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Fiche Technique pour la création des données 
 
Chers clients, 
Dû à nos procédés d’impression (offset et sérigraphie) l’utilisation des données 
nécessite un traitement particulier. Afin d’assurer un workflow 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 transmission de données. 
 
• Pour les produits lenticulaires tels que les changements d’image ou les mises 

en relief / images-3D, nous vous prions d’utiliser la fiche technique 
spécialement conçue. C’est avec le plus grand plaisir que nous vous la faisons 
parvenir sur demande. 

• Les données d’impression doivent être envoyées en format PDF-X3 avec tous 
les paramètres nécessaires pour une impression correcte. En outre nous vous 
prions d’envoyer le fichier éditable afin de réaliser d’éventuelles corrections au 
plus vite après avoir recueillie votre accord. Cela aidera à maintenir les coûts 
bas. 

• La configuration des fichiers doit toujours être effectuée en mode d’UCR (retrait 
de sous-couleurs). Ne dépassez pas la couverture d’encre totale de 300% 
surtout dans les zones d’impression sombre. 

• N'oubliez pas d’ajouter un bord perdu de 3 mm pour le rognage à 4 faces aussi 
bien que pour les découpes de poinçonnage (gabarit). 

• Si, par exemple,  votre produit est conçue pour une impression sur une surface 
transparent, le document doit être crée avec un calque de ton directe pour un 
blanc partiel, couvrant les zones d’encrage en quadrichromie. S’il s’agit d’un 
blanc imprimé en sérigraphie, cela entraine une rétraction de la couche blanche 
de 0,2 mm de la surface initiale. 

• Les images pixelisées, colorées doivent avoir au moins 200 ppi dans la 
dimension finale, mieux encore 300 ppi. La résolution des images au trait doit 
avoir au moins 1200 ppi. Une résolution inférieure peut entraîner une perte de 
qualité ! 

• Veuillez nommer toutes les couleurs (CMYK, HKS, Pantone, ...) par leur 
véritable nom avec leur numération technique respective. Particulièrement 
important pour le ton direct, lequel doit impérativement être conçue comme tel. 
Les couleurs non utilisées devraient être effacées de la palette. 

• Une compression JPEG très élevée des données d'image peut entraîner une 
dégradation de la qualité – ceci est également valable pour le format PDF. 

• Si vous envoyez des fichiers éditables, nous nécessitons de toutes les polices 
utilisées ainsi que de toutes les images et graphiques liés à ce document. 

• Les données éditables doivent être conçues avec les programmes suivants: 
Quark XPress (jusqu'à 6.5), Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe 
Photoshop. Vous pouvez également envoyer des fichiers sauvegardés en 
format *.EPS afin d’assurer un traitement dans les programmes ci-dessus. 

• En plus des données dont nous avons besoin, nous vous demanderons 
également un « colour proof » (référence/épreuve de couleur) basé sur la 
norme du PSO (DIN ISO 12647-2). Toutefois, nous soulignons que nos 
procédés, matériaux et paramètres 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. 

• Si un PDF d’imposition pour le b.à.t. est souhaité, veuillez le préciser à votre 
conseiller, cela est créé uniquement sur demande. 

• Nous serions heureux de vous fournir toutes les informations nécessaires sur la 
transmission de données. 

• Voir aussi le téléchargement d’information pour les données d’impression, tel 
que le colour management et création de PDF : www.cleverprinting.de 
 

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


