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Nous voulons la même chose que vous ! Nous voulons que vos 

fichiers graphiques soient imprimés sans problème et exactement 

comme vous le souhaitez. Pour être honnête – parmi l’infime quantité 

de travaux qui ne sont pas imprimés comme prévu, l’écrasante majorité 

provient de fichiers qui nous ont été fournis. Même si vous êtes un 

professionnel expérimenté et que vous avez l’habitude de fournir des 

fichiers à imprimer, lisez quand même ce guide - nos méthodes sont 

différentes de celles que vous utilisez habituellement.

Cela prend généralement 3 mois à un graphiste pour acquérir les 

connaissances et comprendre comment créer correctement des fichiers à 

envoyer à l’impression - Quel que soit votre niveau dans le domaine 

de l’impression ou du design, que vous soyez novice ou pro, lisez 

ce guide en entier avant de commencer un nouveau projet. C’est 

le meilleur moyen d’éviter les surprises (délais trop longs, prix 

inattendus), et d’être déçu par le rendu final. Fournir des fichiers 

à l’impression sans avoir suivi ce guide c’est un peu comme conduire 

sans suivre le code de la route. Si vous suivez le code de la route, vos 

trajets seront plus sûrs. Commencez à enfreindre les règles, et il y aura 

plus de risques d’accidents. Ignorer les règles peut être fatal ! Si vous 

suivez toutes les recommandations de ce guide pour créer vos fichiers, 

l’impression sera un jeu d’enfant. N’hésitez surtout pas à nous contacter 

avant de commencer un projet trop ambitieux ou compliqué, vous 

économiserez du temps et des larmes.

P.S. : C’est facile d’oublier des choses quand on est sous pression – nous 

sommes humains ! Avant de nous fournir votre fichier, pensez à remplir 

la Checklist de Contrôle du Fichier. Vous pouvez télécharger ce formulaire 

sur notre site, ou copier celui qui se trouve à la fin de ce guide.

NOUS VOULONS QUE VOS FICHIERS 
S’IMPRIMENT CORRECTEMENT !

ne pas 
appliquer 
les règles, 
peut être 
fatal

lien
www.fr.printing.com/downloads

Bonnes Créations!
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Nous sommes tous différents. Certains le sont plus que d’autres. 

C’est pourquoi nous travaillons avec nos clients de plusieurs manières, 

selon leur niveau ou la complexité du fichier qu’ils nous fournissent. 

Si vous ne connaissez pas bien les logiciels de mise en page, alors 

laissez-nous faire votre maquette, ainsi ce sera plus sûr. Si vous êtes un 

amateur, vous devrez sûrement nous faire confiance pour que votre 

fichier soit correct. Autrement, si vous savez ce que vous faites, et que 

vous suivez les procédures, nous nous ferons un plaisir de vérifier votre 

fichier pour vous. 

Où vous situez-vous dans ce tableau ?

COMMENT TRAVAILLER 
ENSEMbLE ?

Où vous 
situez-
vous 
dans ce 
tableau ?

OPTION
NIVEAu 
EN PAO lE chEmIN à SuIVRE

NéANT NOuS fAISONS lA maquette POuR VOuS
Créer un visuel accrocheur est plus important que 
d’économiser quelques euros en faisant une maquette à 
la va-vite. N’hésitez pas à faire une maquette sur Word, 
envoyez nous des photos numériques ou laissez nous faire, 
tout simplement. Demandez-nous les prix.

fAIblE NOuS RENdONS VOTRE fIchIER 
exploitable 
Vous avez confié la création à quelqu’un d’autre et il est 
parti avec son sac à dos en Australie ? Pas de panique. 
Donnez nous ce que vous avez, nous ferons en sorte que 
votre fichier soit fonctionnel. 
(Voir les détails page 4)

mOyEN NOuS vérifions votre fichier
Suivez les conseils de ce guide, envoyez nous votre fichier et 
notre service fera une vérification des problèmes éventuels 
(Voir les détails page 4)

hAuT NOuS VOuS lAISSONS prendre le risque
Quand vous nous envoyez des fichiers corrects depuis 
un certain moment, vous pouvez devenir un RISK-TOUT 
du fichier. Mais seulement si vous nous avez déja fourni 
plusieurs fichiers sans erreurs. (Voir les détails page 6)

2
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Notre service de certification des fichiers effectue une série 
complète de vérifications finales pour s’assurer que votre fichier est 
bien conforme à toutes nos exigences de production. Nous vous 
recommandons vivement de nous laisser faire ceci, surtout lors de votre 
première commande ou si quelqu’un d’autre crée le fichier graphique 
pour vous.  
Note : Ce service ne vérifie pas vos fautes d’orthographe ni votre 
grammaire, ni même si votre mise en page est efficace, mais si vous le 
souhaitez nous pouvons nous occuper de cette partie, n’hésitez pas à 
nous demander.

• Nous vérifions qu’il n’y ait pas de problèmes techniques – merci de nous laisser 24h pour cela

• Nous vous indiquons les problèmes

• Selon vos attentes, nous corrigeons 
les problèmes pour vous (voir Nous 
rendons votre fichier exploitable)
ou nous vous retournons le fichier

• Nous vous soumettons un nouveau BAT

• Une fois que les erreurs sont corrigées, 
nous vérifions que le fichier s’imprime 
correctement

• Nous ne l’envoyons pas en impression

• Nous vous soumettons un BON A TIRER 
– mais vous ne pouvez plus faire 
de changement

• Nous envoyons le fichier en impression

• Nous n’attendons pas que vous signiez 
un BON A TIRER

SERVICE DE CERTIFICATION 
DES FICHIERS

cE quE NOuS faisons

cE quE NOuS fAISONS EN cAS d’erreurs

cE quE NOuS ne faisons pas

cE quE NOuS fAISONS SI TOuT EST oK

cE quE NOuS ne faisons pas

Si vous avez fait appel à quelqu’un pour créer votre maquette, 
ou que vous êtes simplement dépassé, donnez-nous tous vos fichiers, 
nous vous ferons une remise et nous rendrons le fichier exploitable. 
Nous devrons sans doute faire des compromis, en vous demandant votre 
avis bien sûr, il est donc préférable de nous impliquer dans le projet dès 
le début.

NOUS RENDONS VOTRE 
FICHIER ExPLOITAbLE
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Nous avons divisé nos prestations de contrôle de fichiers en 

4 groupes, selon la durée moyenne pour vérifier un fichier (plus les 

fichiers sont compliqués plus ils prennent de temps à être certifiés). 

Situez votre projet et demandez-nous les prix pour vous rassurer.

* Les fichiers plus complexes prennent plus de temps

cERTIfIcATION bronze
Habituellement 15 minutes du temps d’un de nos graphistes, permet de 

vérifier et de certifier vos fichiers* :

Cartes de Rendez-vous, Cartes de visite, Cartes de correspondance, Coins de 

page, Suites de lettre, Têtes de lettre, Blocs-Note, Sets de table, Stickers.

BRONZE

cERTIfIcATION arGent 
Habituellement 30 minutes du temps d’un de nos graphistes, permet de 

vérifier et de certifier vos fichiers* :

Marques-page, Pochettes carton pour CD, Cartes de crédit, Jaquettes pour 

étuis DVD, Enveloppes, Cartes de Vœux, Invitations, Jaquettes pour CD, Etuis 

pour cartes, Tracts, Posters, Cartes Postales, Flyers Promo, Flyers pelliculés, 

Couvertures de rapport, Cartes, Stickers, Etiquettes, Wobblers.

ARGENT

cERTIfIcATION platine
Habituellement 60 minutes du temps d’un de nos graphistes, permet de 

vérifier et de certifier vos fichiers* :

Brochures, Coffrets de présentation, Dépliants prêt-à-poster, Chemises à rabat 

auto-adhésives, Plaquettes entreprises, Plaquettes Présidentielles, Brochures avec 

coupons-réponse.

PLATINE

cERTIfIcATION or 
Habituellement 45 minutes du temps d’un de nos graphistes, permet de 

vérifier et de certifier vos fichiers* :

Cartes de visite avec découpe, Pochettes, Feuillets pour plaquette, Dépliants, 

Pochettes à billet, Mailings à personnalisation laser, Tarifs à personnalisation 

laser, Pochettes Médias, Menus, Menus Plastiques, Chemises à rabat, Portes-

addition, Cartes à gratter, Cartes avec rainage ou découpe à la forme, Cartes 

Tente, Packs Entreprise, Cartes avec coupons détachables.

OR

SERVICE DE CERTIFICATION 
DES FICHIERS
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Une fois que vous êtes habitué à notre façon de travailler et que 

vous aurez fourni plusieurs fichiers correctement, nous vous laisserons, 

si vous le souhaitez vraiment, devenir un “DÉCHARGÉ”. Si vous 

choisissez de devenir un “DéCHARgé”, veuillez signer le formulaire 

“DECHARgE : je prends le risque d’imprimer ma commande sans 

demander la certification de mes fichiers” et nous l’envoyer avec votre 

fichier. Nous avons également besoin d’une sortie papier ou d’une 

épreuvre PDF (de préférence en couleur), d’un exemplaire de la Liste de 

Contrôle de Fichier (à télécharger sur le site ou à recopier à la fin de ce 

guide), et d’une maquette montée, si votre mise en page est compliquée 

(voir page 10). 

Voici ce qui se passe quand vous nous envoyez un fichier en tant  que 

DÉCHARGÉ :

UTILISATEUR CONFIRMé

• Nous ne vérifions rien d’autre.

• Nous ne fournissons pas de BON à TIRER avant impression

• Nous ne vous remboursons pas et ne ré-imprimons pas le fichier s’il 

n’est pas imprimé comme prévu parce que vous n’avez pas suivi tous 

les conseils de ce guide.

• Nous vérifions que la taille de la page soit correcte

• Nous vérifions qu’il n’y ait pas d’images manquantes

• Nous vérifions qu’il n’y ait pas de polices manquantes

• Nous imprimons votre fichier si ces éléments sont OK

• Nous vous contactons s’ils ne le sont pas.

cE quE NOuS faisons

cE quE NOuS ne faisons pas

Nous vous conseillons de profiter de notre service de certification des 

fichiers – Nous serions déçus si votre travail d’impression n’était 

pas réussi parce que vous avez omis de suivre certaines de nos 

instructions (voir page 4).
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Adobe InDesign est notre application de mise en page préférée.
Nous avons créé une extension indesign capable de générer tous les 
gabarits de mise en page pour la plus grande majorité de nos produits 
au format Indesign. Si vous préférez travailler avec Indesign vous aussi, 
nous pouvons vous donner un gabarit pour vous simplifier la tâche 
- au format InDesign CS4 ou un autre fichier qui peut être ouvert sur 
CS3. Si vous utilisez une autre application, nous pouvons vous fournir les 
dimensions pour réaliser votre mise en page.

APPELEZ-NOUS avant de commencer à conçevoir un travail avec 
des pliures, des rainages, des formes de découpe, des zones à 
gratter ou des perforations. Ces éléments doivent être positionnés 
très précisément et nous préfèrerions ne pas avoir à vous faire perdre 
votre temps en refaisant la mise en page de votre fichier. Ceci inclus 
les cartes de visite rainées, les dépliants, les cartes de vœux, 
les flyers et cartes avec rainage ou découpe à la forme, les 
chemises, les produits Prestige et bien d’autres travaux d’impression. 
Voir les tailles standard en page 32.

ExEmPlE: carte de visite

avant de 
commencer 
à créer un 
Poster Grand 
Format, voir les 
informations 
complémentaires 
page 18 - pour 
les Brochures 
voir en page 
16 - pour les 
autres produits, 
toutes les 
dimensions sont 
en page 32

bIEN RéGLER SON 
FORMAT DE PAGE

Format de page du document: 88x58mm

Coupe : 85x55mm

Mettez les éléments 
importants en 

dehors de la Zone 
Tranquille (5,5mm 

du bord de page)

Faites dépasser tous 
les objets avec du 
fond perdu jusqu’au 
bord de la page, 
mais pas au delà.

Ajoutez un 
encadrement de 

page de 0,25pt de la 
même taille que votre 

page.

  Le 
Fleuriste 
Funky
Hélène Perisone
Gérante

27 Chemins des Palmiers
38 000 GRENOBLE

t: 03 61 48 56 96
e: helene.persone@fleuriste-funky.fr
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Il est très important de régler votre format de page 
correctement. Sinon, des parties de votre mise en page pourraient être 
coupées, ne pas se trouver au centre ou bien avoir des zones blanches 
non prévues.

1.  Trouvez la taille du produit qui vous intéresse à la page 32.

2. Notez le format de page. C’est la taille à laquelle vous devez régler 
le format de votre document.

3. Ajoutez un encadrement de page (0,25pt – approx. 0,1mm) en 
Noir (100%) à votre document.

4. Regardez maintenant le format de coupe. Vous verrez qu’il est 
3mm plus petit en hauteur et en largeur. Cette différence est 
appelée “fond perdu” (1,5mm sur les quatre côtés). Nos massicots 
automatisés couperont à cet endroit. Le fond perdu autorise de 
petites variations de coupe.

5. Pour symboliser la coupe dans votre mise en page, ajoutez des 
repères à 1,5mm de chaque bord de votre document.

6. Voir l’exemple ci-contre. Pour une carte de visite, vous réglez la taille 
de page sur 88x58mm. Nous la couperons à 85x55mm. Aucun 
objet ne doit aller au-delà de la taille de la page – vous pouvez 
utiliser la fonction “coller à l’intérieur”.

7. Enfin, laissez une ‘Zone tranquille’ de 4mm (10mm pour les 
brochures et affiches) à partir du bord de la zone de travail (à 5,5mm 
ou 11,5mm du bord de la page). Il en va de même pour les plis et les 
lignes de perforation. Evitez de placer des objets importants comme 
les logos ou du texte dans la zone tranquille. Le travail sera plus 
professionnel et les éléments n’auront pas l’air de sortir du bord.

il vaut 
mieux ne pas 
mettre d’objets 
importants 
tels que du 
texte ou un 
logo à moins 
de 4mm du 
bord, d’un 
pli ou d’une 
perforation.

si vous avez 
un doute, 
demandez-nous 
conseil Pli ou ligne perfo

Le Format de page du 
document doit contenir les 
1,5mm de fond perdu

Zone tranquille 
4mm de vide 
à partir de la 
coupe pour tous 
les éléments 
importants

Encadrement de page de 
0,25pt en Noir

Format de coupe après 
finition

bIEN RéGLER SON 
FORMAT DE PAGE suite
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Prenez bien en compte le fond perdu et la zone tranquille, ils 
sont très importants c’est là que sont commises les erreurs les plus 
courantes. Voici donc quelques exemples de ce qu’il faut faire et ne pas 
faire :

CONTRÔLEZ LA 
ZONE TRANQUILLE
ET LE FOND PERDU

  Le 
Fleuriste 
Funky
Hélène Perisone
Gérante

27 Chemins des Palmiers
38 000 GRENOBLE
t: 03 61 48 56 96
e: helene.perisone@fleuriste-funky.fr

    Le 
Fleuriste 
Funky
Hélène Perisone
Gérante

27 Chemins des Palmiers
38 000 GRENOBLE
t: 03 61 48 56 96
e: helene.perisone@fleuriste-funky.fr

  Le 
Fleuriste 
Funky

27 Chemins des Palmiers
38 000 GRENOBLE
t: 03 61 48 56 96
e: helene.perisone@fleuriste-funky.fr

L E

H O T E L

La maquette est correcte

Le logo est dans la Zone tranquille
– il peut être coupé.

L E

H O T E L

L E

H O T E L

La maquette est correcte

Le logo et le texte sont dans la Zone 
tranquille – ils peuvent être coupés.

L’image de la fleur s’arrête à la coupe – 
un bord blanc peut être visible

L’image de l’hôtel s’arrête à la coupe – 
un bord blanc peut être visible
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Perforations 
Vérifiez que les deux côtés sont perforés au 

même endroit – souvenez-vous que le verso est 

une symétrie du recto.

Cartes de vœux 
paysage

Assurez-vous d’avoir retourné la maquette à 

l’intérieur pour qu’elle soit dans le bon sens. De 

cette manière, quand vous allez ouvrir la carte 

de vœux imprimée, l’intérieur sera affiché à 

l’endroit.

Brochures Lorsque vous générez votre PDF vérifiez que 

toutes les pages soient dans le bon ordre, 

sélectionnez toutes les pages et ne cochez 

pas “impression en planches”. Assurez-vous 

d’avoir lu les pages 16-17 de ce guide, qui vous 

renseigneront sur ce qu’il ne faut pas faire.

Dépliants Vérifiez que toutes les pages soient dans la 

bonne position – le recto doit être où vous 

voulez qu’il soit et ainsi de suite – Demandez-

nous les bons formats.

Vous seriez étonné par le nombre de très belles mises en page que 
nous reçevons mais qui ne fonctionnent pas. Comme par exemple, les 
coupons détachables dont le recto et verso ne correspondent pas, ou 
encore des cartes de vœux dont l’intérieur est à l’envers. 

Assurez-vous d’imprimer une copie de votre document et faites-en 
une maquette avant de nous l’envoyer. Mis à part l’apparence de votre 
document, réfléchissez à son aspect pratique lorsqu’il sera imprimé, plié 
et coupé.

Des choses simples, mal paramétrées peuvent avoir un effet désastreux 
sur votre document. Attention aux éléments ci-dessous, et aux 
problèmes qu’ils pourraient poser.

FAISONS EN SORTE QUE 
TOUT SOIT bIEN CONçU !

faites une 
maquette 
papier 
pour 
vérifier 
que tout 
fonctionne

Des choses 
simples, mal 
paramétrées 
peuvent 
avoir 
un effet 
désastreux
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Il est très important de nous fournir une maquette papier.

grâce à celle-ci, si vous utilisez notre “Service de Certification des 

Fichiers”, nous pourrons vérifier que votre document fonctionne comme 

vous le souhaitez. Si vous n’utilisez pas notre “Service de Certification 

des Fichiers”, veuillez vérifier votre imposition avec beaucoup d’attention 

- nous ne pourrons pas être tenus pour responsable si vous n’avez pas 

contrôlé attentivement votre maquette avant. N’oubliez pas que vous 

avez des gabarits à votre disposition. 

vérifiez 
votre 
imposition 
avec 
beaucoup 
d’attention

Dépliants avec 
plis roulés

Afin qu’il se plie correctement, vérifiez que le 

rabat soit légèrement plus petit. Si vous n’êtes 

pas certain, demandez-nous les formats ou les 

gabarits. 

Formes de 
découpe

Vérifiez que la mise en page du verso est bien 

symétrique à celle du recto – Si vous n’êtes pas 

certain, faites une maquette papier !

Cartes de crédit 
Crystal

Vérifiez que la bande prévue pour la signature 

soit d’une couleur suffisament claire pour que 

la signature reste visible.

Chemises à 
rabat 

Une fois la chemise pliée, vérifiez bien qu’elle 

ne cache aucun texte que vous souhaitiez 

rendre lisible.

suite

FAISONS EN SORTE QUE 
TOUT SOIT bIEN CONçU !
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Les applications graphiques d’aujourd’hui sont incroyablement 
sophistiquées. Si bien que beaucoup d’entre elles, contiennent 

des possibilités qui ne sont pas compatibles avec les derniers 

développements des techniques d’impression. Aussi, certaines choses 

peuvent très bien apparaître à l’écran, mais ne le seront pas une fois 

imprimées. Du fait de notre expérience, nous avons listé les problèmes 

que vous pouver rencontrer. Suivez donc ces conseils :

LES PIèGES FRéQUENTS

si vous 
utilisez 
des effets 
de calque, 
suivez les 
conseils en 
page 13 ObjET quElS SONT lES dANgERS ?

Les filets 
maigres

Les filets maigres dépendent du périphérique 
de sortie. Cela signifie qu’ils sont imprimés 
de différentes manières selon la machine 
d’impression. Ils peuvent être correctement 
imprimés sur votre imprimante laser 300dpi 
mais disparaîtront sur notre imageuse de 
plaque (CTP) 2400 dpi. Utilisez un filet de 
0,25pt à la place.

Les remplissages 
de texture 
 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
♥ ♥

Ils sont imprimés irrégulièrement (ou pas du 
tout). Il vaut mieux sélectionner l’objet avec le 
remplissage et choisir “Convertir en bitmap” 
dans le menu “Bitmap”. Toutefois, il faut vous 
assurer de régler votre image en 300dpi, CMJN 
et de ne pas rendre le fond transparent.

Les remplissages 
postscripts

PS PS PS PS PS PS PS PS 
PS PS PS PS PS PS PS PS 
PS PS PS PS PS PS PS PS 
PS PS PS PS PS PS PS PS 
PS PS PS PS PS PS PS PS 
PS PS PS PS PS PS PS PS 
PS PS PS PS PS PS PS PS 
PS PS PS PS PS PS PS PS 
PS PS PS PS PS PS PS PS

Les remplissages postscripts sont irréguliers. 
Leur apparence n’est pas très bonne. 
Préférez un format Bitmap.

Les blocs images 
d’Xpress

 

Avec l’outil “Blocs images” de Quark Xpress 
(avant la version 7) si vous ne remplissez pas 
votre bloc d’une couleur, le format TIFF à 
l’intérieur pourrait être imprimé avec un bord 
irrégulier. Alors, assurez-vous que votre “bloc 
image” soit rempli avec la couleur “blanc” 
plutôt que “aucun”. Cependant les images 
détourées qui sont en EPS sont utilisables avec 
la couleur de fond “aucun”.
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ObjET quElS SONT lES dANgERS ?

Effets de 
Calques et 
Effets de 
Transparences

 

 

 

Ceux-ci peuvent être utilisés à condition que 

l’option “Aplatissement des transparences” soit 

paramétrée sur “Haute résolution” et que dans 

Adobe Illustrator les réglages de pixellisation 

soient paramétrés sur “Vecteur” 

(voir les captures d’écran ci-dessous). 

Fichiers 
non aplatis

Le format de fichier le plus sûr est le format 

TIFF aplati. Evitez les PSD ou les TIFF avec des 

calques ainsi que les fichiers EPS avec des 

calques, ils pourraient causer des problèmes.

Capture d’écran InDesign CS4

Capture d’écran Illustrator CS4

LES PIèGES FRéQUENTS 
suite

Le format de 
fichier le 
plus sûr est 
le format 
aplati 
enregistré 
en TIFF
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ObjET quElS SONT lES dANgERS ?

Compression Vous pouvez à loisir utiliser WinZIP ou StuffIT 

pour compresser vos fichiers, mais n’utilisez 

surtout pas LZW pour compresser vos images, 

évitez aussi l’encodage JPEg. En faisant 

cela, vous risquez des problèmes de format 

d’enregistrement, et votre fichier risquerait de 

ne pas s’imprimer du tout.

Surimpression Attention aux réglages de surimpression 

(surtout dans Quark). Quand vous mettez 

des objets en surimpression, ils ne vont pas 

défoncer l’arrière plan. Le résultat sera donc 

très différent de ce que vous voyez à l’écran ou 

sur une épreuve papier (voir p22). Les textes en 

noir sont en surimpression par défaut, (comme 

c’est le cas pour le noir 100% des logiciels de 

mise en page). Pour plus de détails, référez-

vous à la notice de votre logiciel.

Objets OLE Il est très facile de copier des objets (images, 

logos, graphiques) entre les applications 

Windows. Malheureusement ces objets OLE 

s’impriment très mal. Convertissez-les toujours 

en bitmap avant d’envoyer votre fichier.

Des EPS dans les 
EPS 

Ce n’est pas une bonne idée car ils augmentent 

considérablement les erreurs Postscript. 

Certains fichiers EPS d’Illustrator peuvent aussi 

causer des problèmes dans Quark Xpress.

Images 
Bichromie / RVB

L’impression risque de se faire en noir et blanc, 

ou avec des couleurs délavées – il est donc 

important de toujours convertir en CMJN.

Attention aux 
réglages de 
surimpression

OLE

LES PIèGES FRéQUENTS 
suite
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ObjET quElS SONT lES dANgERS ?

Bordures Evitez de faire des bordures surtout sur les 

petits formats comme les cartes de visite. Il 

y a une tolérance de décalage de 1mm. Ceci 

rendrait votre travail moins professionnel.

Images 
incorporées 

Evitez d’incorporer des images comme certains 

logiciels de mise en page le permettent, car il 

n’est plus possible de les vérifier et cela génère 

des fichiers très volumineux. Il est préférable 

de fournir les images sous forme de fichiers 

liés.

Dégradés De préférence, évitez les zones ou blocs de 

dégradé. Ils sont compliqués à imprimer et ont 

tendance à faire des bandes.Vous trouverez des 

conseils sur les dégradés dans la page ‘Aide’ du 

site Adobe, qui vous seront sûrement utiles.

Filigranes Attention aux couleurs en filigrane, si elles 

sont trop denses, le texte qui va venir dessus 

risque d’être difficile à lire. Pour un meilleur 

résultat, nous recommandons d’utiliser des 

teintes comprises entre 5% et 7%, mais jamais 

en dessous.

Eléments alignés 
aux pliures

Evitez d’aligner vos éléments de mise en page 

à des plis ou des rainages. Il est possible qu’ils 

ne s’alignent pas parfaitement et votre travail 

sera moins professionnel.

Grandes zones 
d’une même 
couleur

Pour plus d’informations, allez en page 22.

évitez de 
créer des 
bordures

LES PIèGES FRéQUENTS 
suite
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Avant de débuter, êtes-vous sûr d’avoir les compétences pour vous 

attaquer un projet de cette taille ? Créer des brochures requière plus 

d’expérience que des cartes de visite ou des dépliants. Si vous êtes 

certain de vouloir créer une brochure vous-même, lisez tout le guide et 

suivez bien nos conseils. N’hésitez surtout pas à nous contacter avant de 

commencer un projet trop ambitieux ou compliqué, vous économiserez 

du temps et des tracas.

mAquETTE SuR PAgES INdIVIduEllES
Créez chaque page de votre maquette séparément. Vous pouvez fournir 

un document de plusieurs pages ou un fichier par page. Vous ne devez 

pas fournir de double page.

AjOuTEZ 3mm A chAquE bORd 
Les brochures ont besoin de plus de fond perdu que les autres produits. 

Examinez le format de page fini de la brochure. Ajoutez 3mm sur tous 

les côtés de votre page (soit 6mm au total).

élémENTS quI TRAVERSENT lE dOS
Il est peu probable que les objets qui traversent les pages soient 

exactement alignés. Il vaut mieux 

les éviter ou accepter qu’il y ait un 

mouvement vertical dans toute votre 

brochure. Il est aussi possible que ces 

objets soient légèrement tronqués – 

demandez-nous si vous n’êtes pas sûr.

cOulEuRS 
Evitez de faire correspondre les couleurs tout au long de la brochure. 

Certaines variations de couleur sont inhérentes au procédé d’impression 

offset et sautent aux yeux quand on met deux pages de la même 

couleur côte à côte. 

CRéER DES bROCHURES

Evitez 
de faire 
correspondre 
les couleurs 
tout au 
long de la 
brochure

quand vous 
créez des 
brochures, 
ajoutez 
3mm de 
fond perdu 
de chaque 
côté

NE FAITES PAS CA
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PENSEZ à lA chASSE
Dans une brochure agrafée, l’épaisseur du papier entraîne des pages 

intérieures plus longues que la couverture. Une fois coupées, les 

pages intérieures sont plus courtes que les pages extérieures. La 

chasse dépend du nombre de pages et de l’épaisseur du papier. Plus la 

brochure est épaisse, plus vous devez éloigner les objets importants des 

bords.

fAITES ATTENTION Aux mARgES
Normalement, nous vous recommandons d’éloigner les objets 

importants d’au moins 4mm du repère de coupe. En raison de la chasse, 

nous vous recommandons d’augmenter votre marge pour éviter que 

des objets ne soient coupés. Lorsque nous conçevons des brochures 

nous-mêmes, nous avons tendance à laisser au moins 10mm de ‘Zone 
tranquille’ ou de ‘blanc’ sur le bord coupé. Cela signifie que la chasse 

ne sera pas visible et que les éléments ne seront pas coupés.

Pli

Le format de page 
du document doit 
contenir les 3mm de 
fond perdu

Zone tranquille 
Laissez 10mm de 
vide à partir de la 
coupe pour tous les 
éléments importants

Filet technique
0.25pt en Noir

Format de coupe 
après finition
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MISE EN PAGE DE 
POSTERS GRAND FORMAT
Créer des Posters grand format est légèrement différent… 

Les contraintes techniques pour la création de Posters grand format sont 

légèrement différentes que celles de l’impression offset traditionelle, 

en partie à cause de la grande taille du fichier, mais aussi à cause de la 

différence de technologie. Les principes de base sont les mêmes – vous 

devez toujours travailler en CMJN et suivre le reste des instructions de ce 

guide, mais nous avons quelques conseils supplémentaires…

RESPEcTEZ lES 10mm dE “ZONE TRANquIllE”
Vous devez positionner vos images et votre texte au moins à 10mm du 

bord du Poster. Ne confondez pas zone tranquille et fond perdu qui lui 

doit aller jusqu’au bord de votre mise en page.  

VéRIfIEZ lA RéSOluTION
Les Posters grand format sont conçus pour être vus de loin 

(habituellement au moins 1 mètre). Par conséquent, les images n’ont 

pas besoin d’avoir une aussi haute résolution que pour des affiches en 

impression offset. Nous vous recommandons de fournir des images d’un 

maximum de 150dpi. Une image en plus haute résolution ne fera 

pas une grande différence à l’impression, mais prendra plus de temps à 

s’imprimer, voir même retarder votre commande.

les Posters 
Grand Format 
sont imprimés 
de manière 
différente de 
nos produits 
Offset 
habituels

le format de page 
du document que vous 
nous fournissez doit 
contenir 3mm de fond 
perdu

Zone tranquille 
10mm à partir du 
repère de coupe ou 
de pli pour tous les 
éléments importants

Filet technique 
Noir à 0.25pt symbolisant 
le format du PDF 
avec le fond perdu

Format fini 
format du document final
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gardez 
tous les 
éléments 
en dessous 
des 225% de 
la limite 
d’encrage 
totale

ATTENTION à VOS cOulEuRS
Pour obtenir un noir intense, utilisez un noir riche (voir page 26). 

N’utilisez pas un noir à 4 couleurs et faites attention au taux d’encrage 

maximum (voir page 24). gardez tous vos éléments en dessous de 

225% (limite d’encrage total). Il est préférable d’éviter les larges aplats 

de couleurs composés d’une seule encre primaire (c’est à dire le cyan, 

le magenta, le jaune ou le noir), car ils risquent d’être soumis à un effet 

de banding (légères bandes dans la couleur). L’utilisation d’un noir riche 

empêche la formation de ces bandes.

En raison de la différence de technologie utilisée pour imprimer nos 

Posters grand format, et des contraintes papiers, il n’est pas possible 

de garder une cohérence des couleurs avec notre gamme de 

produits imprimés en offset traditionnel.

ATTENTION Aux TExTES TROP PETITS
Nous recommandons d’utiliser un corps minimum 

de 14pt. Composez vos textes sur un logiciel 

vectoriel de type Adobe Illustrator, Indesign ou 

Quark Xpress, plutôt que de les créer sur un 

logiciel bitmap comme Adobe Photoshop.

STANdS
Comme pour les brochures, 

évitez autant 

que possible 

les éléments 

et visuels à 

cheval sur 

les panneaux 

composant 

le stand. Ils 

seraient très 

difficiles à 

aligner lors 

du montage 

final.
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cONVERTIR EN cmjN

Vos ordinateurs, scanners, appareils photo numériques et 
moniteurs créent des images à l’aide d’une combinaison de 
3 couleurs : Rouge, Vert et Bleu (RVB). Les presses offset utilisent 4 
couleurs pour imprimer ces images : Cyan (bleu clair), Magenta (rouge 
rose), Jaune et Noir (ou CMJN – appelé également encres primaires). 
à un certain stade de la production, les images RVB doivent être 
converties en CMJN.

Les conversions d’images RVB en CMJN seront parfaitement réussies 
si vous utilisez des logiciels comme Photoshop ; n’oubliez pas que 
vous devez convertir vos images avant de nous les envoyer. Si vous ne 
convertissez pas vos images, notre procédé fera la conversion lui même, 
et il se peut que vous n’ayez pas les couleurs attendues. Pour plus 
d’informations voir page 28 ‘Comment travailler vos images’. 

Les imprimeurs traditionnels utilisent parfois les couleurs Pantone® 
lors du processus d’impression. Ces teintes sont mélangées en amont 
– comme la peinture – et imprimées teinte par teinte. Comme nous 
n’utilisons que des couleurs primaires, toutes les couleurs Pantone® 
doivent être converties dans leur équivalent en CMJN avant 
que votre fichier ne nous soit envoyé. ATTENTION : convertir les 
couleurs en couleurs primaires au moment de l’impression, ne répond 
pas à nos exigences.

Si vous ne convertissez 
pas les couleurs 
d’accompagnement en 
couleurs primaires depuis 
le logiciel qui a servi à la 
mise en page, alors une 
couleur supplémentaire sera 
générée lors du traitement 
de votre travail et une 
plaque supplémentaire sera 
produite. Cela signifie que 
des objets risquent de ne 
pas apparaître sur votre 
travail imprimé et cela peut 
entraîner des frais inutiles 
pour vous.

pour obtenir 
un meilleur 
résultat, nous 
recommandons 
d’utiliser 
notre nuancier 
pour choisir 
vos couleurs

LES COULEURS

Magenta

Cyan

Jaune Noir
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Vous pouvez vérifier que votre document est bien en couleur 

CMJN en procédant d’une des manières suivantes :

1 En imprimant toutes les séparations sur votre imprimante de bureau 

(lisez le fichier d’aide de votre logiciel pour plus de détails). Si une 

séparation de couleur autre que le Cyan, le Magenta, le Jaune et le 

Noir apparait, c’est qu’il y a des couleurs qui n’ont pas été converties 

en QUADRI. C’est également un bon moyen de vérifier les réglages de 

défonce/surimpression.

2 Ou créer un fichier PDF et utiliser les outils de prévisualisation 

d’Acrobat Professionnel pour vérifier les séparations.

3 Ou enregistrez un fichier PDF en séparation.

Certaines couleurs RVB n’ont pas d’équivalent en CMJN – le terme 

technique pour cela est “hors gamut”. Si vous avez choisi une couleur 

RVB qui est dans le gamut CMJN, votre logiciel de mise en page 

choisira la couleur la plus approchante. Toutefois, il peut y avoir de 

légères variations de couleur inhérentes au processus d’impression 

QUADRI. C’est incontournable. Pour de meilleurs résultats, nous vous 

recommandons fortement de choisir une teinte sur notre nuancier de 

couleurs QUADRI. Elles ont été imprimées sur nos presses et donnent 

une idée précise du résultat final.

LES COULEURS suite
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LES COULEURS suite

ObTENIR lE mEIllEuR dE l’ImPRESSION quAdRI

Vous obtiendrez le meilleur de vos produits imprimés à partir de 
couleurs composées d’une ou de deux encres primaires (par exemple 
Magenta et Cyan, etc). Pour les tons pastels, évitez les tons qui 
contiennent moins de 5% de Cyan, Magenta, Jaune ou Noir, car 
ils sont généralement imprimés de couleur plus claire que ce que l’on 
voit à l’écran et vous pourriez être déçu du résultat. Pour de meilleurs 
résultats, utilisez des tons contenant de 5 à 30%.

Vous pouvez choisir vos teintes sur notre nuancier de couleurs. Seule 
cette gamme de couleur sera proche du résultat final, bien qu’il y ait 
toujours des variations inhérentes à l’impression QUADRI.

Essayez également d’éviter les grandes zones de même couleur – 
C’est là que les variations de couleurs sont les plus visibles (phénomène 
de bandes, image fantôme etc.) – demandez-nous conseil. Essayez de 
casser ces grandes zones de couleurs en alternant avec des éléments, 
ou ajoutez une image de fond. Par ailleurs, nous recommandons 
d’éviter les motifs ou les dégradés – ils ont tendance à faire des lignes à 
l’impression. Le site Adobe donne de bons conseils sur les dégradés si 
vous souhaitez vous en servir.

évitez 
les tons 
inférieurs 
à 5% de 
couleurs

éviter les 
grandes zones 
de couleur

NOTES À PROPOS DES BONS A TIRER
En utilisant le Service de Certification de Fichiers nous vous 

fournirons un BAT électronique via notre logiciel en ligne (Smart 

Review), ou bien par email. Comme pour tous types d’épreuves, 

les couleurs ne sont pas exactes. Le bon à tirer sert à donner 

une idée précise de ce à quoi ressemblera la création globale, et 

ne peut être utilisée que pour valider les couleurs de la mise en 

page .

Aucun type de BAT ne peut refléter la réalité de l’impression : 

trame, problèmes de défonce/surimpression, filets maigres, 

images en bichromie/RVB/JPG (qui peuvent sortir en couleur sur le  

BAT mais s’imprimer en N/B au final).

Si vous avez besoin de conseils techniques sur des points précis : 

pour vérifier tous les aspects importants, contrôler les effets ou 

les transparences, n’hésitez pas à demander à notre Service de 

Certification de Fichiers.
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la variation 
de couleurs 
est inhérente 
au procédé de 
l’imprimerie

Nous disposons de nuanciers de couleurs disponibles pour chaque style de 
papier que nous proposons

VARIATIONS dE cOulEuRS
Vous pouvez obtenir de fantastiques résultats en QUADRI. Il est 

important de garder à l’esprit que la variation de couleur est 

inhérente au procédé de l’imprimerie et que vous ne devez pas 

vous attendre à la nuance exacte que vous aviez choisie.

Les exemples ci-dessous vous donneront une idée de la couleur que vous 

pourriez obtenir une fois imprimée, en ayant choisi une nuance précise. 

Nous serions ravis de vous expliquer ceci plus en détail – N’hésitez pas à 

nous demander.

demandez votre 
nuancier de 
couleurs !

LES COULEURS suite

Couleur 
choisie

Couleur 
choisie

Tolérance 
maximum

Tolérance 
maximum

Tolérance 
minimum

Tolérance 
minimum
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Le maculage est un défaut d’impression. L’encre une fois 
imprimée ne sèche pas suffisamment sur le papier et vient 
souiller la feuille suivante. Ceci peut avoir lieu lorsqu’il y a de la 

pression au moment du massicotage ou simplement lors de l’empilage 

du papier. Le maculage est causé par le fait que l’encre est encore 

mouillée et a lieu le plus souvent sur les papiers non-couchés comme 

les têtes de lettre. Notre unité de production ajoute une couche de 

protection satinée supplémentaire à tous les travaux d’impression sur 

papier couché. Ceci réduit la possibilité de maculage, mais vous devez 

quand même faire attention aux couleurs que vous choisissez et dans la 

plupart des cas, vous n’aurez pas de problème si vous limitez vos choix 

aux teintes de notre nuancier de couleurs.

Par exemple, une couleur Bleu moyen comprend 100% de Cyan, 

72% d’encre Magenta et 10% d’encre Noire. Si nous additionnons 

ces pourcentages, nous constatons que la couverture totale du bleu 

moyen est de 182% (100% + 72% + 10%). La charge maximale d’encre 

possible est en théorie de 400% (100% de Cyan, 100% de Magenta, 

100% de Jaune et 100% de Noir). 

Nos recommandations aident à éviter le maculage. Notre limite de 
charge d’encre recommandée est de 225%. Ceci signifie que dans 

la mesure du possible, les couleurs que vous utilisez sur du papier non-

couché doivent avoir un taux d’encrage total inférieur à 225% lorsque 

vous additionnez le Cyan, Magenta, Jaune et Noir. En ce qui concerne 

l’encre noire, il faut prendre en compte d’autres facteurs – voir page 26.

nous 
recommandons 
de ne pas 
dépasser 225% 
en charge 
d’encre

faites très 
attention à 
la couleur 
que vous 
choisissez

EVITEZ LE MACULAGE

100% cyan 72% magenta 10% Noir

BLEU+ + =
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Sur du papier couché vous pouvez utiliser des couleurs qui ont plus 

de 225% de charge d’encre, mais moins de 300% pour les petites 

zones (comme des petites images, un gros titre ou un logo). Vous 

rencontrerez des problèmes si vous utilisez ce niveau d’encre élevé pour 

de plus grandes zones. Faites donc très attention et si possible utilisez 

des couleurs moins denses. à cause de la nature du papier non-couché 

et de sa grande capacité d’absorbtion, veuillez éviter d’utiliser plus de 

225% de taux d’encrage, pour la papeterie par exemple. Utillisez l’outil 

pipette dans Photoshop, ou la palette ‘Nuancier’ dans nimporte quel 

logiciel vectoriel, pour vérifier les zones sombres de vos travaux.

N’utilisez pas un taux d’encrage au dessus de 300% de couverture 

d’encre – C’est mettre beaucoup d’encre sur la page et vos travaux 

n’auraient pas le temps de sécher avant d’être coupés. Avec des niveaux 

d’encres supérieurs à 300%, votre travail d’impression pourrait même 

avoir un effet négatif sur les travaux imprimés en même temps. Dans ce 

cas, nous pourrions être forcés de mettre votre travail en quarantaine 

lors de la phase d’impression. Veuillez demander conseil en cas de 

doute. 

Vous seriez peut-être surpris de savoir que vous pouvez effectuer un 

“retrait de sous-couleurs” (gCR = grey Component Replacement) pour 

minimiser la quantité d’encre mise sur une page, tout en conservant les 

mêmes couleurs – voir page 28. Pour plus de renseignements, veuillez 

vous connecter à l’adresse suivante : www.adobe.com/support

n’utilisez 
pas un taux 
d’encrage 
supérieur 
à 300%

lien
www.adobe.com/fr/support/

EVITEZ LE MACULAGE suite
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UN NOIR PARFAIT

Noir c’est noir ! N’est-ce pas ? Mais si on vous disait que gérer le noir 

est beaucoup moins simple qu’il n’y paraît... Pour obtenir de meilleurs 

résultats, le noir peut être produit de deux façons.

La première méthode est le noir en couleur unique, 

composé de 100% d’encre noire. Ceci est idéal pour 

les petites zones inférieurs à 2cm2 comme les textes ou 

logos. 

Mais pour les zones supérieures à 2cm2, le noir en couleur 

unique peut apparaître délavé et irrégulier. Ceci est dû au fait que les 

rouleaux sur les presses à imprimer déposent l’encre sur une plus grande 

surface. La bonne alternative est d’utiliser un noir riche, (composé 

de 100% de noir et 40% de cyan). Un noir riche doit être utilisé sur de 

grandes zones pour assurer une densité régulière, dans la mesure où 

la deuxième couleur d’encre va masquer les irrégularités. Toutefois, le 

noir riche ne doit jamais être utilisé sur les petits textes car tout écart 

de calage minuscule entraînera un effet flou. Il faut savoir que plus le 

pourcentage de charge d’encre est élevé, plus le temps de séchage est 

long.

Ceci est particulièrement vrai sur les papiers non-couchés comme les 

têtes de lettre (voir page 25).

cela peut 
vous paraitre 
surprenant, 
mais il existe 
encore plus 
noir que le 
noir

100% de Noir

40% de Cyan

Noir “riche”

Noir de couleur unique
100% Noir
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C’est inévitable, le noir est plus terne sur du papier non-couché en 
raison du pouvoir absorbant de ce papier. Pour les mêmes raisons, les 
détails fins, en défonce du noir peuvent disparaître. Par exemple, nous 
recommandons de ne pas utiliser une taille de police inférieure à 8pt 
pour les textes en défonce sur du papier non-couché.

Vous pensez qu’il est peut-être possible d’avoir du texte noir composé 
de 3 ou 4 couleurs tant que la charge d’encre totale est inférieure à 
300%. C’est faux ! Le texte noir ne doit jamais avoir plus de 140% 
de charge d’encre. Un texte en “noir à 4 couleurs” est pratiquement 
impossible à imprimer, pour des questions de repérage. Il aura une 
apparence diffuse et risque de faire maculer (coller) les feuilles.

Il faut également savoir que le fond noir d’une photo peut avoir une 
composition CMJN différente du noir de votre mise en page. Ceci 
pourra être visible à l’impression, même si ce n’est pas visible à l’écran. 
Par exemple, mettre une photographie avec un fond noir sur un aplat 
noir dans Indesign, peut présenter une différence à l’impression entre 
les deux tons de noir. Pour éviter ce problème, prenez les valeurs 
CMJN du noir avec lequel le fond doit s’accorder, dans une application 
comme Photoshop (servez-vous de l’outil Pipette). Puis il suffit de créer 
la couleur correspondante dans Indesign en faisant très attention à la 
charge d’encre totale.

Note – si le produit commandé est noir au verso, il ne doit pas contenir 
de Cyan, Magenta ou de Jaune (voir page 21 pour plus d’informations 
sur comment gérer vos séparations).

Noir 4 couleurs

100% de Noir

10pt

9pt

8pt

7pt

6pt

5pt

le texte 
noir ne 
doit jamais 
dépasser 140% 
de charge 
d’encre

UN NOIR PARFAIT suite
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Si vous récupérez ou scannez des photos vous-même, 

enregistrez-les en fichiers EPS ou TIFF car ceux-ci préserveront la couleur 

et la clarté de vos images. Si vous scannez un élément précédemment 

imprimé, comme une photo de magazine (avec l’accord de la personne 

propriétaire de l’image) ou une vieille brochure, vous devez ‘détramer’ 

l’image, en la rendant légèrement floue pour éviter un effet moiré (pour 

plus d’informations, voir le manuel de votre logiciel de scan).

Les formats gIF ou JPEg compressent l’image en détruisant une partie 

des informations, ce qui cause des changements de couleur et un effet 

flou. N’utilisez pas ces formats de fichier – Même imprimés en noir et 

blanc vous pourriez ne pas être satisfait du résultat.

Utilisez toujours des images entre 300 et 

350dpi de résolution et à taille réelle. Il n’est 

pas recommandé de scanner un timbre poste à 

300dpi puis de l’agrandir à une taille A4 – utilisez 

votre logiciel de scan pour vous aider à calculer la 

résolution de sortie. à l’inverse, scanner une photo à 

plus de 300dpi aura peu ou pas d’effet sur la qualité 

de l’impression et augmentera inutilement la taille 

du fichier et le temps de traitement. 

N’agrandissez ou ne réduisez pas vos images 

scannées dans votre logiciel de dessin vectoriel 

(de type Illustrator). Il est plutôt recommandé 

d’utiliser une application de modification d’image, 

comme Photoshop pour ce travail.

Lorsque vous convertissez des photographies RVB 

en CMJN, veuillez consulter les réglages sur la 

gauche (de Photoshop CS3). Dans le menu ‘Edition’ 

de Photoshop, choisissez ‘Couleurs’. Dans la zone 

‘Espace de travail’ de la fenêtre qui s’affiche, cliquez 

sur le menu déroulant ‘CMJN’ et sélectionnez ‘CMJN personnalisé’ 

(notez qu’il y a 2 captures d’écran, une selon le type de papier couché 

ou non-couché). Vous devez régler la densité du Noir entre Moyenne et 

Maximum, tout dépend de votre image (photo ou dessin). Pour plus de 

conseils sur la conversion des couleurs, n’hésitez pas à nous appeler.

TRAVAILLER 
AVEC DES PHOTOS

Captures d’écran Photoshop CS4
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Scannez un dessin au trait noir et blanc (c’est à dire un logo) à 

1200dpi pour obtenir de meilleurs résultats. Si vous scannez à une 

résolution inférieure, le logo pourra avoir l’air flou. Faites très attention 

à la composition CMJN du “noir” dans votre logo. Par exemple, le noir 

automatiquement créé par Photoshop, fournit 250% de charge d’encre 

(voir page 27). Vous devrez peut-être ajuster les réglages de couleur dans 

votre application pour obtenir un noir composé de 100% d’encre noire.

Assurez-vous que les canaux alpha sont retirés et que toutes les couches 

sont aplaties avant d’enregistrer votre image. Vous ne devez pas non 

plus compresser votre image, car ceci pourrait créer des problèmes. 

Il ne faut pas utiliser les codages LZW, JPEg et ASCII. Et n’utilisez pas 

de fichiers DCS, de couleurs LAB, 2 ou 3 tons non plus (convertissez-

les toutes en CMJN). N’importez pas un profil de couleur cela pourrait 

accidentellement remplacer vos paramètres de couleur. Les images à 

utiliser sur un travail d’impression dont le verso est Noir et Blanc doivent 

être enregistrées en niveaux de gris. Si vous avez laissé une image en 

CMJN, les couches du Cyan, du Magenta et du Jaune seront supprimées, 

et seul le Noir sera imprimé.

APPAREIlS PhOTOS NuméRIquES

Il existe un éventail énorme d’appareils photos numériques. 

De l’appareil photo qu’on trouve sur nos portables à 

l’appareil photo numérique SLR. Les photos prises avec de 

petits appareils risquent de ne pas être assez bonnes pour 

l’impression puisqu’elles risquent d’être compréssées au 

moment de la prise de photo. Alors qu’un appareil photo 

numérique SLR va générer un fichier RAW en haute 

résolution pour chaque photo. Même si une image 

semble bonne à l’écran, ce n’est pas garanti qu’elle 

le soit une fois imprimée. Comme pour la création, 

nous vous conseillons de laisser la prise de photo à un 

professionnel. Une mauvaise photo peut faire plus de 

mal que de bien à l’image d’une société, d’un produit 

ou d’un service. Tandis qu’une photo professionnelle 

peut réellement mettre en valeur votre travail.

n’ oubliez pas 
de convertir 
vos couleurs 
en CMJN

TRAVAILLER 
AVEC DES PHOTOS
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Lorsque vous travaillez avec du texte de 
petite taille, il vaut mieux ne pas utiliser des 

teintes contenant plus d’une couleur primaire. 

Toutes les presses d’imprimerie ont un écart 

infime dans le repérage des différentes 

plaques d’impression couleur. Utiliser du texte 

coloré dans des titres ou des textes supérieurs 

à 12 points ne pose pas de problème, mais 

en dessous, l’effet flou sera visible et donnera 

une apparence peu professionnelle. La même 

chose a lieu lorsque vous tapez un texte blanc 

dans un fond coloré composé de plus d’une couleur primaire.

Faites attention si vous mettez du texte sur une photo, il sera très 

difficile à lire. Pour corriger ce problème, ouvrez votre photo dans un 

logiciel de modification d’image et éclaircissez ou assombrissez cette 

image. Vous devrez l’éclaircir bien plus qu’il ne pourrait vous sembler 

nécessaire – pensez toujours “Qu’est-ce qui est plus important ? Voir 

l’image ou lire le texte ?”. Si le texte est plus important, il est préférable 

de ne pas le mettre sur la photographie du tout.

Adobe InDesign, Illustrator ainsi que la dernière version de Quark 

Xpress ont quelques effets de calque qui fonctionnent de la même 

manière que dans Photoshop. Même si nous vous recommandons de 

faire les textes spéciaux et les effets de texte sur des logiciels comme 

Photoshop, vous pouvez tout de même utliliser les effets de calque 

d’InDesign et Illustrator, à condition que les réglages d’applatissement 

des transparences soient corrects – voir ‘Effets de calque et Effets de 

Transparence’ à la page 13 pour plus de détails. 

TRAVAILLER LE TExTE

Festival du jardin
25 Juillet

Festival du jardin
25 Juillet

n’utilisez du 
texte coloré 
qu’au dessus 
de 12pt de 
préférence

texttexttextte
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Certains effets de texte dans Quark Xpress sont peu fiables : évitez 

donc les options de soulignage, d’ombres, de textes barrés, de 

gras et d’italique.

Incluez toutes les polices que vous avez utilisées. Les polices 

Postscript sont composées de deux parties – la police écran et la police 

impression. Nous avons besoin des deux parties, alors veuillez vous 

assurer que vous envoyez les deux. Seules les polices de caractère de 

type True type et Open type sont en une partie. Autant que possible, 

veuillez nous fournir des polices Postscript car elles sont plus fiables 

que les autres. Pour satisfaire à l’accord de licence, vous devez retirer 

les polices de votre système pendant que nous traitons vos travaux 

d’impression.

Si vous passez d’une plate-forme à une autre, c’est à dire d’un PC à un 

Mac, n’oubliez pas que les polices ne sont pas forcément compatibles.  

Nous aurons besoin de vous faire valider une épreuve de relecture pour 

vérifier qu’il n’y a pas de problème de chasse.

Vectoriser des titres ou du texte de grande taille ne pose pas de 

problème (ceci signifie que vous n’avez pas besoin de fournir les polices). 

Evitez par contre de vectoriser de larges portions de texte, cela pourrait 

rendre le fichier plus complexe à traiter.

Nous conseillons vivement de ne pas rédiger votre texte dans une 

application bitmap comme Photoshop - le texte ne sera pas aussi net 

et précis qu’un texte vectoriel dans Illustrator ou InDesign. Vous devez 

également savoir que Photoshop ne gèrant pas le trapping, vos textes 

risquent d’avoir des problèmes de repèrage lorsqu’ils sont positionnés 

sur des fonds de couleurs.

Enfin : N’utilisez pas les polices “Multiple Master / Metric”, car 

elles ne sont pas compatibles avec nos procédés. Ces polices ont des 

noms commençant par les lettres MM.

Nous vous 
déconseillons 
de travailler 
le texte avec  
Photoshop

incluez 
toutes les 
polices que 
vous avez 
utilisées

TRAVAILLER LE TExTE suite
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‘Page’ – Taille du fichier à fournir (voir page 8)
‘Coupe’ – Taille finale du produit

LES TAILLES STANDARD
page : 597x844mm
coupe : 594x841mm

page : 423x597mm
coupe : 420x594mm

page : 300x423mm
coupe : 297x420mm

page : 213x300mm
coupe : 210x297mm

page : 151x213mm
coupe : 148x210mm

page : 108x151mm
coupe : 105x148mm

page : 213x102mm
coupe : 210x99mm

page : 88x58mm
coupe :85x55mm

page : 77x108mm
coupe : 74x105mm

A2

A3

A4

A5

A6

1/3de A4

page : 58x176mm
coupe : 55x173mm

Marque-pageCarte de visite/Crédit

A7

A1



Les logiciels évoluent régulièrement, il vaut mieux nous appeler 
avant de débuter un travail pour savoir quelle version nous utilisons. 
Si votre application ou support n’est pas listé contactez-nous. Veuillez 
toujours envoyer le fichier natif de votre application, pas de fichier 
EPS ni de fichier PDF, et assurez-vous qu’il soit correctement nommé. 
Pour éviter toute confusion, l’idéal serait de nous donner uniquement 
les fichiers que vous souhaitez imprimer. Nous acceptons les fichiers 
envoyés par mail, clé USB ou CD/DVD. Si vous utilisez un autre support, 
contactez-nous.

cE quE VOuS dEVEZ fAIRE mAINTENANT
Nous voulons que votre fichier soit imprimé comme vous le souhaitez. Et 
par-dessus tout, nous tenons à ce que vous soyez satisfait du travail que 
nous produisons pour vous – CONTACTEZ-NOUS (de préférence avant de 
commencer votre mise en page).

Si vous avez suivi nos conseils, votre fichier sera parfaitement imprimé. 
Souvenez-vous que des milliers de fichiers sont déjà passés entre nos 
mains, nous savons ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais pour 
votre tranquilité d’esprit et même si vous êtes un pro de la mise en page, 
nous vous recommandons de passer par notre Service de Certification 
des Fichiers. Pour un coût très faible, nous vérifierons votre fichier et 
nous vous aiderons à obtenir les résultats que vous voulez. Voir page 4 
pour plus de détails.  
N’oubliez pas de remplir la Checklist de Contrôle de Fichier pour vous 
assurer de n’avoir rien oublié d’important avant de nous soumettre vos 
fichiers (téléchargez le fichier sur notre site ou recopiez les pages 34-35).

Si quelqu’un d’autre crée le fichier, nous recommandons fortement de 
choisir notre Service de Certification des Fichiers. Sinon, demandez à la 
personne qui a fait la mise en page de passer commande et de payer 
l’impression. De cette façon, si son fichier n’est pas correct (ce qui arrive 
parfois), vous ne vous retrouverez pas au milieu.

LES FORMATS QUE 
NOUS ACCEPTONS

nous voulons 
apporter le 
plus grand 
soin à vos 
documents 
imprimés, 
appelez-nous 
si vous avez le 
moindre soucis

envoyez-nous 
le fichier 
natif de votre 
application, 
pas de PDF ni 
de fichier EPS

Pourquoi nous déconseillons les fichiers PDF ?
Votre PDF peut très bien s’imprimer chez vous, mais cela ne signifie pas qu’il s’imprimera 
convenablement sur nos presses. Nous préférons avoir le fichier original pour le transformer en 
PDF en suivant notre protocole. Si vous n’avez pas d’autre alternative que de nous envoyer un 
PDF, parlez-nous en d’abord – ce ne sont pas les conditions idéales mais nous pourrons peut-être 
procéder à l’étape “nous rendons votre fichier exploitable” – voir page 3 pour plus de détails. Il y 
a des paramètres que nous ne pouvons pas vérifier avec un fichier PDF ce qui implique un risque. 
Pour les projets complexes avec formes de découpe ou vernis UV sélectif, nous avons besoin de 
toutes les informations, donc du fichier original. C’est pourquoi les PDF ne conviennent pas pour 
ce genre de travail.
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CHECKLIST CONTRÔLE DU FICHIER

Nom du fichier : Mac/PC : 

Logiciel utilisé :                                                                                                          Version :   

Votre nom :  

Nom de l’entreprise :  

Format de page / Mise en page

 Format de page correct voir page 7

 Fond perdu correct voir page 7

 Eléments importants au moins à 5,5mm du bord de la page voir page 7

 Aucun éléments en dehors du format de page voir page 7

 Pas de cadre trop près de la coupe voir page 15

 Filet technique rajouté au format de page (0.25pt, Noir 100%, en surimpression) voir page 8

Format / Fichiers

 Mise en page provenant d’une application PAO que nous acceptons voir page 33

 Mise en page au format natif d’une application PAO voir page 33

 Mise en page fournie sur un support que nous acceptons voir page 33

 Fichiers fournis, clairement identifiés voir page 33

Couleurs

 Couleurs converties en CMJN, y compris les tons directs ou les Pantone® voir page 20

 Aucune teinte inférieure à 5% de Cyan, Magenta, Jaune ou Noir  voir page 22

 Taux d’encrage maximum inférieur à 225% (Non-couché) 

 ou 300% (Couché – petites zones uniquement) voir page 19

 Noir riche (100N + 40C) sur les grandes zones voir page 26

 Fichier en niveau de gris pour les produits au verso Noir et Blanc voir page 27

vous pouvez télécharger une version numérique de ce document à l’adresse suivante :
lien

www.fr.printing.com/downloads



35

Images

 Images converties en CMJN, et enregistrées en TIFF ou EPS voir page 28

 Photos scannées à 300dpi à 100% voir page 28

 Dessins au trait entre 800 et 1200dpi à 100% voir page 29

 Images pour Posters grands formats en 150dpi à 100% voir page 18

 Images TIFF et EPS enregistrées sans aucune compression d’image

 (JPEg, LZW ou encodage ASCII) voir page 29

 Canaux alpha supprimés et images aplaties dans Photoshop voir page 29

 Fichiers liés (TIFF ou EPS) fournis voir page 15

 Blocs images Quark Xpress sans fond “aucun” voir page 12

 Réglages gCR corrects voir page 28

 Charge d’encrage totale inférieure à la limite autorisée voir page 24 

Typos

 Typos écran et impression fournies (y compris celles utilisées dans les imports EPS) voir page 31

 Pas de typos Multiples Master, Métrique, ni de typos du système Macintosh voir page 31

 Aucun “effet de texte” artificiel dans Quark Xpress voir page 30

 Textes > 5pt (offset) / 14pt (Posters grand Format) voir page 19

 Pas de couleur tertiaire pour du texte < 12pt voir page 30

 Textes vectorisés voir page 31

Imposition

 Sortie laser fournie, et cohérence de la mise en page validée voir page 11

 Recto et verso imposés correctement voir page 10

Autre

 Pas de filets maigres ou en dessous de 0.25pt utilisés voir page 12

 Pas de remplissage de texture ni de motif postscript voir page 12

 Objets OLE convertis en Bitmap voir page 14

 Pas de fichiers EPS incorporés dans un fichier EPS voir page 14

 Options de surimpression réglées correctement voir page 14

 Instructions spéciales respectées pour la création de brochures voir page 16

 Instructions spéciales respectées pour la création de Posters  voir page 18        

Signature :                                                                                           Date :             /            /           

Toutes les instructions spécifiques pour créer une brochure ont été suivies
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