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Le fonctionnement



Le fonctionnement

Sa confi guration informatique et les 
logiciels qui s’y rapportent donnent 
à Fabrègue imprimeur toutes les 
possibilités de réponses. 

De l’étape la plus simple, telle que 
la saisie de textes, à la récupéra-
tion et au contrôle de fi chiers reçus 
par FTP ou Internet destinés à une 
impression traditionnelle ou numé-
rique.

D’après une maquette, nous réalisons :
la saisie des rédactionnels ;

  les sélections similis ;

  l’agencement suivant les indications fournies ;

  le bon à tirer pour vérifi cation ;

  l’imposition et l’imbrication électroniques ;

  l’épreuve noir et blanc pour vérifi cation de conformité typographique, 
iconographique, d’imposition (format maximal 1 060 x 740 mm) ;

  la gravure directe sur plaques.

Mac PC

QuarkXPress 2016 ✓ ✓
Adobe InDesign CC 2020 ✓ ✓
Adobe Photoshop CC 2020 ✓ ✓
Adobe Illustrator CC 2020 ✓ ✓
Adobe Acrobat Pro DC ✓ ✓
PitStop Pro 19 ✓
Apogee Impose ✓
Apogee Prepress 11 ✓ ✓

Les logiciels

Le prépresse

Documents noir et blanc



Numérisation de documents opaques ou transparents à partir 
d’un scanner à plat (format maximal A3).

Réalisation de retouches chromatiques sur vos fi chiers fournis 
en haute résolution.

Contrôle des fi chiers PDF pour garantir leur imprimabilité
(profi l ICC, charge d’encre…) et correction si besoin.

 Réalisation d’épreuve couleur contractuelle Epson P5000 SureColor
certifi ée (format maximal A2+).

Mesure et contrôle de vos épreuves couleur.

Vérifi cation colorimétrique de vos fi chiers sur un écran calibré 
dans la cabine lumière du jour.

Imposition et imbrication électroniques.

Traceur numérique recto-verso couleur pour vérifi cation
de conformité typographique, iconographique, d’imposition
(format maximal 1 060 x 740 mm).

  Gravure directe sur plaques.
fabreguepao@fabregue.fr

Le prépresse

Documents couleur
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La configuration

2 Server Switch et PitStop Server
- Mac Mini macOS X v10.14

1 Server HP DL360 Gen10
- Serveur de fi chiers

NAS Synology
- 8 disques – 30 To

Numérisation
1 scanner V76 Pro

- Format A4

1 scanner photocopieur Konika C3070L
- Format A3

Imposition
6 stations PC

Flux Agfa Apogee

Imposition Apogee Impose

Contrôle colorimétrique

Flashage client
 Création interne
 Mairies
 Ordonnances
 Automatisation
 Logothèque
 Typothèque
 Gestion des BAT

Serveurs de production
PAO
 10 stations iMac Intel

Maquettes et mises en pages
- Creative Cloud Adobe CC - QuarkXPress

Ordonnances

 Contrôle et correction de PDF
- Acrobat Pro – PitStop Pro – Enfocus Switch

Epreuve de placement
1 imprimante noir et blanc

- Lexmark MS810dn

1 copieur couleurs
- KONICA C3070L avec RIP Accurio 

1 copieur noir et blanc
- Xerox D110 avec RIP Xerox FreeFlow

Epreuve de placement
1 imprimante noir et blanc

- Lexmark MS810dn

1 copieur couleurs
- KONICA C3070L avec RIP Accurio 

1 copieur noir et blanc
- Xerox D110 avec RIP Xerox FreeFlow

Epreuve de placement

- Lexmark MS810dn

- KONICA C3070L avec RIP Accurio 

- Xerox D110 avec RIP Xerox FreeFlow



Computer to Plate
2 CTP Agfa Avalon N8

- Développeuse Arkana en ligne
- Chargement automatique
- 5 magasins
- Supports de tous nos formats
- Plaques Energie Elite Eco

Packaging
Table d’échantillonnage Kongsberg

XE10 Esko

Formes de découpe
 - Artioscad et Pandora

Epreuve imposition 
avant plaque

1 traceur Canon
Canon Pro 4000S – recto/verso – Rip Mirage

1 traceurs Epson PreProofer
Epson Stylus Pro 9700– recto seul

Agfa Apogee Prepress
4 HP DL360 Gen10

- Windows Server Flux Apogee 

Baie de stockage MSA 2050
- 8 To

Virtualisation

Sauvegarde

 Normalisation
 Contrôle en amont
 Imposition
 Ripping - Tramage
 Epreuvage écran
 Epreuvage papier

Flux de production

Périphériques de sortie

Epreuve contractuelle
1 Epson Stylus Pro P5000 SureColor

Mesure avec Eye-One Pro 2

Cabine de lumière
Proof Station 20

Ecran de SoftProof Eizo CG245

Packaging

 - Artioscad et Pandora
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L’impression
numérique

Le service rapide

D’après vos fichiers numériques :
  tirages de 1 à 1 000 exemplaires en quadrichromie ou en noir et blanc

  travaux réalisés sous 24 heures

  supports papier de 60 à 350 g

  format maximal de 33 x 48 cm

Nos copieurs sont équipés d’une sortie en cahier (agrafé et plié)
et complétés par une perfo-raineuse pour allier rapidité et diversité.



Suppression du poste fl ashage

Prix compétitifs

Délais de livraison optimisés

Les avantages

Le parc
Laser numérique

Konica Accurio C3080 
> Impression quadrichromie.

Konica Accurio C3070L 
> Impression quadrichromie.

Xerox D110 > Impression noire.
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L’impression

offset

Ses machines et les hommes 
qui les conduisent font la force 
de Fabrègue imprimeur.

L’entreprise dispose d’un parc 
machines offset conséquent :
de la plus simple monocouleur 
aux presses 5 couleurs + 
groupe de vernis acrylique et 
8 couleurs LED UV + groupe 
de vernis UV.



De 1 à 8 couleurs en ligne 
et retiration

Elle concerne tous ceux qui recherchent un travail 
de très haute qualité.

Elle permet des tirages en quadrichromie recto-
verso sur un panel de supports à des prix très 
compétitifs et de qualité supérieure.

 Travail de très haute qualité

 Prix compétitifs

Les avantages
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L’impression

offset



2 PRINTMASTER QM 46 >  2 couleurs, format 34 x 46 cm avec margeur enveloppes.

1 HEIDELBERG GTO >  1 couleur, avec dispositif de foliotage, format 36 x 52 cm.

1 HEIDELBERG SM 52 >  5 couleurs + groupe de vernis acrylique + sécheur IR, 
régulation automatique des encrages Axis Control, calage automatique, format 37 x 52 cm
avec margeur enveloppes.

1 MAN ROLAND R 702 >  2 couleurs, convertible en retiration 1 + 1, format 72 x 104 cm.

1 KBA RAPIDA 106-L >  5 couleurs + groupe de vernis acrylique. 
Format 74 x 106 cm, vitesse : 18 000 feuilles/heure.

1 KBA RAPIDA 106-SW4 >  8 couleurs LED UV en ligne ou en retiration 4 + 4 LED UV 
+ groupe de vernis UV. Format 74 x 106 cm, vitesse : 18 000 feuilles/heure. Calage automatique.

Nos Rapida sont toutes les deux équipées des meilleurs systèmes d’assistance à la conduite :
- régulation automatique du repérage ;
- régulation des encrages en ligne Colorcontrol ;
- bouclage PSO via des spectrocolorimètres à chaque presse ;
- rectifi cation des feuilles SIS ;
- laveurs à tissus pour générer toujours moins de déchets aqueux-solvants.

Machines feuilles

 + 

Le parc
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L’impression

continue

1 FORM ALL, Form Print >  4 groupes, format 17’’, laize 47 cm.

1 FORM ALL, Color Print >  6 groupes, format 24’’, laize 52 cm.

Rotatives bobine-feuilles 

   

       

Le parc



Le parc des microrotatives, spécialisé dans le continu, est l’outil 
de production pour la réalisation de vos imprimés administratifs 
et documents de fonctionnement.

Spécificités

Têtes de lettres A4, liasses autocopiantes, 
formulaires… Les confi gurations bobine-
feuilles des presses associées à des solu-
tions de façonnage et de conditionnement 
en ligne garantissent une effi cacité optimale.
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L’impression
rotative

1 MANROLAND, Rotoman 65
5 groupes blanchet-blanchet, coupe 62 cm, laize 96,5 cm :
- 1 dérouleur ; 
- 1 sécheur ;
-  1 plieuse PFI 1-3-3-3 avec pointure comprenant : barres de

retournement, triangle, plieuse à picots (avec 1er pli parallèle, 
2e pli parallèle et pli delta) et pli d’équerre ;

- 1 sortie à plat ;
-  2 groupes « dynachange » de repiquages sans arrêt machine ;
- façonnage 3 faces en ligne ;
- 1 station d’encollage ;
-  système de contrôle et de régulation des couleurs : CCS QTI.

1 HEIDELBERG, Sunday 2000
5 groupes blanchet-blanchet, coupe 62 cm, laize 96,5 cm :
- 1 dérouleur ;
- 1 sécheur ;
- 1 plieuse  PCF-1-2 sans pointure comprenant : 

barres de retournement, triangle, plieuse à mâchoires
(avec 1er pli parallèle, 2e pli parallèle et pli delta), 
et double pli d’équerre ;

- façonnage 3 faces en ligne ;
- 1 station d’encollage ;
- système de contrôle et de régulation des couleurs :

CCS QTI avec Instrument Flight® de System Brunner.

Rotatives bobine labeur

 16 pages  16 pages

Le parc



Une sortie à plat, ou coupeuse,
permet également de grouper les 
productions dites « feuilles » à 
vos brochures jusqu’à 250 g 
pour plus de cohérences sur vos 
tirages multi-produits.

Sunday 2000

Rotoman 65
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 A2 journal
4 pages - 620 x 420 à 482 mm

 Tabloïd carré
12 pages - 310 x 290 à 322 mm

 A3 tabloïd
8 pages - 310 x 362 à 482 mm

 A3 tabloïd
pour A4 paysage (oblong)
2 x 8 pages - 310 x 362 à 482 mm

 Delta (1 pose)
24 pages - 206 x 210 à 241 mm

 Delta recassé
(1 pose)
48 pages - 206 x 110 à 120 mm

 Delta
12 pages - 206 x 420 à 482 mm

 Delta recassé
12 pages - 206 x 420 à 482 mm

290 à 322 mm

31
0 

m
m

420 à 482 mm

62
0 

m
m

362 à 482 mm

31
0 

m
m
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 A4 magazine
12 pages - 310 x 210 à 241 mm

 A5 double parallèle
(2 poses)
2 x 16 pages - 155 x 2 x 210 à 241 mm

 A5 double parallèle
(1 pose)
32 pages - 155 x 210 à 241 mm

 A4 magazine
16 pages - 310 x 210 à 241 mm

 A4 paysage (oblong)
16 pages - 310 x 210 à 241 mm

 A4 paysage 
(oblong) recassé
24 pages - 310 x 110 à 120 mm
32 pages - 310 x 110 à 120 mm

 Slim-jim
20 pages - 310 x 110 à 161 mm
24 pages - 310 x 110 à 161 mm

210 à 241 mm
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110 à 120 mm
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m

110 à 161 mm
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m

2 x 210 à 241 mm

15
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m
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Rognage 2 ou
3 faces en ligne 
pour 12 ou 16 
pages magazine
et 8 pages tabloïd.

Les pliages
en sortie rotative



Découpe, rainage, perforation

> 1 autoplatine BOBST SP 102 II,
format 70 x 102 cm.

> 1 KAMA PROCUT, format 60 x 74 cm,
avec module gaufrage + dorure à chaud.

> 1 machine rotative de découpe
BOGRAMA BSR 550 Servo, 
format 55 x 75 cm, avec module pliage.

Pliage-collage

> 1 plieuse-colleuse HEIDELBERG EASYGLUER 1000, 
avec mise en forme des boîtes (avec margeur à friction,
module fond automatique, colleuse à froid).

Les découpes

Notre atelier typo apporte 
également son expérience 
et son savoir-faire. Dorure et 
gaufrage sont réalisables et 
ajoutent de la valeur et de la 
qualité au produit fi nal.



Le fonctionnement

Massicotage

> 5 massicots POLAR 115 électroniques.

> 1 massicot POLAR 115 EM MONITOR, avec une taqueuse RB5
avec TRANSOMAT 1 ER 145-3 (empileur automatique).

> 1 massicot WOLHENBERG 115.

> 1 massicot SCHNEIDER SENATOR 115 H avec 
une taqueuse Profi -line + banderoleuse + fi lmeuse 
KALLFASS type 505.

Pliage

> 1 plieuse MBO T 53/4.4.R, format 52 x 80 cm, plieuse toute à poches : 
4 poches + 4 poches avec dispositif de collage OPIMATIC MSK 12, 
plis portefeuille.

> 1 plieuse MBO T 79/6.4.2.R, format 81 x 150 cm, plieuse toute à poches : 
6 poches + 4 poches + 2 poches.

> 1 plieuse MBO K 820/4 KTLR, format 84 x 120 cm, plieuse combinée : 
4 poches + 2 couteaux avec poche en retour + couteau 32 pages.

> 2 plieuses MBO T 800.1/6.4.2.R, format 78 x 120 cm, plieuse toute à 
poches : 6 poches + 4 poches + 2 poches, commande par Navigator Control.

Assemblage

Liasses à plat
> 1 assembleuse OBSCURE MAXIMA 11 postes.

> 1 assembleuse NECKAR 14 avec programme à microprocesseurs
14 postes, ou 7 postes au format 46 x 64 cm.

Le façonnage
Le parc

Plieuse Encarteuse-piqueuse



Encartage

> 1 encarteuse-piqueuse MÜLLER-MARTINI 321 (agrafes plates et 
à boucle) avec option petit format + option double coupe et refente :

   - 7 margeurs cahiers,
   - 1 margeur-plieur de couvertures,
   - 1 massicot trilatéral,
   - 1 compteur-empileur, tourne-pile.
   - 1 fardeleuse (mise sous fi lm).

> 1 encarteuse-piqueuse MÜLLER-MARTINI 335 avec option petit 
format + option double coupe et refente :

   - 5 margeurs cahiers,
   - 1 margeur-plieur de couvertures,
   - 1 massicot trilatéral,
   - 1 compteur-empileur, tourne-pile,
   - 1 fardeleuse (mise sous fi lm).

> 1 encarteuse-piqueuse HEIDELBERG ST 300 avec option petit 
format + option double coupe et refente :

   - 5 margeurs cahiers,
   - 1 margeur-plieur de couvertures,
   - 1 massicot trilatéral,
   - 1 compteur-empileur, tourne-pile,
   - 1 fardeleuse (mise sous fi lm).

Reliure sans couture

> 1 chaîne automatique MÜLLER-MARTINI MONOSTAR 3016
18 pinces, avec assembleuse 16 stations, collage PUR,
massicot trilame, compteur-empileur et mise sous fi lm.

Couture

> 1 couseuse automatique ASTER 180,
format mini 7,5 x 15 cm, format maxi 32 x 42 cm.

Matériels divers

> 2 encocheuses HUNKELER modèle REMAT 320
avec dispositif pour découpe « coupe pouce ».

> 4 pavillonneuses, 2 perforeuses 8 têtes, 1 piqueuse à plat, 
3 chaînes de conditionnement sous fi lm thermorétractable
KALLFASS.
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Le façonnage

Diversité et multiplicité du 
matériel permettant de satisfaire 
chaque demande.

Les avantages

Les combinaisons 
possibles de plis

Plis roulés et plis croisés
Plis parallèles et plis croisés
Plis accordéon et plis croisés
Plis portefeuille et plis croisés
Plis accordéon et plis roulés



Les découpes

Les pliages

Les reliures

Fabrègue imprimeur vous propose 
une palette étendue de collages 
permettant, outre la réalisation 
de pochettes, le collage au pli qui 
évite les agrafes pour les 8, 12 et 
16 pages.

Les collages

min.  
4 mm

Angle droit
rayon 1,5 mm

* possibilité double coupe ou refente

coupe pouceavec coin extérieur 
arrondi rayon 2 mm

perforage 
4 trous

drapeau 110° perforage 
multo

2 à 4 piqûres  
à cheval

2 à 4 piqûres  
à boucle

couture 
point ordinaire

dos carré collé  
avec ou sans couture

plis parallèles* plis économiques* plis croisésplis roulés*2 à 9 plis accordéon*

min.  
6 mm

plis portefeuille
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Besoin d’aide ou de conseils techniques
pour la création de vos fi chiers ?

Notre équipe est à votre service.
Connectez-vous sur :

www.fabregueimprimeur.fr

/ espace « Pro »

En quelques clics, 
téléchargez nos fiches conseils 

Recommandations techniques Packaging
fabrègue imprimeur

fabrègue imprimeur -  Contacts Service Prépresse

Françoise Pérusson - 05 55 08 38 08 - fperusson@fabregue.fr

C a r i n e  C h a u t y - 05 55 08 39 30 - cchauty@fabregue.fr
fabrèguefabrègue
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- Le format de fichiers recommandé est le PDF/X (PDF/X-4 ou
PDF/X3) 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.

- Les autres formats acceptés sont les PDF versions 1.3 à 1.7 ; les natifs QuarkXPress
6, 7, 8 et 9 ; et les natifs Adobe InDesign et Adobe Illustrator CS2 à CS6.

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

- Si nous avons réalisé une maquette en blanc ou un tracé pour votre
travail, demandez-le nous et insérez-le dans votre composition.

- Pour tout autre tracé, nous le fournir en Pantone et en surimpression
sur votre composition (idéalement isolé, sur un calque spécifique).

- Ne vectorisez pas vos contours (nous utilisons seulement le tracé).

- Fournissez vos vernis sélectifs au noir à 100 % dans un fichier séparé. Nous contrôlerons
systématiquement en interne le repérage avec votre composition.

- Vectorisez les textes.

- Fournissez-les en Pantone à 100 % intégrés dans votre composition.
- Tracés vectoriels fermés sans contours impératifs.
- N’utilisez pas de polices à empattement, polices Light, corps inférieurs à 12 pts.
- Vectorisez les textes.

- Document créé au format d’impression fini.
- Pas de filets inférieurs à 0,2 pt (à 100 %), 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 découpe.
- 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 des bords de coupe et des raineurs.
- Evitez les raccords dans un produit plié, particulièrement si le visuel présente des diagonales.
- Prévoyez des réserves dans les pattes de collage (zones déjà présentes dans nos tracés).
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fabrègue imprimeur -  Siège social

C a r i n e  C h a u t y - 05 55 08 39 30 - cchauty@fabregue.fr

Françoise Pérusson - 05 55 08 38 08 - fperusson@fabregue.fr
Janvier 2017
PP-DT-002-D

1) Fichiers à transmettre

2) Formes de découpe

3) Les fichiers de vernis

4) Dorure et embossement en creux ou en bosse

5) Mise en page

L’espace pro



Gagnez du temps : 
envoyez vos fi chiers directement via Drive in Box !

Vérifi ez et validez vos BAT en ligne !

Espace Drive In Box

Envoyez vos fichiers, 
vérifiez et validez vos BAT en ligne…

Accédez à vos espaces :

Bat In BoxDrive In Box

Service Prépresse
Tél.: 05 55 08 38 08 / 05 55 08 39 30 
Fax : 05 55 08 39 38
E-mail : fabreguepao@fabregue.fr

Espace Bat In Box



www.fabregueimprimeur.fr

Siège social et Ateliers > B.P. 10 - 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tél. +33 (0)5 55 08 39 39 - Fax +33 (0)5 55 08 39 38 - E-mail : fabregueimprimeur@fabregue.fr  
Antenne parisienne > 15-29, rue Guilleminot - 75014 Paris
Tél. +33 (0)1 56 54 41 41 - Fax +33 (0)1 56 54 41 40 - E-mail : paris@fabregue.fr  
Antenne toulousaine > Miniparc 1 - 478, rue de la Découverte - 31670 Labège
Tél. +33 (0)5 62 24 87 13 - Fax +33 (0)5 62 24 87 16 - E-mail : toulouse@fabregue.fr   
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