
GUIDE PAO
POUR VOS  IMPRESSIONS

Les Couleurs
•  Utilisez le système CMJN et non le 

système RVB pour vos données.
•  Pour les textes noirs utilisez 

uniquement du noir 100 % et non du 
noir quadri.

•  Pour les couleurs pantone©, nommez 
le canal de couleur selon la valeur de 
couleur souhaitée 
(ex.: pantone© 021C).

•  Pour une commande en nuances 
de gris, le fichier doit être créé en 
nuances de gris.

Données de taille originale
Créez votre fichier dans le format final 
de votre imprimé. Veuillez noter que 
l’agrandissement de fichiers (ex. de A6 
à A4) peut influer sur la résolution et 
donc entraîner une baisse de la qualité 
de vos données d‘impression.

Résolution de toutes les 
images
Photos, images et graphiques : 
300 dpi
Nuances de gris et images en 
couleurs : 300 dpi

Les marges de découpe 
correctes
Nos tolérances de découpe expliquent 
la nécessité de prévoir des marges de 
découpes. Ces marges sont ajoutées 
au format final de votre imprimé : Fond 
perdu standard : 3 mm.

Distance du contenu par 
rapport au bord
Placez les éléments à une distance 
d’au moins 3 mm du bord du format 
fini  (soit 6 mm du bord en comptant 
les fonds perdus). Nous déconseillons 
l’usage d’un cadre. Ce dernier risque 
d’être mal centré en raison de nos 
tolérances de découpe.

Fonds perdus 3mm

Zone tranquille 3mm

Épaisseurs des lignes
L’épaisseur des lignes doit être d’au 
moins 0,125 point.
Les lignes trop fines sont 
automatiquement élargies à une 
épaisseur imprimable.

Format du fichier
Pour enregistrer vos fichiers, utilisez 
uniquement des formats clos, de 
préférence PDF ne pouvant plus être 
édités, tels que PDF (PDF/X-4 ; PDF 
1.6), ou bien JPG, TIFF, EPS.  

Polices intégrées
Utilisez des polices d’écriture libres de 
droits qui peuvent être correctement 
incorporées en PDF.
Un corps minimum de 5 points est 
obligatoire pour une impression offset.
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