CONSEILS TECHNIQUES

Afin de garantir un haut degré de satisfaction de ses clients,
l’Imprimerie Caladoise a mis en place un ensemble de prescriptions
techniques à suivre impérativement. la qualité des travaux que vous
nous confiez n’en sera qu’optimisée.
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PHOTOSHOP :
• Contrôlez bien que les images ne soient pas en RVB.
• Votre fichier doit être en CMJN, Bitmap ou niveau de gris 300 dpi. Aplatir l’image et l’enregistrer en tiff ou photoshop eps. Ne pas
utiliser de compressions ni de profils couleurs. Laissez les angles de trame et les fonctions de transfert par défaut. Pour les images
détourées, créer un masque et enregistrer uniquement en eps.
• Votre format de page doit être au format d’impression définitif.
• Pour les documents avec fond ou images partant à la coupe vous devez prévoir un bord perdu tout autour du fichier de 5 mm.

XPRESS :
• Pour les documents avec fond ou images partant à la coupe vous devez prévoir un bord perdu tout autour du fichier de 5 mm.
• Si votre produit doit être plié ou rainé, veuillez indiquer la position exacte du pli ainsi que le style de pliage.
• Les images importées dans un bloc image à fond transparent présentent au flashage un crénelage des bords. Donnez toujours au
bloc une couleur de fond (ex: Blanc). Ce problème concerne les images bitmap, n’en tenez pas compte pour vos fichiers vectoriels.
• Laissez les paramètres de défonce par défaut
• Ne pas utiliser les styles de Xpress (souligné, ombré, gras, italique...) et préférez les polices contenant ces options.
• Les couleurs doivent être créées en CMJN. Afin d’éviter tout conflit de couleurs, les couleurs personnalisées nommées doivent
porter un nom spécifique.

INDESIGN :
• Votre format de page doit être au format d’impression définitif.
• Pour les documents avec fond ou images partant à la coupe vous devez prévoir un bord perdu tout autour du fichier de 5 mm.
• Les couleurs doivent être créées en CMJN.
• Toutes les polices de caractère doivent être vectorisées.

ILLUSTRATOR :
• Le format de page doit être au format d’impression définitif.
• Pour les documents avec fond ou images partant à la coupe vous devez prévoir un bord perdu tout autour du fichier de 5 mm.
• Les couleurs doivent être créées en CMJN.
• Toutes les polices de caractères doivent être vectorisées.
• Les filets en dessous de 0,2 points, ils ne s’impriment pas correctement.
• Ne pas vérouiller vos éléments.
• Les fichiers doivent être enregistrés au format illustator eps et porter un nom spécifique.
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LA COULEUR NOIRE
AVEC BLEU DE SOUTIEN

noir seul à 100 %

noir profond à 100 %
avec 60 % de cyan

À l’impression, le résultat d’un aplat noir seul s’imprime
gris fonçé.
N’oubliez jamais de rajouter du cyan pour obtenir un noir
profond.

LA COULEUR BLEUE
Pour éviter d’avoir un bleu trop violet nous vous
conseillons de ne pas dépasser 70 % de magenta dans la
composition de votre couleur.

SURVEILLER LA CHARGE D’ENCRE
Afin d’éviter les problèmes de surcharge d’encre et de
séchage lors de l’impression, il est très recommandé de
ne pas dépasser une charge d’encre de 250%.

Cyan 100
Magenta 50

Cyan 100
Magenta 70

Cyan 0 %
Magenta 30 %
Jaune 100 %
Noir 0 %

Cyan 70 %
Magenta 70 %
Jaune 70 %
Noir 100 %

Total d’encrage = 130 %
Résultat bon

Total d’encrage = 310 %
Résultat mauvais

COMMENT RÉALISER LA MAQUETTE D’UN VERNIS SÉLECTIF
Sur Illustrator, InDesign, XPress, ou Photoshop, sélectionnez les zones que vous voulez vernir en
remplissant les formes, blocs et textes d’une couleur en aplat (de préférence en noir 100%).
Copiez/collez cette sélection dans un nouveau fichier aux mêmes dimensions que votre original.
Positionnez cette sélection exactement à l’endroit où vous souhaitez que le vernis soit imprimé.
Nommez ce nouveau fichier puis enregistrez-le.
EVITEZ DE VERNIR DES CARACTÈRES TROP FINS SUR DES TEXTES EN REPÉRAGE.
IMPORTANT : PAS DE FICHIER TRAMÉ POUR LE VERNIS SÉLECTIF.
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COMMENT GÉNÉRER LE SYMBOLE EURO ?
Pour imprimer correctement l’€, votre ordinateur doit posséder les polices écran et
imprimante d’une police euro (ex. : eurofont, euro monospace…).
Il ne faut surtout pas taper le symbole € à partir de votre clavier et à partir de n’importe
quelle police.
Vous risquez de voir disparaître le symbole à l’impression.

À QUOI SERT LE BORD PERDU ?
Lorsque l’on souhaite un document avec un fond
de couleur ou de photo sur toute la page, il faut
absolument rajouter de la matière (ce fond) autour
du document. Lorsque l’on massicote, on découpe
le papier dans la couleur, ce qui évite le filet blanc
sur la tranche. Veuillez laisser un fond perdu de
3 mm pour une carte de visite, de 5 mm pour les
brochures.
Format visible après la coupe
Limite de la coupe
Zone de bord perdu

QUELLES SONT LES LIMITES D’AGRANDISSEMENT D’UN DOCUMENT NUMÉRISÉ ?
Le pourcentage d’agrandissement est le rapport entre la taille de l’original et la taille de l’image imprimée.
Ce pourcentage doit répondre à des limites strictes, au delà desquelles le résultat sera dégradé.
Avec Xpress et InDesign, le taux d’agrandissement doit être proche de 100% si vos numérisations ont été bien
réalisés. Les taux conseillés doivent, en rapport avec la résolution de l’image, être compris entre 80% et 120%.
En dessous de 80%, l’image occupera inutilement de l’espace disque. Au dessus de 120%, l’image sera pixelisée.

L’IMPOSITION DE VOS BROCHURES.
Il faut fournir les pages au format fermé dans l’ordre de lecture.
Ne mettez pas la page 4 d’un 4 pages en premier.
Ne faites pas de sortie PDF en planches.
Nos logiciels d’imposition s’en occuperont pour vous.
TOUJOURS bien vérifier que votre PDF est centré dans la page (si vous insérez les repères de couleur
d’Indesign, votre page sera décentrée sur la hauteur).
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