CHARTE GRAPHIQUE
PRÉPARATION
DES FICHIERS D'IMPRESSION

LES MÉTIERS
NOUS SOMMES SPÉCIALISTES
DU MERCHANDISING,
DE LA SIGNALÉTIQUE, ET
DU MARKETING OPÉRATIONNEL.
IMPRIMEUR TOUS FORMATS
ET TOUS SUPPORTS, NOUS
DONNONS VIE À VOS PROJETS DE
PLV, ILV, BALISAGE DE LINÉAIRE,
THÉÂTRALISATION DE VITRINES,
SIGNALÉTIQUE, ANIMATION DU
POINT DE VENTE ET ANIMATION DE
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION.
IMPRESSION, DÉCOUPE,
FAÇONNAGE, STOCKAGE,
LOGISTIQUE ET POSE, NOUS
CONTRÔLONS LA QUALITÉ ET
VOUS ASSURONS UN RÉSULTAT
FINAL PARFAITEMENT CONFORME
À VOS ATTENTES.

I - BIEN PRÉPARER VOS FICHIERS

NORME
TECHNIQUE
À RESPECTER

REPÈRE DE COUPE :
Ils permettent de contrôler le format du document et de donner
des indications précises pour le façonnage.

FONDS PERDUS (BLEED) :

Pour qu’une transmission directe de
fichiers soit efficace, rapide et qu’elle
aboutisse vers une communication de
qualité, nous vous remercions de bien
vouloir vous conformer aux normes
techniques ci-contre. En cas de non
conformité avec celles-ci, nous ne
pourrons être tenus responsables de
la mauvaise qualité de reproduction ou
du non respect des délais.
N’hésitez pas à nous consulter si vous
souhaitez plus de précisions.

C’est la zone qui déborde du format fini pour éviter, en cas de
chasse du massicot, qu’un filet blanc aparaisse. Le minimum de
fonds perdus est de 5 mm.

MÉDIA BOX :
Il s’agit de la zone exploitable la plus vaste du doc PDF. Tous les
paramètres doivent s’inscrire dans cette zone.

ZONE DE ROGNAGE (DÉCOUPE) :
Appelée aussi TrimBox. Trés important pour l’imposition, elle
définit le format fini du document.

ZONE TRANQUILLE :

SERVICE

Ce sont des marges à l’intérieur des pages où vous éviterez
de placer des textes ou des logotypes.

Des gabarits seront mis
à votre disposition par
le service commercial
ou sur notre site internet :
www.123imprim.com

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com

Vous ménagerez une zone de sécurité d’environ 10 mm tout
autour de votre page.
Cela évitera les surprises liées à la chasse du papier, au pliage,
à la coupe massicot ou à la perforation de vos documents.

TOUT PDF DOIT CONTENIR DES REPÈRES DE
COUPE ET DES FONDS PERDUS, AFIN DE FACILITER
LE TRAVAIL DE L'IMPRIMEUR.
Un fichier non conforme aux indications ci-dessus,
peut influencer le délai de réalisation.
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VÉRIFIER
SES FICHIERS
D'IMPRESSION

TOUS LES FICHIERS DOIVENT ÊTRE :

NABUCCO
NABUCCO

• Format PDF/X-3:2002 (Acrobat 4 (PDF 1.3))
• Non verrouillé par un mot de passe

03
03
JUIN
JUIN
VEN
VEN
20H
20H

• Echelle 1 : 1 • 1 : 2 • 1 : 4 • 1 : 10
• 300 Dpi (haute définition)

05
05

07
07

DIM
MAR
DIM
MAR
15H
20H
15H
20H
GRAND THÉÂTRE
GRAND THÉÂTRE
MASSENET
MASSENET

• Polices vectorisées ou incorporées
• Contenant un TrimBox (CutContour)
• Images en quadrichromie CMJN, niveaux de gris ou tons directs
• Fond perdu de 5 mm
• En dessous de 200 Mo de taille maximale

Un fichier bien construit permet de
faciliter le travail de l'imprimeur et
de garantir une impression réussite.

ATTENTION :
• Ne pas utiliser de surimpressions (overprints)
• Ne pas utiliser d'images en RVB, LAB ou autres

Une fois que vous nous avez transmis
votre fichier d'impression, il n’est plus
modifiable, ce qui veut dire que vous
ne pouvez plus intervenir dessus.
Il faut donc impérativement que ce
dernier soit irréprochable au niveau
de sa conception.

• Les textes plus petits que 8 points sont proscrits
• Les visuels en amalgamme sont proscrits
• La résolution doit s'approcher le plus possible de 300 Dpi,
sans dépasser 200 Mo, et ne pas descendre sous 96 Dpi

GIUSEPPE VERDI
VERDI
GIUSEPPE
OPÉRAEN
EN44ACTES
ACTES
OPÉRA
LIVRETDE
DETEMISTOCLE
TEMISTOCLE SOLERA
SOLERA
LIVRET
CRÉATIONLE
LE99MARS
MARS1842
1842
CRÉATION
AUTEATRO
TEATROALLA
ALLASCALA
SCALA MILAN
MILAN
AU
DIRECTIONMUSICALE
MUSICALE
DIRECTION
DAVIDREILAND
REILAND
DAVID
MISEEN
ENSCÈNE
SCÈNE
MISE
JEAN-CHRISTOPHEMAST
MAST
JEAN-CHRISTOPHE

> Tout fichier présentant une non-conformité peut-être
refusé, et peut augmenter le temps de la commande.
> L'imprimerie ne prend aucune responsabilité des erreurs
d'impressions dues aux surimpressions.

avec surimpression

sans surimpression

Informations
et réservations
Informations
et réservations

opéra.saint-etienne.fr
04 77 47 83 40
opéra.saint-etienne.fr
04 77 47 83 40

Affiche Opéra - impression numérique sur Scitex Turbojet ou Onset Inca S40i.
Encres UV papier 150g/m2 ou encres solvants.

ASTUCE
Dans Acrobat pro, allez dans
le menu : (Options avancées
> Impression > Aperçu de la
sortie) pour un contrôle final !

Format PDF 1.6
Résolution : 300 dpi en CMJN
Dimensions : 80x120 mm
+ Fond perdu de 5 mm (contour rouge)
Aucune surimpression
Texte vectorisé

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com
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FORMAT &
RÉSOLUTION
DES IMAGES

FORMAT DE PAPIER :

841

(en mm)

Il existe une norme internationale : le format A, utilisée dans la plupart
des pays. Basée sur un format de base AO correspondant à une surface d’1 m2 et d’un principe d’homothétie (la surface de chaque
format, divisée par 2, donne le format inférieur), cette norme se
décline en 13 formats proportionnels : 4A, 2A, A0, A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7, A8, A9 et A10.
Les formats les plus couramment utilisés dans l’impression vont du
format A0 au format A6. Ils peuvent être utilisés :

594

• À l’italienne : format en paysage, plus large que haut
• À la française : format en portrait, plus haut que large

Le format A4 est le format le plus
répandu en Europe, notamment en
bureautique. Il sert ainsi de format
de base pour les imprimantes et les
scanners et, par extension, pour la
plupart des documents imprimés
d’usage courant.

En impression, les dimensions d'image se définissent
toujours par : BASE X HAUTEUR

!

1189

297

QUALITÉ D'IMAGE :
Pour savoir, si la qualité d'image est suffisante une fois imprimée,
vous devez connaître la taille de votre image en pixel - ou sa taille
en cm et sa résolution - ainsi que le format final imprimé que vous
souhaitez réaliser.

148
74

Par exemple :
la taille de votre photo est de 1984 x 1317 pixels. Sélectionnez dans
le tableau le format le plus proche (ici 2000 x 1500).
VOTRE IMAGE SERA DONC IMPRIMABLE :

420

210

105 52

en bonne qualité au format A6 - A5 - A4
en moyenne qualité au format A3
pour les formats supérieurs au A3,
la qualité sera médiocre.

ZOOM

TAUX D'AGRANDISSEMENT D'UNE IMAGE :

Le DPI est l’unité de mesure
de la résolution soit le nombre
de pixels par pouce.
( 1 pouce ≈ 2,54 cm )
Vos graphismes doivent avoir
une résolution de 300 dpi !

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com

Le taux d'agrandissement maximal est de 130 %

130 %
100 %
75 %

Taille
de l'image
(en pixels)

Taille
à 300 DPI
(impression)

Taille
équivalente
à 72 DPI
(écran)

3200x2400

27x20 cm

110x80 cm

3000x2000

25x17 cm

100x70 cm

2560x1920

22x16 cm

90x60 cm

2400x1800

20x15 cm

80x60 cm

2000x1500

17x13 cm

70x50 cm

1280x960

11x8 cm

45x33 cm

800x600

5x7 cm

28x21 cm

A6

A5

A4

A3

A2

A1

A0
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SOUTIEN
DE COULEUR
Pour l’impression sur les supports
transparents, comme l’impression
directe sur plexiglass, le blanc de
soutien remplace le papier blanc
du support, qui dans notre cas est
transparent.

SOUTIEN DANS LE NOIR :

NOIR DE SOUTIEN

Afin d'obtenir un noir saturé dans vos aplats de noir, créez une
couleur spécifique composée de :

30 % de cyan
30 % de magenta
30 % de jaune
100 % de noir
Cette technique de soutien de noir fera ressortir fortement vos aplats
de noir en les rendant plus denses et plus profonds.
N'utilisez pas cette méthode avec des éléments textes,
cela n'apportera rien à votre document.

!

BLANC DE SOUTIEN :

Il n’y a pas de couleur “BLANC” et
c’est classiquement le papier qui “fait”
le blanc, là où il n’y a pas de couleur.

BLANC DE SOUTIEN SUR TOUTE LA SURFACE

Les éléments en couleur que vous
placerez sur votre plexiglass par
exemple, seront donc translucides.
Si vous souhaitez que certains de ces
élements soient bien opaques pour une
meilleure lisibilité, comme les textes par
exemple, il est nécessaire de réaliser un
blanc de soutien.

BLANC DE SOUTIEN SUR DES ÉLÉMENTS CHOISIS

30 % de cyan
30 % de magenta
30 % de jaune
100 % de noir

• Vous ne devez rien marquer dans le fichier. Il suffit juste de nous
communiquer que toute la surface doit être couverte de l'encre
blanche.

• Dans le programme pour le graphisme vectoriel, ajoutez à la
bibliothèque de couleurs une couleur définie selon les composants
suivants :

100 % de cyan
0 % de magenta
0 % de jaune
0 % de noir
• Nommez cette couleur White.
• Il est important de garder l'écriture exacte.
• Dans le fichier avec le visuel à imprimer créez une nouvelle couche.
Placez-y tous les éléments qui doivent être imprimés à l'encre
blanche. Ensuite, sur ces éléments appliquez la couleur White.
Marquez la couleur White comme SURIMPRIMÉE (c'est le seul cas
d'application de la surimpression que notre imprimerie accepte).
• Le fichier doit être préparé à l'aide d'un programme adapté au
graphisme vecoriel comme par ex. Adobe Illustrator.

L'impression à l'encre blanche ne donne pas la possibilité
d'appliquer de dégradés de couleurs et des ombres.

blanc de soutien total
côté verso de l’adhésif

!
vitrophanie coté adh.

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com
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DÉCOUPE
À LA FORME
La forme de découpe est un outil
nécessaire en imprimerie lorsque votre
affiche, panneau… ne peut être coupé
au massicot, c’est à dire en ligne droite.
C'est un gabarit au format de votre
support.
Elle est réalisée au laser en lames
(ou filets) d’acier coupantes, ou non
(pour un pli par exemple) et incorporée
sur un support en bois.
Choisissez la découpe personnalisée !
En forme de nuage, de crochet de porte,
de bulle, d’étoile… ne manquez-pas
d’imagination !

DÉCOUPE À LA FORME :
Pour rajouter une découpe à la forme à votre visuel, nous vous
demandons de préparer une couche supplémentaire à votre fichier.
Sur cette couche, mettez la forme que nous devons découper.

ligne de découpe
CutContour

• Dans le programme pour le graphisme vectoriel, ajoutez à la
bibliothèque de couleurs une couleur définie selon les composants
suivants :

0 % de cyan
100 % de magenta
100 % de jaune
0 % de noir
• Nommez cette couleur CutContour, il est très important de garder
l'écriture exacte.
• Dans le fichier avec le visuel à imprimer créez une nouvelle couche.
Placez-y la forme à découper (pensez à ce que ce soit juste un
contour). Ensuite, appliquez sur cette forme la couleur ajoutée à
la bibliothèque CutContour.
Vous pouvez vérifier la nouvelle couche CutContour dans
les paramètres de calques d'Adobe Acrobat.

TAILLE MINIMALE DE LA FORME
FRAISAGE :

!
CutContour

Visuel

• Formes géométriques simples (cercle, triangle...) :
Le visuel ne peut pas être plus petit que 10 x 10 cm.
• Formes compliquées :
Le visuel ne peut pas être plus petit que 20 x 20 cm.
Cette taille ne concerne pas tout le graphisme mis au fichier mais
l'élément unique qui doit être traité.

TAILLE MINIMALE DE LA FORME
DÉCOUPE AU PLOTTER :
• Formes géométriques simples (cercle, triangle...) :
Le visuel ne peut pas être plus petit que 1 x 1 cm.
• Formes compliquées :
Le visuel ne peut pas être plus petit que 5 x 5 cm.
Les plus petites formes qui peuvent être découpées sur le plotter,
sont des lignes d'une épaisseur de 5 mm.
Cette taille ne concerne pas tout le graphisme mis au fichier mais
l'élément unique qui doit être traité.

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com

Panneaux - impression numérique sur Onset Inca S40i.
Encres UV papier 350g/m2

Visuel prêt à imprimer
Nouvelle couche CutContour
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GABARIT

GABARIT :
Pour bien préparer les fichiers de vos travaux d’impression,
sélectionnez le gabarit correspondant à votre commande en cours.

Un gabarit est une maquette vierge sur
laquelle on intègre les tracés de mise en
page. Chaque support d’impression a
un gabarit différent.
Pour certains produits comme les plv,
les totems, les chevalets, etc. nous avons
prévu des gabarits.
Veuillez les employer en préparant vos
fichiers. Déposez simplement votre
graphisme dans le calque "Bleed".
N'ajustez pas votre gabarit et ne
manipulez pas les calques verrouillés.

> Votre imprimerie vous propose des fichiers au format PDF que vous
pouvez modifier facilement dans Illustrator, par exemple, ou afficher
en fond de document dans inDesign ou Photoshop.
Pour utiliser votre gabarit, une fois celui-ci téléchargé sur notre
site internet, il vous suffit de l'ouvrir directement dans votre
logiciel de PAO (photoshop, Illustrator, Gimp, Indesign). Les tracés
apparaîtront alors dans des calques verouillés pour vous assurer que
vous respectez les différentes zones. Utilisez-le comme base pour
positionner votre graphisme : de cette manière la création d'un fichier
d'impression correct sera facilitée. Insérez votre graphisme dans le
calque Bleed. Ne modifiez pas les tracés verrouillés.
Enregistrez-le au format PDF en haute qualité. Prenez le soin de
laisser les calques séparés.
VOTRE FICHIER EST PRÊT POUR L'IMPRESSION !

Kakemono_60 x 120 cm

SERVICE

600

Des gabarits seront mis
à votre disposition par
le service commercial
ou sur notre site internet :
www.123imprim.com

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com

1200

1200

NOUVELLE COLLECTION

600

S
SOLDE
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70%
%
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Télécharger le gabarit
Insérer le graphisme
Enregistrer en PDF
Résolution : 300 dpi en CMJN
Aucune surimpression
Ne pas modifier les tracés verrouillés
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II - MONTAGE & FAÇONNAGE

PERFORATIONS

PERFORATIONS :
L'imprimerie s'occupe de placer vos perforations commandées dans
votre visuel, (2 perforations hautes ou aux 4 coins) en respectant une
règle standard, comme décrite ci-dessous :
• Les perforations sont représentées par un cercle de diamètre 6 mm
en ton direct définies selon les composants suivants :

Le perforage consiste à réaliser
des trous plus ou moins gros.
La perforation permet aussi de
pré-découper le papier pour le détacher
(ex. microperforation de carnet à
souche, de billets d'entrée).

0 % de cyan
100 % de magenta
0 % de jaune
0 % de noir
• Nommez cette couleur Perfos, il est très important de garder
l'écriture exacte.
• Le centre de la perforation est situé à 15 mm de la coupe.
ATTENTION !
Positionner le texte de votre graphisme de façon à ce qu'il ne
soit pas placé sur la perforation. Ménagez une zone de
sécurité d’environ 10 mm tout autour de votre perforation.

!

PERSONNALISATION DES PERFORATIONS :
Vous pouvez personnaliser vos perforations, (cela peut influencer le
prix de la commande), pour cela :
• Dans le fichier avec le visuel à imprimer rajoutez dans un calque
différent une nouvelle couche nommé Perfos.
Placez-y vos perforations cercle en ton direct 100% magenta,
diamètre 6 mm.

SERVICE
Nous pouvons vous fournir
drisse, colson, sandow, tige
extensible ou pied fil nylon
pour une fixation esthétique de
votre panneau ou enseigne. Et
selon le support sur lequel vous
souhaitez fixer votre enseigne,
il existe également des colles
spéciales et adaptées.

N'oubliez pas qu'un fichier personnalisé peut influencer
le prix de la commande passée, et augmenter le temps
de la commande.

!

Personnalisation
de perforations
Panneaux 40 x 100 cm - impression numérique sur Durst P10.
Encres UV papier 350g/m2.

Visuel prêt à imprimer
Nouvelle couche Perfos

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com
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ŒILLETS

REPÈRE D'ŒILLETS :
25 mm

L'imprimerie s'occupe de placer vos œillets commandés dans votre
visuel, (2 œillets hauts ou aux 4 coins) en respectant une règle
standard, comme décrite ci-dessous :

25 mm

• L'œillet posé a un diamètre extérieur de 25 mm et un diamètre
intérieur de 15 mm.

ATTENTION !
Positionner le texte de votre graphisme de façon à ce qu'il
ne soit pas placé sur l'œillet. Ménagez une zone de sécurité
d’environ 10 mm tout autour de votre œillet.

Rendez

25 mm

• Le centre des œillets est situé à 25 mm du bord du visuel par défaut
et de la coupe, en l'absence d'ourlet, de barre de lestage ou
de fourreau.

15 mm

Un œillet est un petit anneau métallique
placé sur la bâche imprimée pour
pouvoir la fixer correctement en toute
facilité. L'utilisation d'œillets sur des
documents grands formats permettra
de renforcer la perforation et
d'accrocher le support plus facilement.
C'est une finition très commune sur
les bâches. Ainsi, l'affichage de celles-ci
sera facilité.

5 mm

• Les repères d'œillets doivent être en quadri, cercle contour noir,
fond blanc, diamètre 5 mm, sur un calque séparé.

!

Rend

PERSONNALISATION DES ŒILLETS :
Vous pouvez personnaliser vos œillets, (cela peut influencer le prix
de la commande), pour cela :

SERVICE
Nous pouvons vous fournir
colson, drisse polypro 4mm,
drisse elastique 8mm, sandow
1 ou 2 crochets de 20 ou 40cm,
pour une fixation esthétique de
votre panneau ou enseigne.

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com

• Dans le fichier avec le visuel à imprimer rajoutez dans un calque
différent nommé repères d'œillets.
Placez-y vos œillets cercle contour noir, fond blanc, diamètre 5 mm.

Ne pas mettre de ton direct

!
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OURLETS,
RENFORTS

OURLETS, RENFORT DU PÉRIMÈTRE :
Un filet jaune est placé à 3 mm à l'extérieur du visuel
• Un ourlet occasionne un éloignement de la coupe de 30 mm,
toujours à 25 mm du bord du visuel :
+ 30 mm de matière
décalage de l'œillet à 55 mm de la coupe

Pour renforcer votre bâche un ourlet
de renfort est tout particulièrement
recommandé contre les risques
d'arrachage notamment en extérieur.
L'ourlet apporte de l'épaisseur et
contribue à la solidité et la longévité de
votre support de communication.

• Un renfort du périmètre est un ourlet sur tout le périmètre :
les dimensions du document deviennent :
(base + 60 mm) x (hauteur + 60 mm)

renfort perimétre :
zone non visible

thermosoudure

fond perdu

SERVICE
Optez pour un renfort du
périmètre pour éviter tout
déchirement de la bâche en
cas de tension importante.

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com
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FOURREAUX

FOURREAUX :
Un filet jaune est placé à 3 mm à l'extérieur du visuel
• Un fourreau occasionne un éloignement de la coupe dépendant
du diamètre désiré une fois soudé :

Le fourreau est un système pour fixer
la bâche imprimée, qui permet
le passage généralement d'une barre
en bois (appelé tourillon), ou d'un câble
entre 2 points de fixation, ou encore
d'une corde...
L'imprimerie peut vous fournir
des tourillons en bois d'un diamètre
de 15 mm. N’hésitez pas à nous
consulter si vous souhaitez plus de
précisions.

Cela impact aussi l'emplacement des œillets par rapport
au bord du visuel

!

• Fourreau Standard / Tourillon / jusqu'à diamètre 20 mm :
+ 70 mm de matière
décalage de l'œillet à 135 mm de la coupe
(65 mm du bord du visuel)
• Fourreau diamètre 30 mm :
+ 80 mm de matière
décalage de l'œillet à 155 mm de la coupe
(75 mm du bord du visuel)
• Fourreau diamètre 40 mm :
+ 90 mm de matière
décalage de l'œillet à 175 mm de la coupe
(85 mm du bord du visuel)

ASTUCE
Vérifiez que le diamètre
du fourreau soit adapté au
diamètre de la barre/câble
ou corde à y insérer
(donc assez grand)

pliage
thermosoudure
tourillons (15 mm)

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com
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BARRE
DE LESTAGE

BARRE DE LESTAGE :
Un filet jaune est placé à 3 mm à l'extérieur du visuel
• Une barre de lestage occasionne un éloignement de la coupe de
35 mm, toujours à 25 mm du bord du visuel :
+ 35 mm de matière
décalage de l'œillet à 60 mm de la coupe

Indispensable pour suspendre vos
kakemonos, la barre de lestage s'insère
dans le fourreau pour que la bâche soit
parfaitement tendue.
Votre bâche ainsi suspendue aura toute
l'attention, grâce à son élégant système
d'accrochage. La barre de lestage
vous permettra d'obtenir une tension
parfaite de votre kakemono suspendu
et votre graphisme sera plus lisible !
L'imprimerie peut vous fournir
des barres de lestage métalliques d'un
diamètre de 5 mm. N’hésitez pas à nous
consulter si vous souhaitez plus de
précisions.

suspension

tourillon (15 mm)

pliage

thermosoudure
barre de lestage
(5 mm)

T. 04 82 53 67 50
123imprim.com

15

