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Fiche Technique pour la production et la livraison de données 
d'impression lenticulaire 
 
Chers clients, 
Dans le cadre d’une production lenticulaire, l’utilisation des données nécessite un 
traitement particulier. Afin d’assurer un traitement impeccable de vos fichiers et 
d’éviter des frais supplémentaires sur le post-traitement des données, nous vous 
recommandons de bien vouloir respecter les directives suivantes dans le 
processus de votre conception et livraison de données. 
 
1) Informations générales sur le fonctionnement du principe lenticulaire 
La vision binoculaire constitue la base importante de la perception visuelle. 
L'homme voit à travers de ses yeux, dans deux angles différents. Le cerveau 
génère une image spatiale à partir des deux images légèrement décalées. 
La technologie lenticulaire utilise cette capacité de vision stéréoscopique pour la 
création de l’effet tridimensionnel. 
Dans la section prépresse, l’image sera découpée dans des bandes et entrelacée 
avec un logiciel particulier. Cela consiste à combiner les bandes des différentes 
images en alternance à l’arrière de la feuille lenticulaire selon la fréquence des 
lentilles. Les lentilles agissent comme un filtre laissant apparaître les bandes 
cohérentes en fonction de l’incidence et l’angle de visualisation. 
Le résultat dans le cas des images 3D : l'œil droit voit une autre image que l’œil 
gauche. Le spectateur reconnaît l'image en trois dimensions sans lunettes 
spéciales ou autres outils soient nécessaires. Lors d'un changement d'image ou 
d’animation, les bandes cohérentes d’une seule image apparaissent selon l’angle, 
ce qui entraîne un changement d’image selon la perspective. 
 
2) Indications conceptionnelle sur les différents effets 
Instructions pour la création de l’effet changement visuel 
 L’emploi de 3 images changeant est possible appliquant les lentilles en 

orientation horizontale (basculement en haut/bas). Les lentilles verticales 
réduisent le nombre d’images à 2 (basculement à droite/gauche; sous réserve 
de la vérification des données ; il y a la possibilité d’employer une troisième 
image). 

 Tenez compte du fait que des changements contrastés (par exemple, un fond 
très clair sur lequel doit avoir lieu un changement de couleurs sombres) 
provoquent une superposition des images appelés « images fantômes ». Par 
conséquent nous déconseillons le choix des couleurs claires sur un arrière-
plan de couleur sombre. L’intégration d’une texture dans l’arrière-plan ou d’un 
fond non-homogène réduit l’effet « d’images fantôme». 

 En général, les éléments détourés de l’arrière-plan doivent se présenter sur un 
calque séparé. En revanche, l’arrière-plan ne doit pas présenter de découpes 
car celui-ci doit être en fond continu.  

 
Instructions pour la création de l’effet animation 
 Pour la production des animations, l’emploi de jusqu'à 30 images (en théorie) 

est possible en fonction de l’orientation de la feuille lenticulaire et sa résolution. 
Plus le nombre d’image, plus elle perd en netteté. Une séquence entre 5-15 
images est tout à fait réalisable. 

 La balance entre les éléments en mouvement et statiques est aussi bien 
importante. Nous recommandons d’employer le déplacement d’un objet dans 
une seule partie de l’image et d’incorporer des objets immobiles pour y 
apporter une certaine tranquillité. 

 Tenez compte du fait qu'il est impossible de reproduire des séquences réelles 
d’un film à l'origine de plus de 1,0 - 1,5 secondes. Une déclaration détaillée est 
possible seulement après avoir vérifié vos données. 
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Instructions pour la création de l’effet zoom et morphing 
 Pour le morphing (la métamorphose) et l’effet zoom, les mêmes aspects que 

pour l'animation sont appliqués. L’arrière-plan doit maintenir une statique à 
l’endroit où se déroule l’animation. 

 En outre, le motif bénéficiera en incorporant quelques éléments clé, forme et 
position identiques, dans la séquence initiale et finale.  
 

Instructions pour la création de l’effet 3D/mise en relief 
 Pour la production des images en relief les éléments détourés d’une image, les 

textes, les logos, etc. doivent être positionnés sur différents calques qui 
représente les niveaux de profondeur spatiale. La composition est semblable à 
un schéma de théâtre de coulisses. 

 L’arrière-plan doit présenter une texture et ne doit surtout pas être un à plat 
(homogène) ni un dégradé, cela ne permettrait pas une mise en relief. 

 Lors de la création du motif, l’intégration des structures/objets verticales et 
fines dans les plans plus profonds doit être évitée, car ceux-ci deviennent flous 
à l’arrière des lentilles verticales. 

 Si les objets projettent leur propre ombre, une profondeur plus naturelle peut 
être créé, assurez-vous surtout que l’ombre est placé sur un calque séparé. 

 Il est impératif que les objets découpés de l’arrière-plan et placé sur un 
nouveau calque ne laissent pas d’espace vide dans l’arrière-plan. Assurez-
vous de remplir cet espace afin de créer un fond en continu. 

 Nous vous prions d’annexer un plan de scène montrant les niveaux de 
profondeur souhaités. 

 La modélisation 3D à l’aide d’un logiciel 3D, (contrairement au schéma de 
théâtre de coulisses) consiste à créer un corps en relief adapté à la forme et 
les caractéristiques de l’objet en 2D et ainsi permettant de représenter l’objet 
depuis des angles différents afin d’introduire une profondeur spatiale. La 
charge d'une telle visualisation de l’objet se fait en fonction de sa complexité. 
Si la synthèse-3D d’un objet présenté sur des calques Photoshop fait partie du 
contrat, nous aurions besoin d'un plan de scène latéral avec des indications 
des différentes positions spatiales. 

 Lors de la conception, si vous optez pour une prise de vue photographique, 
nous recommandons de prendre en photo chaque scène représentant un 
calque/niveau de profondeur spatiale. Cette approche conduira au meilleur 
résultat possible. 

 Si une image 3D doit être créée à base d'un objet réel, il doit être livré à notre 
siège à Brême. En outre, l’objet doit être portable par deux personnes et ne 
doit pas dépasser un volume de 1 m³ ni être inférieur à 0,2 cm³. Pour une 
intégration des dessins et des graphiques supplémentaires les directives ci-
dessus sont appliquées. 
 

Exigences supplémentaires pour les grandes images (abribus)  
 Grâce à la grande dimension de la lentille du lenticulaire pour l'impression 

numérique, une résolution inférieure est possible. Néanmoins la résolution ne 
doit pas être inférieure à 200ppi. 

 Pour la même raison, les polices ne doivent pas être inférieures à 24 points. 
 Le bord perdu doit avoir 5 mm sur tous les côtés. 
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3.) Directives techniques des données d'impression 
 Le traitement consécutif de vos données finales de l’image lenticulaire est 

effectué par Adobe Photoshop. Par conséquent, il est nécessaire que les 
données soient fournies au format *.psd. L'exigence minimale par 
séquence, est un fichier d'image à base de pixels. Les fichiers PDF ne 
peuvent pas être traités. 

 Chaque séquence d'image doit alors se présenter sur un calque séparé 
dans Photoshop ou un fichier d’image séparé. 

 Afin de vérifier l’ordre de profondeur veuillez envoyer un imprimé de 
chaque séquence d’images souhaitée. 

 La composition des couleurs doit être soumise au mode UCR. La 
couverture maximale de l’encre UV-offset ne doit pas dépasser 300% dans 
les zones sombres. 

 Assurez-vous d’ajouter suffisamment de bord perdu pour les découpes 
individuels et aussi pour le rognage sur mesure. Pour les effets 
changement d’image, les animations et le morphing il suffit de 3 mm. Pour 
les images 3D, il est impératif d’ajouter 20 mm de bord perdu sur les côtés 
droite et gauche. 

 La résolution des images en couleurs correspond à 300 ppi. Pour une 
haute qualité nous recommandons 600 ppi. La résolution des images en 
bichromie ne doit pas être inférieure à 1200 ppi. Des résolutions 
inférieures peuvent entraîner une perte de qualité ! 

 Créez vos fichiers en mode couleur CMJN. Les tons directs sont possibles 
(sauf pour la mise en relief). Assurez-vous de créer toutes les couleurs 
(CMJN, HKS, Pantone, ...) indiquant la valeur dont vous souhaiter les 
imprimer. Ceci est particulièrement important pour les tons directs. 

 Les textes doivent toujours se présenter sur un calque séparé dans 
Photoshop ou être conçues de telle manière que l’intégration à un calque 
séparé ne crée pas de conflit. Les textes incorporés dans l’image peuvent 
entraîner une perte de qualité ! Assurez-vous d’envoyer les polices 
utilisées avec les fichiers. 

 Pour assurer la lisibilité des polices, celles-ci ne doivent pas être inférieur à 
6 points pour un film lenticulaire de 75 LPI et 10 points pour un film 
lenticulaire de 62 LPI. Sur demande nous pouvons vous faire parvenir un 
imprimé lenticulaire affichant plusieurs tailles de polices. 

 En plus des données dont nous avons besoin, nous vous demanderons 
également un « colour proof » (épreuve de couleur) basée sur la norme du 
PSO (DIN ISO 12647-2). Toutefois, nous soulignons que nos procédés 
d’impression ne sont pas aptes aux normes DIN ISO 12647-2. Par 
conséquence, nous pouvons seulement viser à atteindre les paramètres 
désirés sans pour autant les garantir. 

 Un fichier d’information concernant le transfert des données est disponible 
sous le lien suivant : http://downloads.weberdruck.de 

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter : +49 (0) 4203 747-20. 
 


