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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 
uniquement 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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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



- 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 < 16 pts) en noir 100%
et en surimpression, pour éviter les problèmes de repérage.
- Vectorisez les textes en dorure, gauffrage, embossement ou en vernis sélectif.
- N’utilisez pas de polices à empattement, de polices Light, de corps inférieurs à 12 pts pour
les impressions sur support pelliculé.

- Format d’enregistrement : JPEG non compressé, TIFF non compressé ou EPS Illustrator.
- Résolutions mini : 350 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 % sur papier offset, 300 % sur papier couché mat
ou brillant. Veillez à ne jamais dépasser 330 %.
- Incorporez les éléments importés dans Adobe Illustrator pour éviter tout lien avec des
fichiers externes.

- Profils ICC conseillés :
- profil IsoCoated_v2_300 (FOGRA39) pour papier couché ;
- profil PSO_Uncoated_ISO12647 (FOGRA47) pour les papiers non couchés.
- Tons directs nommés selon leur nomenclature (Pantone®).
- Ne conservez en Pantone que les couleurs imprimées en tons directs et les tracés
techniques (découpe, etc.). Convertissez les autres en quadrichromie au moment de
l’export en PDF (sans quoi les Pantone seront convertis suivant les informations de la
bibliothèque Pantone de 2005).
- Réalisez un grossi-maigri entre les textes ou éléments fins et le fond (s’il n’est pas blanc).

- Vous pouvez nous fournir vos fichiers suivant différentes possibilités, mais
privilégiez un fichier complet par repiquage (avec la base intégrée aux fichiers).
Attention : la base doit parfaitement repérer d’un fichier à l’autre, toutes les
couches cyan, magenta et jaune ne seront pas forcément utilisées.
- Identifiez vos fichiers de repiquage avec
des noms explicites (identiques à ceux
utilisés dans le tableau de répartition /
de livraison).
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6) Polices de caractères

7) Images

8) Gestion des couleurs 

9) Changements au noir ou en quadri


