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Quelques critères sont à respecter, afin de vous garantir
une impression de qualité optimale.
Exemple pour carte commerciale (Format fini : 86x54mm)
Format fini
Le cadre en pointillé orange
est représenté ici pour délimiter
la zone du format fini. (Ne le
reproduisez pas sur vos fichiers)

Repères de coupe
ou traits de coupe,
pour le massicot.

Blancs Tournants
où il faut éviter de placer du
texte ou des logos, toujours
pour écarter tout problème de
coupe ou de pli, mais aussi
pour un souci esthétique de
votre document.
Celle-ci doit être de 3 mm
minimum (5 mm pour des
brochures piquées et 10 mm
pour des brochures en dos
carré collé).

Bords perdus ou fonds perdus
(3 mm minimum) = matière supplémentaire
pour éviter les imperfections de pli ou de coupe.

Quelques règles à respecter

Création de fichier PDF

}Les supports : nous traitons les CD-ROM, DVD-ROM et CLÉ
USB, format Mac ou PC.

A partir de vos fichiers natifs, vous pouvez créer des
fichiers PDF Haute définition.

}Nous traitons les fichiers pdf, InDesign, (avec des pages à
l’unité, au format fini, dans l’ordre de pagination),
photoshop(.eps) ou illustrator (.ai ou .eps).

Rappel : pages non imposées, les unes derrière les
autres, avec traits de coupe et fonds perdus,
compatibilité Acrobat 4 (PDF 1,3).

} Nous pouvons également traiter directement vos fichiers
PDF haute définition, notamment si vous travaillez sur PC.

Ceci permet de gagner du temps : poids de fichier
plus léger, pas d’images ni de polices à joindre, envoi
du PDF par mail.

}Toutes les images (CMJN haute définition - 225 dpi minimum)
importées dans votre mise en page.


Rappel : Les images

utilisées sur le Web ne sont pas
exploitables par les industries
graphiques.

}La conversion CMJN de vos fichiers traités en RVB.



Pour + de Renseignements & réponses à vos questions
par mail contact@imprimerieharvich.fr et téléphone 03 23 69 53 54

