
TRAITEMENT DE VOS FICHIERS 

Pré-requis du service PAO
Le précontrôle standard gratuit  



Format de fichier préconisé : PDF Haute Résolution (Norme X3 2002).
Formats de fichiers acceptés : JPEG, TIFF, EPS, PSD, Natif Xpress v8 + Images et polices, Natif 
indesign CS6 + Images et polices. 

UN BON A TIRER PDF HD VOUS SERA AUTOMATIQUEMENT ENVOYÉ POUR CONTRÔLE 

En cas de livraison d’autres formats, nous nous réservons le droit de refuser ceux-ci. Dans le cas 
où d’autres formats seraient malgré tout utilisés, nous déclinerions toute responsabilité. 
Par exemple pour les erreurs de conversion ou une impression imparfaite... Aucune réclamation 
ne sera 
acceptée à ce sujet.

A LA CRÉATION DE VOS FICHIERS D’IMPRESSION, VEUILLEZ RESPECTER CES CRITÈRES 
− Mode couleur exclusivement en CMJN (pas de RVB, Lab, ...).
    Autrement ils seront automatiquement convertis à la norme standard CMYK de notre RIP.
− Les couleurs Pantone doivent être créées en tons directs.
− Les fonds noirs devront être conçus avec un bleu de soutien ( C30% M0% J0% N100%).
− Les fichiers de découpe doivent être créés en tons directs sans défonce.
− Pour le vernis sélectif, mettre seul dans un fichier PDF - Couleur : noir 100%.
− Les Brochures contenant plusieurs pages doivent être créées dans un seul et même fichier.
− Fournir uniquement des fichiers composites, pas de fichiers séparés.
− Incorporer les polices utilisées ou les convertir en tracés (vectoriser).
− Toujours créer les fichiers d’impression au format final.
− Bords perdus de 2 mm minimum tout autour du document.
− Pas de sécurisation des documents (documents protégés par un mot de passe).

PROPRIÉTÉS DE VOS FICHIERS D’IMPRESSION

NOTRE PRÉCONTRÔLE STANDARD & GRATUIT DE VOS FICHIERS

Après la réception de vos fichiers d’impression, nous les soumettons à un précontrôle standard 
gratuit qui consiste uniquement à vérifier quelques paramètres de base (résolution des images, 
fonds perdus et repères de coupe, texte noir en 4 couleurs) et si il est cohérent avec le descrip-
tif de la commande.

ATTENTION, CELUI-CI N’EST EN AUCUN CAS UN CONTRÔLE COMPLET 
DE TOUTES LES FONCTIONS, PROPRIÉTÉS ET PARAMÈTRES 

Notre précontrôle standard gratuit ne prend pas en compte les points suivants :
• Eléments à l’extérieur du format *
• Fonctions de transparence
• Dimensions pour le pliage

* les textes et les images doivent être a minima à 2 mm à l’intérieur du format de page

Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les erreurs ou mauvais paramétrages 
que nous n’avons pas remarqués dans le cadre du précontrôle standard des fichiers. Aucune 
réclamation ne sera acceptée à ce sujet. Ce service est gratuit et a pour unique but d’aider à 
détecter d’éventuels mauvais paramétrages des fichiers d’impression livrés.

VOUS ÊTES SEULS RESPONSABLES DES FICHIERS FOURNIS 
De ce fait, notre responsabilité ne pourra être engagée en cas d’erreurs 

lors de la fabrication de vos documents.

• Coquilles, fautes d’orthographe
• Fonction de surimpression (!)
• Ordre des pages


