
Spécifications techniques pour la préparation 
des matériaux numériques pour l'impression.

1. Types de fichiers et paramètres d’enregistrement

Les fichiers envoyés à l'imprimerie doivent être sous une forme comme suit :

- Graphiques vectoriels enregistrés au format PDF dans la version Acrobat 4 (1.3) ou (1.6) - 
polices converties en courbes. Dans le cas où les fichiers contiennent des bitmaps, ces derniers 
doivent être incorporés dans le document.

- Graphiques raster enregistrés au format TIF avec compression LZW, fichier compressé.
Les fichiers doivent être préparés à l'échelle 1: 1 ou 1:10. Résolution de travail recommandée 
dans le tableau ci-dessous.

2. Zones de sécurité

Pour l'impression UV et latex sur les matériaux en rouleau, réservez une zone de sécurité 
de 5 cm pour les éléments importants (logos, inscriptions, etc.). Si vous terminez l'impression 
un matériau  avec un manchon / un tunnel / une  poche, réservez une zone de sécurité égale à 
« 5cm + la dimension du manchon sur une surface plane ».

Pour l'impression UV sur des matériaux rigides, réservez 10 mm de zone de sécurité. 

Les textiles (impression par sublimation) sont beaucoup plus sensibles à l'étirement, veuillez donc 
prendre en considération les zones de sécurité appropriées selon le tableau ci-dessous :

Pour les systèmes de cadres SMART FRAME, veuillez ajoutez une chute d'impression de 5 cm 
de chaque côté. Lorsque vous commandez un tissu avec un keder à tendre dans le cadre du système 
Smart Frame, ou un autre système avec une paroi extérieure d’épaisseur 1,5-2,5 mm, veuillez 
indiquer la dimension extérieure du cadre. (voir le dessin page suivante)

Chaque thème doit être préparé dans un fichier séparé.

Les fichiers doivent être préparés en mode couleur CMJN 8 bits. Si nous créons un fichier en mode 
couleur RVB, il sera automatiquement converti en CMJN et des différences de couleurs peuvent 
apparaître.

Nous acceptons également un fichier .jpg sans compression ou .eps. mais ils peuvent nécessiter 
un travail supplémentaire de la part du graphiste. Cela peut allonger le processus et augmenter 
le coût de production. 

En raison de la possibilité de nombreuses erreurs, nous ne pouvons pas accepter les commande 
avec des fichiers ouverts, par exemple: ai, cdr, indd, psd etc.

N'utilisez pas de surimpressions (overprint) dans les fichiers, sauf si vous êtes sûr à 100% de ce que 
vous faites.

Les polices doivent être converties en courbes.

Pour le noir, nous recommandons d'utiliser les composants suivants :
C:50 M:50 Y:50 K:100 - pour l'impression UV et Latex
C:0 M:0 Y:0 K:100 - pour l'impression par sublimation (matériaux textiles)

Taille

Résolution

au format A4

300ppi

Jusqu’à  1m2

200ppi

Jusqu’à 2m2

150ppi

de 2 à 5m2

100ppi

de 5 à 25 m2

80ppi

de 25 à 50m2

50ppi

plus de 50m2

30ppi

Largeur d’impression

Zone de sécurité

jusqu’à  5m

6cm

de 5 à 10m

12cm

de 10 à 20m 

25cm

de 20 à 30m

35cm

de 30 à 40m

45cm



Nous déclinons toutes responsabilités quant à l'effet 
si le client fournit la dimension du tissu et non du cadre. 
Après la découpe, le tissu peut rétrécir ou s'étirer en fonction 
de son type. Nous utilisons des algorithmes spéciaux 
qui adaptent la dimension du tissu à la taille du cadre 
en tenant compte de l'étirement de la matière.

Fig. Dimensions extéreiures du cadre.

3. Fichiers de découpe

-  pour les matériaux souples de type bannières, rollup, maillages, etc., les fichiers doivent 
être préparés dans un format visible, sans registrars, marqueurs, passeurs etc.

- Pour les matériaux durs tels que le pvc, le dibond, le plexiglas, les feuilles collées sur des planches, 
etc., il convient de prévoir une marge d'impression de 5 mm de chaque côté.

- pour la découpe d’une forme irrégulière, il convient de disposer d'une ligne de découpe vectorielle 
en tant que contour sur une couche séparée, en tant que couleur supplémentaire appelée 
"CutContour" ou dans un fichier séparé.
Les graphiques doivent être préparés avec une marge d'impression de 5 mm.

Informations supplémentaires :

En cas de découpe d'une forme, le fichier doit être préparé dans un programme graphique 
vectoriel, par exemple Adobe Illustrator. La forme à découper doit être décrite avec une courbe 
fermée contenant le moins de points possible.

Remarque !
Le décalage des graphiques par rapport à la découpe de l'impression recto peut aller jusqu'à 2 mm, 
et pour l'impression recto verso jusqu'à 5 mm, c’est pourquoi les marges sont si importantes. 
Lors de la conception des graphiques, n'oubliez pas le décalage possible lors de la découpe, 
par exemple si vous concevez un cadre d'une épaisseur de 10 mm, il peut arriver que d'un côté, 
il sera de 8 mm, et de l'autre de 12 mm.

Les ouvrages dont le côté le plus court dépasse la largeur du matériau sont divisés en blocs. 
La division est faite par l'imprimerie. Si nous recevons des fichiers déjà divisés, nous ne pouvons pas 
garantir un ajustement correct des éléments. 
Si les marges ne sont pas prises en compte dans le fichier, vous pouvez les ajouter à partir 
de l'image miroir du graphique ou les remplir avec une couleur à 0,5 mm du bord de découpe 
(Si vous avez laissé un cadre noir dans vos graphiques ou n'importe quel contour, sachez qu'il peut 
être étiré sur l’ensemble de la chute d'impression de 5 cm).

marge mal préparée marge correctement préparée

Ligne de découpe
(    CutContour)

Marge de 5 mm

Commencez à mesurer ici



4. Impression à l'encre blanche

Nous pouvons faire pour vous un produit imprimé à l'encre blanche, mais nous devons savoir si l'encre 
blanche doit être placée sur toute la surface d'impression ou seulement sur les éléments sélectionnés.
Lors de la commande, n'oubliez pas de donner l'une des options suivantes :

- Blanc sous l'impression entière. La couleur blanche sera faite sur l'ensemble du format d'impression.

- Blanc sous Cmyk. La couleur blanche sera imprimée sous des emplacements contenant 
des données CMJN. 1% de couleur su�t pour que la machine mette de l'encre blanche dessus.

- Encre blanche uniquement dans les endroits sélectionnés. La couleur blanche sera imprimée 
seulement aux endroits appropriés. Vous pouvez nous en informer de deux façons :
1- Envoyer un fichier vectoriel séparé contenant uniquement des éléments imprimés à l'encre blanche 
et un fichier séparé contenant des graphiques CMJN complets. 
2- Créez une nouvelle couche dans le fichier graphique pour l'impression. Mettez sur tous les éléments 
qui doivent être imprimés avec de l'encre blanche. Puis appliquez-leur une couleur supplémentaire, 
nommée blanc, et marquez-la comme surimprimée (surimpression). Enregistrer au format PDF.

Fraisage - taille minimale de l'objet

Formes géométriques simples (carré, rectangle, cercle, triangle)

Dans le cas de formes simples, la taille minimale de l'objet fraisé ne peut être inférieure à 10 x 10cm.

Formes complexes

Dans le cas de formes autres que géométriques, la taille minimale d’1 objet fraisé ne peut être inférieure 
à 20x20cm. Cette taille ne s'applique pas à tous les graphiques placés dans le fichier mais à l'élément 
individuel à traiter.

Plotowanie - minimalny rozmiar obiektu 

Formes géométriques simples (carré, rectangle, cercle, triangle)

Dans le cas de formes simples, la taille minimale de la parcelle tracée ne peut pas être inférieure à 1x1cm.

Formes complexes

Dans le cas de formes autres que les formes géométriques simples, la taille minimale de l’objet 
à tracer ne peut être inférieure à 5x5cm. Les plus petits éléments pouvant être découpés sur le 
traceur sont des lignes de 5 mm d'épaisseur. Cette taille ne s'applique pas à tous les graphiques placés 
dans le fichier mais à l'élément individuel à traiter.

Vous devez vous rappeler que le transfert d'un fichier de production incompatible avec les directives 
ci-dessus peut entraîner des erreurs d'impression dont l'imprimerie n'est pas responsable.

Si nos graphistes captent l'erreur, ils peuvent la réparer, mais cela peut affecter le délai de réalisation. 
Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés en fonction de la liste des prix du travail de PAO. 

Si vous avez besoin de plus d’informations, nous vous invitons à contacter un de nos agents qui 
transmettra les questions adressées au service de PAO.


