PRÉPARER VOS FICHIERS
Chers clients dans le cas où vous nous fournissez vos propres documents, sachez que nous traiterons chaque commande individuellement, et que vos fichiers (maquettes) seront vérifiés par nos infographistes.
Voici cependant quelques conseils pour obtenir de vos impressions un rendu optimal :
S’agissant de mise en page nous vous conseillons de générer un PDF haute définition à partir de votre application ou
bien via le logiciel PDF Créator (téléchargeable gratuitement). Nous acceptons aussi les formats EPS, JPEG, TIFF (la
résolution de vos images doit être de 300 DPI), fichiers des applications Adobe, fichiers des applications bureautiques
Microsoft.

Evitez, d’utiliser pour la réalisation de vos maquettes (quel que soit le support
Papier/textile/bâche) des images provenant du web, du fait de leur faible résolution qui
les rend inexploitables pour de l’impression.
Le format de page du fichier doit correspondre au format final souhaité. Si ce n’est pas le cas, nous l’adapterons au
format demandé, mais sachez que cela peut entraîner certains problèmes (netteté des images, pixellisation, etc…) lors
d’agrandissements trop importants ou bien déformation si le taux d’agrandissement de votre maquette n’est pas le
même pour la hauteur et la largeur (non homothétique). Globalement travaillez à l’échelle 1.
Il est important de penser aux débords ou fonds perdus lors de la création du document. En effet, si des éléments de
maquette tels des pavés de couleurs, fonds de couleur, traits, images viennent en bordure de page (quel que soit le
format) il faut prévoir la même «matière» en dehors de la mise en page. Celle-ci sera coupée par la suite et votre
document apparaîtra comme «fini» et non avec des liserets blanc papier alors que le fond est encré.
Evitez aussi de mettre du texte trop près des bords pour éviter qu'il ne soit coupé. Laisser 5 mm entre le bord de page
et le texte c’est une marge de sécurité amplement suffisante.
Pour une impression offset nous vous demandons de nous fournir obligatoirement des fichiers en mode CMJN. Vos
images doivent être en CMJN dans votre document.
Polices de caractères : pour être sûr que nous imprimions bien vos documents avec les bonnes polices d’écritures, voici
nos recommandations :
- PDF : lorsque votre fichier PDF est crée, avec Acrobat PDF vérifiez en faisant Ctrl+D et en allant sur l’onglet Polices que
chacune des polices utilisées ai la mention « Jeux partiels incorporés ».
- Illustrator : l’idéal est de vectoriser vos textes (Ctrl+A, Texte, Vectoriser)
- Photoshop : aplatissez vos calques
- Word, powerpoint, excel, publisher : Si vous n’utilisez pas des polices standards, merci de nous les transmettre ou de
faire un fichier PDF
Pour les professionnels qui utilisent des fonctions de tracés (détourage ou masque), de différences d'opacités ou
d’autres filtres (luminosité, fusion, produit,...) ou encore une superposition de différents éléments graphiques avec des
attributs différents, vous devez impérativement aplatir vos images et bien contrôler le résultat avant de nous faire
parvenir vos fichiers.
Dans le cas où vous nous confier la création et l’exécution de votre mise en page, faites-nous parvenir les différents
éléments textes (fichiers .doc ou .odt) et photos de taille et qualité suffisante (EPS, JPEG, TIFF la résolution de 300 DPI).
Logiciels utilisés par nos services : Pack Office 2007, QuarkXpress 7, Adobe indesign CS4, Illustrator CS4, Photoshop
CS4, Adobe Acrobat 9.4.

