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Mode d’emploi 
pour un fichier parfait !
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Pour faciliter la préparation de vos fichiers destinés  

à l’impression, vous trouverez dans ce guide  

quelques indications techniques.  

Ces recommandations vous permettront de nous fournir un fichier 

exploitable pour tous types d’impression  

ou de finition.
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 Traits de coupe
Les traits de coupe symbolisent 

le format fini de votre document. 

C’est à partir de ces repères qu’il 

sera coupé au format. Ceux-

ci doivent être à l’extérieur du 

fond perdu. 

Nous recommandons des 

fonds perdus de 5 mm que vous 

pourrez régler à la création 

de votre document ou durant 

l’export. 

 Fonds perdus 
Les fonds perdus sont une zone 

de 5mm tout autour de votre 

visuel. Cette zone vous sera 

utile pour faire dépasser les 

visuels ou aplats de couleurs 

afin d’anticiper la tolérance à la 

coupe ou lors du rainage. 

Sans ces fonds perdus, un 

liseré blanc pourrait apparaître 

entre l’image et le bord de 

votre document. Il est donc 

important de faire dépasser 

tous les éléments que vous 

souhaitez retrouver au bord de 

votre document. 

 Zone de retrait ou zone 
tranquille
C’est la marge intérieure à 

appliquer à vos documents. 

Il faudra éviter d’y insérer des 

éléments de texte ou logo. 

Cette zone est large de :

   - 3 mm depuis le bord de 

votre document vers l’intérieur 

de celui-ci

   - 5 mm dans le cas d’une 

brochure piquée

   - 10 mm du coté du pli dans le 

cas d’un dos carré collé 

Exporter vos fichiers
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Format fini du document

Zone tranquille

Fonds perdus

Traits de coupe
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 Images
Vos images doivent être de 

bonne qualité, idéalement en 

300 dpi (point par pouce) et 

au minimum en 150 dpi (point 

par pouce). 

Pour une impression quadri, les 

images doivent impérativement 

être en CMJN et non en RVB 

car les couleurs risquent de 

changer lors de l’impression. 

Pour les documents en noir et 

blanc, assurez vous que vos 

images soient en niveaux de 

gris ou en bitmap.

 Textes
Pour les textes aparaissant 

en noir dans la mise en page, 

ils doivent être traités en 

surimpression par rapport aux 

autres couleurs, en noir pur non 

doublé (C0/M0/J0/N100).

Préparer vos contenus
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Astuce
Si vous souhaitez nous 
remettre vos fi chiers 
natifs, nous vous invitons 
à assembler votre travail 
(polices, images, fi chier 
idml, etc.) puis à le 
compresser pour que 
nous puissions l’utiliser 
parfaitement. 

 La charge d’encre
Afi n d’éviter tout problème de 

maculage lors de l’impression 

ou du façonnage, merci de ne 

pas dépasser 270% d’encre 

pour le numérique et 300% 

pour une impression offset. 
Cela dépend également du 

papier et des fi nitions choisies 

pour votre support. 

 La surimpression
Avant le lancement de votre 

fichier en production, nous 

vous invitons à vérifier la 

surimpression. Grâce aux 

outils de Prépresse disponible 

dans Acrobat Pro ou dans 

vos logiciels de PAO, vous 

pouvez visualiser les éléments 

en surimpression en activant 

l’aperçu des surimpressions. 
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 Les cartes de visite
Il existe plusieurs gabarits pour la confection de vos cartes de visite au 

format classique (souvent 85x55mm ou 85x54mm). Il est necessaire 

de vous renseigner au préalable auprès de notre bureau de fabrication.

 Les dépliants - Formats A4

 Pour les autres plis (économiques, croisés, etc.) il n’y a pas de 

spécificités techniques concernant les formats. Mais si vous avez la 

moindre question concernant un projet en particulier, notre bureau de 

fabrication pourra vous fournir des renseignements complémentaires.

2 PLIS ROULÉS - 3 VOLETS

3 PLIS ROULÉS - 4 VOLETS

2 PLIS ACCORDÉON- 3 VOLETS

2 PLIS FENÊTRE - 3 VOLETS

Gabarits spécifiques
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La découpe laser est un procédé 

de fabrication qui consiste à 

découper la matière grâce à 

un laser. Il est donc nécessaire 

de réfléchir précisement aux 

zones que vous souhaitez voir 

disparaître lors de la création de 

votre fi chier.

 Les tracés  ne doivent 

pas comporter de couleur 

de remplissage. Ils doivent 

être fermés, sans masques ni 

éléments groupés. 

Attention ! 
La découpe va enlever 
ce qui est contenu à 
l’intérieur des formes 
découpées. Il faudra 
donc ajouter des points 
d’accroche aux formes ou 
lettres fermées.

Ils doivent faire 0,25 points 

d’épaisseur et être espacés 

de 1 mm minimum entre deux 

tracés (cela dépend du papier 

choisi).

La découpe Laser
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 Quatre types de découpes 
différentes : 
Découpe directe (Cut) : couleur 

de tracé  en ton direct 100% 

Magenta 

(C0/M100/J0/N0)

Le rainage (Engrave) : Couleur 

de tracé en ton direct 100% 

Jaune

 (C0/M0/J100/N0)

Perforation ou pointi l lés 

(Perforate) : couleur de tracé 

en ton direct 100% Cyan (C100/

M0/J0/N0)

M i c r o - p e r f o r a t i o n 

(Microperforate) : couleur de 

tracé en ton direct 

100% Vert (C100/M0/J100/N0)

Astuce 
Comme pour un fichier 
standard, quand vous 
créez un fichier de 
découpe laser, pensez 
toujours aux fonds-
perdus. 

 La préparation des fichiers :
Les éléments graphiques et 

le tracé de découpe doivent 

se trouver dans un même 

fichier puis générez un PDF 

avec calques. Chaque type de 

découpe doit se trouver sur un 

calque spécifique en respectant 

le code couleur et l’épaisseur 

de trait comme expliqués  

ci-contre. L’impression doit elle 

aussi se trouver sur un calque 

spécifique appelé «Quadri».
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Attention
La dorure étant couvrante, 
vous devez laissez vos 
zones de quadri ou de 
noir sous l’or ou l’argent.

  Ve r n i s ,   e m b o s s a g e , 
gauff rage, encre à gratter 
et fer à dorer : 
Pour ces fi nitions, vous devrez 

nous fournir 1 seul PDF avec 2 

calques. 

Sur le premier calque, on 

retrouve l’impression et sur le 

second calque, ce sont les zones 

à vernir, embosser, gaufrer ou à 

recouvrir d’encre à gratter en 

ton direct.  

Finitions et reliures
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 Forme de découpe : 
Si vous souhaitez une forme de 

découpe, il faudra nous fournir 

un fi chier avec un calque propre 

au tracé de la découpe. Ce tracé 

doit être en ton direct.

 Reliure : 

La perfo, la wire’o, la spirale :

Le PDF fourni devra être en 

page à page. Il sera également 

nécessaire de prévoir 1 cm de 

zone tranquille du côté de la 

reliure.

2 piques métal ou piqûre à 

cheval :

Le PDF fourni devra être en 

page à page non imposé : ni en 

double page, ni en planche et 

dans l’ordre de lecture.

Dos carré collé PUR et dos 

carré collé cousu :

Le PDF fourni devra être en 

page à page pour l’intérieur 

avec une zone tranquille de 5 

mm coté reliure. 

Reliure Singer :

Le PDF fourni devra être en 

page à page non imposé : ni en 

double page, ni en planche et 

dans l’ordre de lecture. 

 Couverture : 
Pour la couverture, il faudra 

nous la fournir imposée 

avec la tranche. Nous vous 

renseignerons alors pour 

l’épaisseur de votre document 

en fonction du papier et du 

nombre de pages.

Attention
N’oubliez pas le fond 
perdu et la zone tranquille 
en fonction du tracé de 
découpe.



01 80 88 99 34 - contact@theva.fr
18 rue Guynemer - 92380 Garches

www.theva.fr


