chez Fabrègue
Imprimeur et leur traitement a commencé.

L’e-mail d’accusé de réception est la confirmation
que vos fichiers ont été transmis à nos équipes
avec succès. Cet accusé peut ne pas être
immédiat puisqu’il vous est envoyé uniquement
lorsque le traitement a commencé et que le
téléchargement est terminé. Cet accusé fait un
premier bilan rapide de vos fichiers (format et
nombre de pages, liste des couleurs et/ou
Pantones présents), ce qui permet à nos équipes
de commerciaux et fabricants la meilleure
réactivité.
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3) L’accusé de réception

1) L’e-mail pour se connecter à DriveInBox
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Contrôle des épreuves couleur
et traitement des fichiers en PAO
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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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1) Les épreuves couleur

2) Contrôles des fichiers en PAO

3) Imposition et BAT
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Utiliser BAT In Box pour la 
validation des BAT électroniques
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Pour satisfaire un impératif de délai, vous pouvez recevoir un
BAT électronique par notre système de validation :  BAT In Box
qui vous permet, à travers un simple navigateur Internet, de
visualiser, télécharger et valider les pages de votre travail.

Si vous nous avez demandé un BAT lors du passage de votre
commande, une fois les fichiers analysés et rippés, vous
recevez un e-mail de “BAT à valider”  vous informant que vos
pages sont disponibles pour validation. Il vous suffit de cliquer
sur le lien pour arriver sur l’interface de validation.

Contrôlez l’ensemble de vos fichiers, soit directement sur l’interface en naviguant avec les
flèches sur les vignettes de pages, soit en cliquant sur “Télécharger”pour acccéder au PDF.
Les fichiers de BAT sont rippés, mais restitués en basse définition RVB. Le BAT doit permettre
de vous assurer que le rip n’a pas endommagé vos fichiers (problèmes de défonce ou
surimpression, problèmes de polices, etc.), mais ce n’est en aucun cas une épreuve couleur
contractuelle ou une épreuve de relecture : toute correction d’auteur engendrera des frais
supplémentaires.

La validation se fait sur le produit global
et non à la page. Si vous avez une page
de correction : refusez le BAT, puis
envoyez-nous uniquement votre page
de correction que nous intégrerons dans votre brochure en lieu et place de la mauvaise.
Ensuite nous vous renverrons un BAT complet dans lequel la page aura été substituée, vous
pourrez ainsi valider votre produit dans sa globalité.

Pour les BAT en multi-fichiers (plusieurs versions par exemple), le lien vous permet
directement de télécharger le fichier sans passer par l’interface. Vous pouvez valider / refuser
le BAT par simple retour de mail.
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2) Découvrir l’interface

1) Un e-mail de mise à disposition

Boutons pour approuver
ou rejeter l’ensemble des
pages de votre travail

Flèches de navigation pour se
déplacer de page en page

Bouton pour télécharger
le pdf de votre travail
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