FICHE TECHNIQUE

Exemple d’

IMPRIMÉ

Comment préparer un fichier électronique pour l’impression.

Exemple de

DISQUES

Qualité de l’image à imprimer
Chaque document fourni devra avoir une résolution de 300 dpi et être en couleur CMYK.
Les images (sauf celles achetées dans les sites spécialisés) prises diretcement sur Internet
sont à 72 DPI et en RGB, ce qui ne convient pas pour un imrpimé. De plus, dû aux
variations de calibrages entre votre équipement informatique résidentiel et celui utilisé
par les professionnels de l’impression, nous ne pouvons pas vous garantir l’exactitude
des couleurs que vous voyez à votre écran ou que vous imprimez sur votre imprimante.

Plan de travail
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Plan de travail
MODÈLE AVEC TROU CENTRAL

PETIT

Les polices de caractère utilisés (ou fontes)
Afin d’éviter tout conflit de polices de caractère (ou fontes), le montage final devra être
aplati (ou fusionné) en un seul plan de travail. Une fois effectué, vous ne pourrez plus
modifier les textes, c’est pourquoi nous vous suggérons fortement de créer un répertoire
spécial et de sauvegarder le montage de base «non aplati» dans un autre répertoire.
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Tous les traits noirs situés à l’extérieur de la zone d’impression de nos montages
indiquent des limitations importantes qui servent à la réussite d’un imprimé. Nous vous
suggérons d’imprimer un échantillon de votre montage pour vous assurer de sa
conformité (mise en place des éléments correctement positionnés).
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Plan de travail
MODÈLE AVEC TROU CENTRAL
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Marque pour le pliage
Ligne qui sert de guide pour le pliage.
TROU

Zone imprimable
Exemple de photo dont l’image
remplie complètement
la surface à imprimer.

Excédent d’image de 1/8" (fond perdu «Bleed»)
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Les erreurs les plus courantes

Excédent d’une image couvrant de couleur la surface à imprimer
(zone imrpimable), qui déborde de 1/8 pouce des marques de la
zone imprimable. Ce surplus d’image est important puisqu’il évite
de laisser apparaître des espaces blancs tout autour de l’image qui
ne sont pas désirés.
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Zone imprimable

Zone imprimable
Exemple de
document
imprimé
correctement.

Résultat final
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Prêt à imprimer correctement présenté.

Exemple d’erreurs
à éviter.

Les erreurs les plus courantes
mesure en mm

Limite de la zone imprimable ou marque de coupe
Ligne qui sert de guide pour l’impression au format final. Toujours
laisser un espace suffisant à l’intérieur de ces marques pour éviter
les textes ou les images tronqués inopportunnément (1/8 pouces
minimum).

Montage correctement positionné.

Exemple de prêt à imprimer
pour document.

Zone imprimable

Zone imprimable

Exemple de montage
positionné correctement.

À RETENIR
• S’assurer que l'image est en couleur CMYK et à
300 dpi de résolution.
• Respecter la conformité des lignes directrices et
zone imprimable (Attention au format du noyau
central pour les disques).
• Toujours laisser un excédent suffisant (1/8 po
minimum) dès que l’image utilisée doit être
imprimée en entier sur la zone imprimable.
• Porter une attention particulière à la direction et à
la mise en place des textes.
• Aplatir la composition finale avant de la distribuer
pour l'impression (sauvegarder le montage original
«non aplatit» dans un autre répertoire).

Montage correctement positionné.

Zone imprimable

Exemple de prêt à imprimer
pour disque.

Prêt à imprimer correctement présenté.

Zone imprimable
Exemple de disque
imprimé correctement.

Résultat final

...OUPS!

Erreurs les plus fréquement ren
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Excédent d’image insuffisant,
risque de voir des blancs
non désirés
(Besoin excédentaire
de 1/8’’ minimum).
1/8’’

1/8’’

1/8’’

Zone imprimable
TROU

Résolution d’image insuffisante,
on peut apercevoir les pixels
(petits carrés). La mesure utilisée est
en dpi. Vous pouvez diminuer le
nombre de dpi mais vous ne pouvez
pas l’augmenter. (Besoin minimum
de 300 dpi).

Évite
Limitations de la
zone imprimable

72 dpi

Ne jamais placer
les éléments graphiques
à l’extérieur des limites
de la zone imprimable.

1/8’’

Fichier correctement présenté

Zone imprimable

300 dpi

Fichier incorrectement présenté

Zone imprimable

Ne jamais laisser les marques
de limitations ou de mesures
sur le fichier final destiné
à l’ impression.

RETOUR

VERS L’INTRODUCTION
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Excédent d’image insuffisant,
risque de voir des blancs
non désirés
(Besoin excédentaire
de 1/8’’ minimum).
1/8’’

Zone imprimable

Résolution d’image insuffisante,
on peut apercevoir les pixels
(petits carrés). La mesure utilisée est
en dpi. Vous pouvez diminuer le
nombre de dpi mais vous ne pouvez
pas l’augmenter. (Besoin minimum
de 300 dpi).

Évite
Limitations de la zone imprimable
72 dpi

Ne jamais placer
les éléments graphiques
à l’extérieur des limites
de la zone imprimable, il faut
respecter les marques de coupe (—).

1/8’’
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Fichier incorrectement présenté
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Fichier correctement présenté

300 dpi

Dans la section des rabbats, il faut
tenir compte de :
• l’orientation du contenu :
- côté gauche / lecture vers le haut
- côté droit / lecture vers le bas
• des marques de pliage (- - -)
• des marques de coupe (—)
Ne jamais laisser les zones de limitations.
Mais il faut toujours laisser apparaître
les marques de pliage (- - -),
les marques de coupe (—),
sur le fichier final destiné
à l’ impression.

RETOUR

VERS L’INTRODUCTION
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Zone imprimable
Exemple de
document
imprimé
correctement.
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Prêt à imprimer présenté
corrrectement

Zone imprimable
Exemple de prêt à imprimer
pour document.
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Résultat final

Prêt à imprimer correctement présenté.

RETOUR

VERS L’INTRODUCTION

Prêt à imprimer
présenté corrrectement
Zone imprimable
Exemple de disque
imprimé correctement.

Résultat final

Zone imprimable

Exemple de prêt à imprimer
pour disque.

Prêt à imprimer correctement présenté.

RETOUR

VERS L’INTRODUCTION

