normes pour l’impression

information sur les logiciels et leur compatibilité avec les arts graphiques

Le fichier PDF fourni

1 seul fichier PDF certifié (pdf - X) par commande contenant toutes les
pages :
page 1 = 1ère de couverture
page 2 = 2e de couverture
page 3 = 1ère page intérieure
etc.
Avant-dernière page = 3e de couverture
Dernière page = 4e de couverture
Attention d’enregistrer des PDF certifiés, haute résolution, avec
traits de coupe, débords et décalage de 3 mm.
Les fichiers PDF doivent être irréprochables car aucune intervention
de la part de monlivre.ch ne pourra être effectuée.

Réception des données

Pour des questions de sécurité, le client doit conserver une copie des données
fournies. Les données remises qui contiennent des erreurs ou qui sont incomplètes
n’engagent pas la responsabilité de l’imprimerie.
Tout travail nécessitant une intervention supplémentaire, fera
l’objet d’une facturation au tarif horaire en fonction du travail
effectué.

Image

La résolution des images à la taille réelle d’impression doit être au minimum de :
300 dpi pour les images CMJN et niveaux de gris, 1200 dpi pour les
images au trait.
N’importer que les images au format TIFF, EPS (pas de compression).
Les illustrations couleurs doivent être traitées en CMJN et non en RVB.
Les images doivent être importées à la taille réelle (tolérance plus ou moins 15%)
Eviter les déformations, les rotations et les redimensions d’images lors de la
mise en page.
Ne jamais copier/coller des images d’internet : la qualité est très mauvaise,
(72 dpi seulement).

Fond perdus (débords, franc-bords)

Polices
Questions complémentaires

On appelle ainsi les éléments d’une page qui arrivent jusqu’à l’extrême
bord du papier. Pour que ces éléments apparaissent correctement une fois le
produit imprimé et coupé, il est nécessaire de les faire déborder d’environ
3 mm à l’extérieur du format du document.
Tous les éléments (texte, logo, ...) doivent être mis à 5 mm à
l’intérieur de la page.
Incorporer toutes les polices utilisées pour le travail dans le PDF.
+41 (0)27 451 24 24 ou compo@calligraphy.ch
monlivre.ch décline tout responsabilité pour des défauts de
qualité du produit imprimé qui résultent de données livrées ne
pouvant être exploitées.

