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Vous voulez éviter les phrases du type

Notre Guide d’impression 
est là pour vous aider à tirer 
le meilleur de vos créations 
pour l’impression.

L’art de faire bonne impression (tout simplement) !
Nous avons enregistré au fil de nos années d’expérience accumulées 
dans l’imprimerie, les erreurs de fichiers qui peuvent conduire à une 
impression décevante. Nous vous en faisons donc bénéficier dans ce 
guide afin de tirer toute la quintessence de vos créations.
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Les photos étaient 
très belles, et 

maintenant elles sont 
toutes floues.

L’aplat noir de ma 
chemise ressemble 
plus à du gris foncé.

Les pages de ma 
brochure ne sont pas 

dans l’ordre.

C’est mal découpé, on 
voit un filet blanc en 
bord de document.

C’était si beau à 
l’écran, les couleurs 
étaient beaucoup 

plus vives.

Je ne comprends pas 
le noir est passé par-
dessus mon visuel.
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POUR COMMENCER

Une bonne impression passe avant tout par le respect de toutes les 
règles et spécifications techniques particulières de chaque produit.

1
Les principaux logiciels standards professionnels sont regroupés dans la suite Adobe ou Creative Suite. 
Chacun d’eux est spécialisé dans son domaine. 

L’erreur consistant à ne pas respecter cette règle.

InDesign ou XPress pour la mise en page (texte et composition de l’ensemble de la mise en page) 

Photoshop pour la retouche et le montage photographique (image Bitmap) 

Illustrator pour le dessin et les illustrations (visuel en vecteur) ou pour certains types de produits ou 
finitions (packaging, finitions, découpes à la forme...).

Acrobat, qui est venu s’ajouter à ces trois standards pour la gestion des PDF (portable document format). 

Dans la mesure où vous fournissez des fichiers PDF (répondant aux critères de l’imprimerie), vous pouvez 
exploiter les logiciels de votre choix, sur les plates-formes de votre choix. 

Le bon logiciel pour mon fichier

2

Chaque imprimeur, en fonction de ses spécificités techniques, n’accepte que certains types de fichiers 
pour l’impression. Les formats natifs sont déconseillés.

Nous acceptons les fichiers au format JPEG (exportés en résolution optimale), PDF (en aplatissant toutes 
vos images et en vectorisant toutes vos polices) ou TIFF (format JPEG HD compressé). 

Les fichiers PDF exportés par le biais de la suite Adobe sont recommandés. Ils sont en effet exploitables 
par nos services. Les fichiers sources (.psd, .ai, .indd…) ne peuvent pas être traités par nos systèmes et sont 
donc refusés sur WePrint.

Les formats pour l’impression

Nous vous dressons une liste non 
exhaustive pour optimiser vos fichiers 

pour le Print et obtenir le meilleur 
rendu possible de vos créations.

Standards de 
l’imprimerie

Outils de 
bureautique

3

Les traits de coupe et les fonds perdus sont des éléments essentiels lors de la création de vos fichiers 
d’impression !

Vous devez donc absolument vous référer à nos spécifications en ligne et à nos gabarits pour réaliser vos 
fichiers. Pour chaque produit, nous vous proposons un gabarit téléchargeable sur lequel vous baser 
pour réaliser ou adapter votre création.

Traits de coupes et fonds perdus

Nous recommandons 4mm de marge de chaque côté, incluant 2mm de marge technique (sur lesquelles 
aucune information ne doit apparaitre) et 2mm de fond perdu (qui tomberont à la coupe). 

N’oubliez donc pas de bien ajouter ces marges sur votre visuel pour l’impression de vos créations, surtout 
sans ajouter ni traits de coupe ni hirondelles.

Fond perdu
Assurez-vous que le fond couvre cette zone pour éviter les contours 
blancs au moment de la découpe.

Coupe
C’est là que nous comptons couper vos cartes.

Marge de sécurité
Assurez-vous que les informations importantes de votre design (texte et 

logo) ne dépassent pas cette zone.
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4
Intégrez les contraintes de façonnage dans vos documents.

Les gabarits Weprint

AFFICHES & FLYERS
Afin d’éviter tout défaut lors de la coupe, prévoyez au moins 3 mm de “fond perdu” autour 
de votre page et 5mm de “zone tranquille” à l’intérieur de celle-ci. Pour une affiche 40x60 
cm, le visuel devra faire 406x606 mm et ainsi déborder de la page de 3mm.

BROCHURES 2 POINTS MÉTAL
La brochure piquée est la plus courante. Les cahiers sont encartés les uns dans les autres 
puis agrafés. Inutile de réaliser l’imposition de vos brochures. Fournissez un ou plusieurs 
fichiers PDF regroupant l’ensemble des pages de votre brochure. N’oubliez pas les pages 
blanches et gardez à l’esprit que le nombre de pages doit être un multiple de 4.

DÉPLIANT : PLI ACCORDÉON ET PLI ROULÉ
Roulé ou en accordéon, le dépliant est idéal pour un maximum d’informations dans un 
minium d’espace. En fonction du pli choisi et du papier, les dimensions des volets ne seront 
pas les mêmes. Nous vous recommandons d’utiliser nos gabarits pour faciliter votre mise 
en page.

BROCHURES À RELIURE WIRE’O
Pour une reliure spirale, il suffit de télécharger votre fichier en PDF page à page.

DÉPLIANT : PLI CROISÉ
Pli de type journal, nos gabarits prennent en compte les contraintes d’impression et de 
pliage. Nous vous recommandons d’utiliser nos modèles.

BROCHURES DOS CARRÉ COLLÉ
Dans une brochure dos carré collé, les cahiers sont assemblés les uns à la suite des autres 
et collés avec la couverture. Inutile de réaliser l’imposition de vos brochures. Fournissez un 
ou plusieurs fichiers PDF regroupant l’ensemble des pages de votre brochure. N’oubliez 
pas les pages blanches et gardez a l’esprit que le nombre de pages doit être un multiple 
de 4.

DÉPLIANT : PLI PORTEFEUILLE
C’est un pliage très courant. Le plus souvent, il s’agit de 2 plis roulés, mais nous pouvons 
aussi réaliser des documents en 3 ou 4 plis roulés parallèles. Comme les volets sont «roulés» 
les uns dans les autres, il faut penser à réduire la largeur du ou des derniers volets. Deux 
millimètres en moins suffisent.

CHEMISE À RABATS
Votre document devra être réalisé a plat (c’est à dire en pochette dépliée). Nous vous 
proposons plusieurs formes de découpes
standards. Vous pouvez télécharger nos gabarits pour faciliter votre mise en page.
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SOIGNER SES IMAGES

Pour l’impression de tous visuels, il est important de bien préparer ses 
fichiers avant de les envoyer à l’imprimeur en ligne. Pour cela, nous 
allons vous donner quelques conseils pour bien préparer les fichiers 
avant l’impression.

5
 “La résolution est le rapport entre la définition et la taille.” 

Il est important de contrôler ses images avant de commencer. Pourquoi ? Parce que bien souvent une 
image est au centre du processus de création.

Si vous commencez votre composition avec une basse définition, vous orienterez votre travail en fonction 
de celle-ci. Si par malchance vous ne pouvez pas obtenir de la haute définition, vous serez obligé de faire 
des choix visuels par dépit, alors qu’en vérifiant dès le départ, vous pourrez toujours orienter la création 
vers un autre visuel ou une illustration vectorielle. 

Bien préparer ses images, avant de commencer, permet de gagner beaucoup de temps et d’aller-retour 
avec vos clients et d’éviter d’avoir un document imprimé de mauvaise qualité. Évitez autant que possible 
les imprimés (scan de documents qui sortent de l’imprimerie) ou les images web. Dans les deux cas, le 
visuel vous paraîtra au minimum flou et pixellisé. Préférez des photos, diapositives, dessins, peintures.

Avec l’avènement du web, la résolution des images est devenue la bête noire des imprimeurs ou des 
graphistes qui respectent les codes de mise en page. 

Pour comprendre, il est nécessaire de différencier ce que l’on voit à l’écran (à 72 dpi) de ce qui est imprimé 
(entre 300 dpi pour les images à 2400 dpi pour le vectoriel). 

Une même image peut être “ propre ” à l’écran (car l’ordinateur l’affiche par défaut à 72 dpi) et être 
complètement pixellisée en impression (car imprimées à 300 dpi ajoute plus de points par pixels et rend 
la basse définition encore plus visible). 

Pour de l’impression, il est préférable de choisir une résolution comprise entre 250 et 400 pixels/pouce. 
Une résolution inférieure pourra faire apparaître du flou ou des artefacts. Les images au trait. 

La Résolution

Qu’elle illustre ou qu’elle démontre, l’utilisation d’une image n’est jamais anodine. Néanmoins si le 
rendu n’est pas au rendez-vous, l’effet recherché peut vite s’en trouver inversé.   Oui, mais comment 
obtenir un beau tirage ? Explications, en deux temps.

Nous recommandons une résolution de 300 Dpi (Pixel par Pouce) pour vos impressions.
Toute résolution inférieure aurait pour effet des pixels visibles lors de l’impression.

Il vous suffit pour cela de choisir dans votre logiciel de création la taille de l’image adéquate, en configurant 
les paramètres de votre image sur 300 Dpi

L’export pour les périphériques web est à proscrire, il ne vous apportera pas les critères suffisants à la 
bonne impression de vos documents.

Sur cette capture écran, la taille de l’image est de 21 x 29.7 cm
et la résolution de 300pixels/pouce. Le fichier est bon pour l’impression.

Par exemple pour Photoshop
Image > Taille de l’image > Résolution > 300 Pixels/Pouce

5 x 5 cm
72 DPI

5 x 5 cm
300 DPI

Comparatif de deux impressions 
de même dimension en 72 et 300 dpi
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6

L’image (pixel) doit être enregistrée en format EPS ou TIFF. Tout autre format et surtout toute compression 
d’image sont à éviter compte tenu des risques de perte de qualité ou d’incompatibilité. Néanmoins, 
l’utilisation d’images CMJN au format JPEG, en qualité maximale, donne des résultats satisfaisants.

Enregistrez votre image 7

Pour les images filigranées avec un rendu gris neutre, nous vous recommandons d’utiliser uniquement 
le Noir.
Afin d’obtenir un rendu satisfaisant de vos images atténuées, il convient impérativement d’utiliser des 
valeurs CMJN comprises entre 5% et 20% maximum de charge d’encre pour l’impression sur papier offset. 
Attention néanmoins à ne pas utiliser de couleurs trop claires à 5%. Du jaune par exemple ne se verrait 
quasiment pas. 
Le papier non couché réagit comme un buvard et a tendance à engraisser. La précaution à prendre est 
de baisser la valeur du noir de 50% pour obtenir un rendu visible. Pour les images filigranées avec un 
rendu gris neutre, nous vous recommandons d’utiliser uniquement le Noir.

L’image en filigrane

JPEG - JPG (Joint Photographic Expert Group)
Universel et très pratique, c’est un format de fichier qui permet 
de réduire le poids d’une image. C’est un format compressé. Le 
problème de ce format est qu’il compresse et décompresse 
une image à chaque ouverture et enregistrement. À chaque 
manipulation, la compression se fait, elle est irréversible. De ce fait, 
on ne le sait pas, mais à partir de la 5e ouverture la dégradation 
de l’image commence à se voir. Si on ne doit pas supprimer une 
image, ou ne pas l’ouvrir trop de fois, ce format reste bien pratique, 
mais il est préférable d’en gérer les options  : Qualité élevée ou 
maximum (option), format de base “standard”.

TIFF (Tagged Image File Format)
Universel et très pratique, c’est un format 
de fichier qui permet de réduire le poids 
d’une image, c’est un format compressé. Le 
problème de ce format est qu’il compresse et 
décompresse une image à chaque ouverture 
et enregistrement. 
À chaque manipulation, la compression se 
fait, elle est irréversible, de ce fait, on ne le 
sait pas, mais à partir de la 5e ouverture la 
dégradation de l’image commence à se voir. 

Bloc image  - bloc de texte
Sur XPress ou InDesign, attribuez une couleur de fond aux blocs image. Nous vous conseillons le blanc. En 
ne laissant “ aucun fond ” dans le bloc image, vos images risquent d’être imprimées avec des “ trous ” (une 
image sans fond se voit appliquer automatiquement une sorte de détourage des zones non blanches).

Taux d’agrandissement d’une image non vectorielle 
Sur XPress ou InDesign, le taux d’agrandissement doit être proche de 100 % si vos sources sont de bonne 
qualité. Les taux conseillés doivent, en corrélation avec la résolution de l’image, être compris entre 75 % et 
130 %. En dessous de 75 %, l’image occupera inutilement de l’espace disque. Au-dessus de 130 %, l’image 
commencera à pixelliser.

Filigrane à 7% (papier non couché) Filigrane à 7% (papier couché)

Le papier non couché réagit comme un buvard et a tendance à engraisser. La précaution à prendre est 
de baisser la valeur du noir de 50% pour obtenir un rendu visible.
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8
En imprimerie, la trame correspond à un maillage de points qui permet de reproduire un document. 
Une trame classique est constituée de points à intervalles réguliers sur deux lignes perpendiculaires. 
Le moirage est un effet optique dû à une superposition de trames orientées différemment. L’effet de 
moiré est un artefact qui survient lorsque deux motifs réguliers se croisent pour former un nouveau 
motif. Il peut être visible directement sur l’image (fichier) ou apparaître à l’impression. Par exemple si 
vous avez une superposition de lignes vectorielles, une superposition de motifs géométriques ou encore 
une impression sur tissus, il y a un risque de moirage. Deux films tramés superposés, et qui donnent une 
structure géométrique de nature à vicier le résultat d’impression, forment un effet de moirage.

Le Moirage

Si vos visuels ne semblent pas touchés par ce phénomène, la trame 
offset ne devrait pas entraîner de moirage inopportun au moment 
de l’impression, si par contre vos visuels moirent à l’écran, ce sera 
sans doute le cas lors de l’impression.

Exploitez les visuels au minimum à 300 dpi et jusqu’à 450 dpi.

Travaillez vos images, sans jamais les réduire ou les agrandir dans 
la mise en page.

Contrôlez votre image dans Photoshop (de 25% à 50% de zoom).

Quelques astuces.

EN VOIR DE TOUTES  
LES COULEURS

La couleur fait partie intégrante de notre vie, elle est présente en 
permanence. Elle est un signal visuel, qui nous attire ou nous repousse. 
En communication visuelle, il est primordial de choisir avec précaution 
les couleurs et les gérer ensuite avec des valeurs, les contrôler avec des 
nuanciers. Voici quelques astuces qui pourront vous être utiles pour 
être pleinement satisfait de vos impressions.

9
WePrint utilise principalement des procédés d’impression en Quadrichromie, c’est-à-dire CMJN (Cyan 
Magenta Jaune Noir). Pour obtenir des couleurs les plus proches de vos attentes, il est impératif 
transformer vos images RVB en CMJN. 

Une  fois la résolution de votre fichier bien définie, vous devez également faire attention à vos couleurs. 
Vous devrez absolument passer par un mode colorimétrique CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir), seule 
configuration qui peut vous permettre de réaliser des fichiers fidèles à ce que vous allez commander. 
En effet, le mode RVB est seulement adapté à l’affichage sur écran et ne correspond pas aux possibilités 
de l’impression.

La Colorimétrie

Vert

Vert

Bleu

Bleu

Magenta

Magenta

Jaune

Jaune

Cyan

Cyan Rouge

Rouge

Ok pour ĺ impressionNon adapté à ĺ impression
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11
La quadrichromie (CMJN) et les tons directs (la marque Pantone® est la plus connue) sont les deux 
principaux types d’encres utilisés dans le monde de l’imprimerie, et en particulier chez WePrint.

Couleurs et Tons Directs

Le ton direct se base sur 14 couleurs standards qui peuvent être améliorées en néon, pastel ou métallique.
Nous ne bloquons pas les fichiers en RVB, couleur LAB, couleurs indexées ou en ton direct. Nous les 
convertissons en quadrichromie. Cependant la conversion automatique dans notre flux peut générer 
des écarts aléatoires ou occasionner une détérioration des visuels. 
Les tons directs (Pantone®) devront être transformés en CMJN avant d’envoyer votre fichier. Nos systèmes 
rejetteront automatiquement les fichiers contenants un ton direct pour éviter les mauvaises surprises.
Reportez-vous à un Pantonier CMJN qui vous donnera les équivalents CMJN de chaque couleur Pantone.

PMS
Offset

Encre mélangée 
avant l’impression

pour permettre aux 
graphistes et

imprimeurs d’avoir 
une idée exacte
du rendu final.

CMJN
Offset et digitale

Processus pendant 
lequel on combine de 
petits points d’encre 

de couleur cyan, 
magenta,  jaune et

noir pour créer de la 
couleur.

RVB
Écrans 

Processus dans 
lequel on combine la 
lumière rouge, vert et 
bleu pour créer de la 
couleur. Il est utilisé 
pour les écrans (TV, 

mobile etc.).

10
Le mode colorimétrique ou le mode d’image détermine comment combiner les éléments et les couleurs 
en fonction du nombre de couches de couleurs dans un modèle de couleur. Les modes de couleur les 
plus courants sont les niveaux de gris, RVB et CMJN, entre autres.

Les Modes colorimétriques

Il est impératif que le fichier d’impression soit converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) 
avant d’être enregistré. Si vous produisez des fichiers PDF, la conversion peut s’effectuer à ce moment-là, 
mais ne sera pas bien gérée. Par exemple les bleus foncés et les oranges vifs en RVB deviennent ternes 
en CMJN. Nous vous conseillons donc de les convertir dans Photoshop par exemple. Le non-respect de 
cette consigne peut se solder par une image ternie ou sans rapport avec les couleurs originales.

Mode RVB 
(millions de couleurs)

Rouge, vert, bleu, 
abrégé en RVB 

ou en RGB est un 
système de codage 

informatique des 
couleurs, le plus 

proche du matériel.

Mode couleurs 
indexées 

(256 couleurs)

est une manière 
de reproduire une 

image en couleurs, à 
l’écran de l’ordinateur 

aussi bien qu’en 
impression.proche du 

matériel.

Mode niveaux de gris 
(2 couleurs) 

S’oppose d’une part à 
une image en noir et 
blanc, dans laquelle 
chaque pixel est soit 

noir, soit blanc, et 
d’autre part à une 

image en couleurs.

Mode bitmap 
(2 couleurs)

Ce mode utilise une 
des deux valeurs 

chromatiques (noir 
ou blanc) pour 

représenter les pixels 
dans une image.

HEX
Écrans

Code à 6 chiffres 
et lettres pour  

représenter une 
couleur RVB. 

Ce code couleur 
est utilisé surtout  

en design et 
développement web.
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12
Procédé consistant à superposer les trames de certaines couleurs primaires afin d’obtenir une autre 
couleur.

Le Benday

Certaines couleurs sont difficiles à rendre en impression et peuvent différer entre votre écran et le rendu 
à l’impression. Préférez un ajustement des valeurs en regardant sur un nuancier quadri. C’est le cas des 
bleus, des gris, des marrons et de l’orange. 

Lorsque vous composez une teinte quadri en aplat, il est préférable de se contenter de 3 primaires sur 
4 : vos teintes seront plus pures et plus faciles à reproduire. Sur les aplats de demi-tons (fond beige par 
exemple), évitez les écarts inférieurs à 20% entre Cyan, Magenta et Jaune, la teinte sera plus uniforme et 
reproductible au fil du temps. 

La couleur bleue

Pour éviter d’obtenir un 
bleu trop violet, nous vous 
conseillons de respecter 
un écart de 30 % dans le 
benday, Cyan / Magenta. 
Afin d’éviter d’avoir un 

bleu trop violet, nous vous 
conseillons de ne pas 

dépasser 70 % de magenta 
dans la composition de 

votre couleur. Un écart de 
30 % dans le benday, Cyan 
/ Magenta est fortement 

conseillé.

La couleur jaune

Si vous fabriquez votre jaune 
en mode RVB assurez-vous 

que la valeur bleue soit à 
0. Lors de la conversion en 
quadrichromie le bleu va 

devenir du Cyan.

Simuler l’or en quadri

Il est possible de simuler les 
valeurs CMJN mais on peut 
également rajouter une 5e 
couleur or avec un pantone 
métallique ou encore de l’or 
à chaud. L’or est également 

souvent utilisé dans le 
graphisme pour donner 

un effet particulièrement 
élégant à une conception 
ou à un élément. Créez un 

effet doré réaliste pour votre 
projet d’impression.

La couleur 
marron & chocolat

Les valeurs indiquées ci-
dessus donnent d’excellents 
résultats. Aucune ne dépasse 
un TAC (Taux d’encrage) de 

300%.

Simuler l’argent en quadri

Contrairement au Pantone, 
qui permet d’imprimer des 

couleurs au rendu métallisé, 
le CMJN ne donne pas 

l’éclat de l’argent. Il existe 
cependant des valeurs CMJN 

qui permettent de simuler 
l’argent à l’impression.

En cas d’impression avec 
une encre argentée, celle-ci 

permet d’apporter un brillant 
à vos impressions et logos.

La couleur orange

S’il y a bien une couleur 
difficile à obtenir en quadri 
c’est bien la conversion du 

pantone orange 021, même 
avec des valeurs quadri 

ajustées au orange.

C 100 %
M 50 %

J 0 %
N 0 %

C 100 %
M 70 %
J 0 %
N 20 %

C 100 %
M 70 %
J 0 %
N 0 %

C 100 %
M 100 %

J 0 %
N 0 %

C 10 %
M 10 %
J 90 %
N 0 %

C 0 %
M 45 %
J 100 %
N 0 %

C 0 %
M 30 %
J 100 %
N 0 %

C 0 %
M 0 %

J 100 %
N 0 %

C 0 %
M 35 %
J 100 %
N 30 %

C 10 %
M 35 %
J 100 %
N 40 %

C 25 %
M 40 %
J 100 %
N 40 %

C 10 %
M 35 %
J 100 %
N 25 %

C 50 %
M 70 %
J 100 %
N 60 %

C 0 %
M 85 %
J 100 %
N 60 %

C 40 %
M 65 %
J 100 %
N 60 %

C 50 %
M 70 %
J 100 %
N 75 %

C 5 %
M 0 %
J 0 %

N 20 %

C 0 %
M 0 %
J 0 %
N 25 %

C 0 %
M 0 %
J 0 %
N 35 %

C 5 %
M 0 %
J 0 %

N 25 %

C 0 %
M 83 %
J 100 %

N 0 %

C 0 %
M 70 %
J 100 %
N 0 %

13
Procédé consistant à superposer les trames de certaines couleurs primaires afin d’obtenir une autre 
couleur.

La Défonce et la Surimpression

Quand 2 objets ou zones colorées doivent se chevaucher, le graphiste a 
le choix entre éliminer la partie qui se trouve au premier plan (défonce) 
ou la recouvrir (surimpression).

Généralement il est recommandé de recourir à une défonce pour 
éviter des mélanges de couleurs indésirables. La surimpression peut 
cependant servir à créer des effets spéciaux ou à masquer des erreurs 
de repérage.

Le rond est en surimpression
la zone commune aux trois 
éléments.

Trucs & Astuces pour vérifier vos surimpressions :

Dans Photoshop : Afin de visualiser votre fichier tel qu’il sera 
imprimé, il faut l’aplatir dans Photoshop et comparer tous les 
textes et les blocs couleurs avec votre fichier natif. S’il existe 
une surimpression sur l’un de vos éléments, celle-ci sera 
automatiquement appliquée. 

Dans Illustrator : Affichage > Aperçu de la surimpression

Dans Acrobat Reader : Aperçu de la sortie > Simuler la 
surimpression 

Cette option est très efficace pour dévoiler une surimpression 
par défaut (souvent le cas sous Illustrator, ou lorsque vous 
changez le texte de couleur du noir vers le blanc).

magenta

cyan

composite
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14
Technique de grossi-maigri utilisée entre des sur faces de couleurs adjacentes.

Le Trapping

Qu’est ce que le trapping ? Comment éviter ce phénomène ? 
Le trapping est le résultat d’un mauvais repérage des couches lors de l’impression, qui laisse apparaître 
la couleur du papier. Il existe une technique pour pallier ce phénomène : le recouvrement. Afin de 
rendre le recouvrement moins visible, c’est toujours la couleur la plus claire qui va déborder sur la 
couleur la plus foncée. Il y a donc deux types de recouvrement :

Lorsque deux éléments 
superposés comportent une 

couleur commune, il n’est pas 
nécessaire d’utiliser la technique 

du recouvrement, car celle-ci 
s’effectue automatiquement 
(exemple : si deux éléments 

superposés contiennent tous 
deux la couleur magenta, celle-ci 

comble automatiquement.)

L’arrière-plan jaune 
déborde sur l’objet 

bleu

Le Grossi Le Maigri

L’option de recouvrement peut s’appliquer par page ou sur l’ensemble du document.

Recouvrement indesign 
pour éviter le trapping :

Dans le menu Fenêtre 
> Sortie >Recouvrements prédéfinis 
Choisir Nouveau recouvrement 
prédéfini.

Largeur de recouvrement : Entrer des 
valeurs pour spécifier la largeur de 
chevauchement des encres.

Aspect de recouvrement : Spécifier les 
options qui déterminent la forme des 
recouvrements.

Image : Spécifier les paramètres 
déterminant le recouvrement des 
images bitmap importées.

Seuils de recouvrement : Entrer des 
valeurs pour définir les conditions 
d’application du recouvrement. 
De nombreuses variables affectent 
ces valeurs.

15 Attention au noir

La couleur noire en impression CMJN peut très vite devenir un véritable casse-tête. En effet, une couleur 
en 100% noir ne ressortira pas totalement noire du fait du passage en presse, du séchage et du massicot. 
C’est pourquoi nous vous recommandons vivement de soutenir votre couleur noir 100% avec d’autres 
couleurs, notamment du Cyan pour lui donner de la profondeur.

Faites également attention au taux d’encrage de vos couleurs. Celui-ci ne doit pas dépasser les 220%.   
Votre noir ne devra donc pas dépasser les 40% Cyan, 40% magenta, 40% Jaune et 100% Noir. Nous vous 
invitons à créer un soutien de noir composé de 100% de Noir, 30% de Cyan, 30% de Magenta et 30% de 
Jaune. Cette technique de soutien de noir mettra en valeur vos aplats noirs, en les rendant plus denses 
et plus profonds sans sur-encrage.

Surveiller la charge d’encre 

Afin d’éviter des problèmes de maculage lors de l’impression ou lors du façonnage, il convient d’être 
attentif  à la charge d’encre. En matière d’impression offset feuille, il est recommandé de ne pas dépasser 
une charge d’encre (TAC) de 300% pour un papier couché et de 280% pour tout autre papier. Pour 
connaître le taux d’encrage, il faut additionner toutes les valeurs primaires (addition des pourcentages 
CMJN). Dans Acrobat il existe un menu permettant de mettre en évidence les taux trop élevés.

Le noir 100% se 
rapproche du gris foncé

Afin d’obtenir un 
noir profond , nous 

recommandons un noir 
en quadrichromie.

LES APLATS DE NOIR, LE GRIS ET LE TAUX D’ENCRAGE

Pour un gris de qualité et lisse choisissez un gris quadri, composé des 4 couleurs CMJN et non seulement 
en pourcentage de noir.

Attention de ne pas mettre un taux d’encrage trop faible ou trop élevé. Mini 10% - Maxi 280%
(exemple à ne pas suivre : Cyan : 100% magenta : 100% Jaune : 100% Noir : 100%)

Ouvrez votre logiciel PAO favori, sélectionnez l’élément dont vous souhaitez éditer la couleur. Par exemple 
le fond de votre document, et appliquez-lui ces paramètres colorimétriques. C: 40   M: 30   J: 30   N: 100

Noir 100%
C 0% M 0% J 0% 100%

Noir 100%
C 30% M 30% J 30% 100%
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LES PAPIERS OFFSET 
ET PAPIERS DE CRÉATION
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Une bonne impression passe avant tout par le respect de toutes les règles et afin de donner un large 
choix de possibilité à vos réalisations, nous avons sélectionné pour vous une large gamme de papiers 
de création. 

Mais avant  de choisir votre papier, il est important de prendre en compte les informations suivantes : 
Outre le grammage, il existe aussi différentes sortes de papier. Chaque type aura un impact différent 
sur le résultat final. La plus grande différence constatée est celle entre du papier couché et non couché. 

Le papier couché est lisse, il est compatible pour tout type de document grâce à son caractère polyvalent 
et sa capacité à restituer fidèlement toutes les teintes. Avec son rendu type «Papier photo» vous aurez 
dessus le meilleur rendu image. Le papier couché brillant donnera un effet plus lumineux à vos images.  
 
Le papier couché mat leur donnera un effet plus profond et plus haut de gamme.

Le papier non couché (ou Offset) est plus rugueux. On peut facilement écrire dessus. L’encre est plus 
absorbée, ce qui fait que les couleurs sont moins vives. Il est idéal pour des rendus avec peu d’images ou 
lorsque vous souhaitez donner un effet très haut de gamme, voir luxueux à vos imprimés.

Dans les papiers de création, il existe les papiers non texturés et les papiers texturés. Les papiers non 
texturés sont lisses et l’encre se met ainsi de manière parfaitement uniforme dessus.
Les texturés, eux, sont remplis de petits creux et de bosses qui empêchent l’encre de se mettre 
uniformément sur l’ensemble du papier. 

Les différents types de papier

Le papier couché

Les papiers de création

Avec un effet lisse et glacé, le papier couché est le papier qui a le meilleur rendu imprimé.  
Les images et les couleurs ressortent parfaitement et se rapprochent le plus de votre rendu écran. 

Mat : Son effet mat lui confère un superbe rendu de couleurs et un effet soyeux et luxueux.

Brillant : Avec ses effets brillants, le couché brillant est idéal pour les imprimés publicitaires et donne plus 
de luminosité au papier.

Les papiers de création sont divisés en papiers lisses et papiers texturés. Ils donnent un effet très luxueux 
à vos impressions mais ont un impact important sur le prix. Ils peuvent également dénaturer le rendu 
de vos images qui risques d’être impactées par les effets de textures ou par le caractère buvard ou coloré 
de certains papiers.

Il existe plusieurs catégories : Papiers recyclés / Papiers ultra blanc / Papiers texturés / 
Papiers métallisés / Papiers coton ou Bambou / Papiers calques / Papiers de couleurs / ...
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ENCORE QUELQUES
CONSEILS ...
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N’utilisez pas les polices automatiques (gras, italique, etc.) de votre logiciel de mise en page (généralement 
dans la barre de menu en haut, bouton servant à passer en italique ou en bold d’un simple clic), mais 
préférez les polices bold ou obliques appropriées, directement dans le choix de la police sélectionnée 
(police de caractère).

Cela évitera l’interprétation et le mauvais aspect de la typographie lors de l’impression.
Si vous avez un doute, produisez un PDF “ qualité imprimerie ”, il vous sera alors possible de contrôler 
l’apparence de vos textes tels qu’ils seront imprimés.

Pour répondre à des règles de lisibilité pour tous, le corps minimum est de 6pts, quels que soient le 
type de produit et la technique d’impression. Pour les cartes de visite et tous les petits formats, il est 
recommandé de ne pas descendre en dessous de 8pts. 

Si vous ajoutez des finitions, oubliez les polices trop fines, en particulier si elles doivent être recouvertes 
d’un vernis. Pour des produits de moyenne taille, comme les brochures, la préconisation est de 8pts 
et 10pts pour le texte courant, et pour le grand format, comme l’affichage il faudra partir d’une taille 
minimum de 20 pts.

Les polices de caractère

18

19
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Il s’agit d’un vernis brillant avec un effet d’épaisseur. Quand le vernis sélectif a une épaisseur de 6 
Microns, le vernis 3D a une épaisseur de 45 Microns.

Les fichiers à nous fournir :
1 fichier quadri pour l’impression, enregistré en PDF + 1 fichier pour le vernis sélectif 3D, sur lequel seront 
symbolisés en Noir 100% les éléments à vernir. 
Ce fichier sera fourni en vectoriel, enregistré en PDF ou pourra être envoyé en bitmap 600 dpi (attention, 
le rendu est moins précis).

Conseils de préparation :
Épaisseur minimum 0,3 mm = 0,85 pt 
Espace théorique entre les éléments 0,5 pt  
Remplissage maximum 60 % 
Noir 100 % uniquement, pas de tramés 
Tolérance de précision du vernis : + ou - 0,2 mm 

Attention : 
Sur un pli ou une coupe, le vernis peut s’abîmer ou s’écailler. Nous vous conseillons donc de le décaler 
d’au moins 2 mm de la coupe ou de vos plis. Sur un fond blanc, le vernis 3D peut avoir un rendu jaune. 

La mise en page et l’ordre des pages.

Lorsque vous fournissez un fichier ou lorsque nous vous adressons un BAT numérique, nous considérons 
toujours les Recto-Verso comme pivotant de droite à gauche comme le sens logique de lecture (vous 
tournez toujours une page vers la gauche pour lire la page suivante).

Pour les fichiers en arabe, nous recommandons de partir dans l’autre sens pour vérifier que l’ordre des 
pages correspondantes.

Dans le fichier : Page 1 = Recto et Page 2 = Verso
En conséquence, il faut être attentif au sens de lecture des pages pour les documents qui devront 
comporter un pliage ou une reliure en tête (pour les cartes doubles par exemple) ou pour ceux qui 
basculeront de haut en bas (comme les cartes postales à la française avec verso à l’italienne).

Présentez les fichiers du Recto et du Verso dans le même sens (vertical ou horizontal), en tenant compte 
du fait que nous basculons toujours les recto/verso de droite à gauche.

1/ TÉLÉCHARGEZ LE GABARIT DU SITE

2/ NE JAMAIS LES RÉDUIRE OU LES AGRANDIR DANS LA MISE EN PAGE 

3/ IMPORTEZ LE VISUEL SUR UN SECOND CALQUE

4/ AJUSTEZ LE VISUEL AU GABARIT

5/ SUPPRIMEZ LE GABARIT AVANT L’ENREGISTREMENT EN PDF
Le vernis sélectif 3D

La préparation des fichiers

L’utilisation des gabarits 

WePrint met à votre disposition les gabarits pour vos imprimés.
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AVANT D’ENVOYER 
EN IMPRESSION
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Exporter en PDF/X 

Les caractéristiques de ce format permettent d’assurer l’échange de documents PDF de manière fiable 
pour l’ensemble des opérations prépresse. Les fichiers PDF sont vérifiés avant leur envoi de façon à éviter 
les différences d’interprétation des RIP Postscript. La lettre X signifie “ blind exchange ” (échange aveugle 
en anglais). L’objectif de PDF/X est de permettre un “ échange aveugle ” de fichiers PDF dans un flux 
de production graphique. La spécification PDF/X qui en résulte (ISO 15930) est une véritable norme, 
similaire aux normes relatives à la sensibilité des films d’appareils photo (400 ISO) ou à la gestion de la 
qualité (ISO 9000).

Le format PDFx1a-2001 

Cette version est utilisée dans des environnements adaptés et présente la particularité de pouvoir 
incorporer des images en haute résolution. Lorsque vous travaillez à une échelle réduite, nous vous 
invitons à désactiver le sous-échantillonnage. Si la compression JPEG ne vous convient pas, optez pour 
la compression ZIP (moins compact mais sans altération). Utilisez le profil ISO Coated V2 en profil de 
destination, les objets RVB seront convertis, mais n’oubliez pas de cliquer sur le Gestionnaire d’Encres 
pour convertir les tons directs inutiles. Le mode “ Haute résolution ” donne de bons résultats.

Il est possible d’utiliser les profils PDF/x-1a-2001, à disposition sur Ghent PDF WorkGroup 
(www.gwg. org) et intégrer le profil ISO Coated v2 comme profil de destination/sortie. 

Nous vous invitons à respecter les standards de qualité habituels de la profession, comme la résolution 
des images, les fonds perdus, la sélection des couleurs (pas de Pantone® pour une impression quadri), 
ainsi que les contraintes produit. Ne laissez que les traits de coupe, mais prévoyez large avec le débord 
(pour afficher les repères de plis dans les marges, au-delà des fonds perdus). 

Contrôlez vos PDF par une relecture à l’écran (ou une impression), c’est une étape essentielle, mais 
n’oubliez pas d’afficher les surimpressions, car c’est ainsi que le document sera imprimé (utilisez 
exclusivement Adobe Acrobat). 

Check-list non exhaustive vous permettant de vérifier la qualité de vos fichiers pour le Print

CONTRÔLEZ VOS FICHIERS

Une fois votre PDF ouvert dans Acrobat, pensez à afficher l’aperçu de la sortie 
(Options avancées>Impression). Cela vous permettra de repérer la présence inopportune de ton direct, de 
vérifier le mode de sortie ISO Coated V2 (PDFx) et enfin d’afficher les surimpressions de votre document 
(activez/désactivez pour mettre en évidence les défauts).

Les principes fondamentaux 

Le contrôle de votre fichier

CHECKLIST

Le format

La résolution des images

Les fichiers de finitions 

Les fonds perdus 

Le mode colorimétrique

LES 5 RÈGLES D’OR 
DU CONTRÔLE DE VOS FICHIERS

Mon Fichier est au format JPEG/PDF/TIFF

J’ai laissé 2mm de marge + 2mm de fond perdu de chaque côté (Total 4mm tout autour).

Je n’ai pas mis de traits de coupe

Toutes mes images sont en 300 DPI

Toutes mes images sont en CMJN Norme FOGRA 39

J’ai vérifié sur Acrobat et je n’ai pas de teinte ni de couleur supplémentaire

Mes textes noirs ou gris sont en Noir (et non en CMJN)

Mes polices sont au minimum en 8 pts

Je n’ai pas de police automatique (Gras / Italique etc…).

Mes polices sont vectorisées

J’ai vérifié les filigranes

Mes aplats noirs sont soutenus

Mes textes gris sont à 75% maximum sur fond noir (fond noir soutenu)

Par image mon taux d’encrage est inférieur à 300%
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L’aplat noir de ma 
chemise ressemble 
plus à du gris foncé.

C’est du noir 100%.
La prochaine fois, 

utilisez les réglages 
du noir profond.

C’est normal, à 72 dpi 
(qualité écran) votre 
image est en basse 

résolution.

Ne ratez plus votre 
mise en page avec 

nos conseils de 
préparation des 

fichiers.

Vous avez surement 
utilisé le mod RVB 
(pour les écrans) 

et non CMJN (pour 
l’impression )

Pas de panique !
La prochaine fois 
pensez au fond 

perdu.

Vous n’avez 
simplemant pas géré 

la surimpression !

Les photos étaient 
très belles, et 

maintenant elles sont 
toutes floues.

Les pages de ma 
brochure ne sont pas 

dans l’ordre.

C’était si beau à 
l’écran, les couleurs 
étaient beaucoup 

plus vives.

C’est mal découpé, on 
voit un filet blanc en 
bord de document.

Je ne comprends pas 
le noir est passé par-
dessus mon visuel.

Contrôler 
le format

Ajouter les 
fonds perdus

Vérifier les 
marges internes 

de sécurité

Enlever les traits 
de coupe

Vérifier les 
zones de plis

Supprimer le 
gabarit du visuel

Ne pas oublier 
les fichiers 
relatifs aux 

options choisis

Enregister 
en PDF ou 
JPG/JPEG

Ne pas oublier 
les mentions 

légales 
( pour flyer )

Convertir le 
fichier en CMJN

Faire attention 
aux taux 

d’encrage

Vérifier la 
résolution de 

l’image

Vectoriser 
les textes

Vérifier 
l’orientation 
des pages

POUR LA PRÉPARATION D’UN FICHIER, IL EST IMPÉRATIF DE :

POUR LES PRODUITS SPÉCIFIQUES :




