Spécifications techniques
en pré-impression
PDF: Tous les pdf doivent être fournis en pages simple (en spread pour couvert seulement si monté avec épine)
Nous préférons recevoir un pdf en page simple (1 pdf par page) car il est plus rapide à transférer et plus rapide à traiter.
Bien important de nommer vos fichiers avec une appellation adéquate correspondante au folio de la page.
Ex: Mag_dec2011_p3.pdf, Mag_jan2012_p55.pdf, Mag_jan2012_C1-C4.pdf CCliquez ici pour
voir un exemple

Bleed et marque de coupe: Le «bleed» doit obligatoirement excéder le format fini de 1/8 e de pouce, 1/4 de pouce
recommandé. S’assurer qu’il n’y a pas de marques de coupe à l’intérieur du «bleed». **Pour les travaux brochés de 80
Cliquez ici pour
pages et +, il est suggéré de fournir vos fichiers avec le «bleed» ajusté à 1/4 de pouce. voir
un exemple
Format fini: Le client se doit de fournir un fichier en page simple, au bon format et conforme à l’ouverture de dossier.
Cliquez ici pour
Aucune agrandissement ou réduction sera mis en oeuvre pour procéder au travail du côté de l’imprimeur. Exemple
voir un exemple
Marge de sécurité : Afin de ne pas avoir de coupure d’information dû à la variation du pliage, il est nécessaire lors de
Cliquez ici pour
la mise en page, d’intégrer des guides à une distance de 1/4 de pouce à l’intérieur du format fini.
voir un exemple

Document multiversion: Faire un seul document avec 1 layer par version (exemple : 1 layer «base» pour les images
communes, 1 layer pour la version française et 1 layer pour la version anglaise).
Noir enrichi: Pour les travaux de type commercial= 100% Noir avec 60% Cyan, 40% Magenta et 40% Yellow.
CMYK VS Pantone: Si votre projet d’impression est prévu en CMYK, il est fortement recommandé de convertir vos PMS
utilisés en cmyk à partir de votre fichier natif. Même si notre système convertis les pantones par défaut, il se peut que lorsqu’un
pms est mixés avec une transparence qu’au moment de faire la conversion qu’on obtienne un mauvais résultat (Art effect).
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Spécifications techniques
en pré-impression
Chevauchement de couleur (trapping) : Le chevauchement de couleur (trapping) est le résultat de plusieurs couleurs
qui se chevauchent pour prévenir une apparence de papier quand le registre est mal ajusté sur une presse. Ceci est dû à
la vitesse et au papier quand il passe dans la presse. Ajouter du chevauchement à chaque élément sur la page peut facileC
ment contrôler ce processus qui varie. Le client doit fournir ces pdf avec les overprints
demandés correctement.
Solisco prend en considération les éléments démandés overprint par le client et applique le chevauchement automatique à
toutes les pages. S.V.P., informez votre représentant des ventes ou le coordonnateur si vous avez vous-même appliqué le
chevauchement sur vos fichiers. Cliquez ici pour
voir un exemple

Épine : Côté du livre où il y a le raccordement des pages. Dans le cas d’une reliure allemande, il faut considérer un espace
correspondant au nombre de pages totales versus le type de papier. Pour calculer la largeur de l’épine, il faut calculer le nombre de pages, diviser en 2 et multiplier par l’épaisseur de papier. Si vous ne connaissez pas le type de papier, communiquez avec le représentant des ventes ou le coordonnateur. Cliquez ici pour
voir un exemple

Blanc de colle pour couvert 2-3
Reliure Allemande et Sélect Bind
Couvert 2 et 3 (-1/8 de blanc à l’épine sur chaque couvert)
1ère et dernière pages (-1/8 de blanc à l’épine sur chaque page)
Sélect-Bind Caisse
Gardes: (-1/8 de blanc à l’épine+la partie qui est encollée sur le C2 et le C3 doit être sans impression)
1ère et dernière pages (-1/8 de blanc à l’épine sur chaque page)
Cousu Caisse
Gardes: (-1/8 de blanc à l’épine+la partie qui est encollée sur le C2 et le C3 doit être sans impression)
1ère et dernière pages (-1/8 de blanc à l’épine sur chaque page)
Perfect Caisse
Gardes: (-1/8 de blanc à l’épine+la partie qui est encollée sur le C2 et le C3 doit être sans impression)
1ère et dernière pages (-3/16** de blanc à l’épine sur chaque page)
(**) À noter pour le Perfect Caisse : on se garde une marge de 1/16’’ de plus pour le positionnement du High Tipping de la garde.
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Spécifications techniques
en pré-impression

Ton sombre et ton clair : Pour les presses «web», vous ne devez avoir moins de 3% de clarté et un maximum de 90%
d’ombrage. Ceci vous donnera la plus grande précision pour un travail sur papier glacé.
C
Pour les produits mats, il ne doit pas dépassé 80% d’ombrage. Pour les presses «Sheetfed», la clarté ne doit pas être
moins de 3% et un maximum de 97% d’ombrage. Ceci vous donnera la plus grande précision pour un travail sur papier
Cliquez ici pour
glacé. Exemple
voir un exemple
Total d’encrage (Total ink) : Pour papier coated Grade 3-5 sur presse Web nous recommandons un total d’encrage
entre 290 et 300% (standard SWOP). Pour papier Coated Grade 1 sur presse Sheetfed, nous recommandons un maximum
de 315% (standard GRACOL) Pour tout project sur papier Offset ou Environ, nous recommandons un maximum de 260%.
Pour projet sur papier Journal, il ne faut pas dépasser 240%. Si vous excédez le total d’encrage par rapport à votre type
Cliquez ici pour
de papier, ceci causera une image plus foncée (voir bouchée à la presse). voir
un exemple

Typographie : Pour la typographie d’une couleur, la grosseur de caractère ne doit pas être moins de 6 points.
Quand la typo est du sans serif en couleur, la grosseur du caractère ne doit pas être moins de 10 points.
Pour du Serif, la grosseur minimum est de 14 points.
Quand on utilise une typo de la même couleur dans un dégradé, le dégradé ne devrait pas excédé 40% où se situe la
typo. Tous les caractères fins et les graphiques en noir devraient être en surcharge (overprint) sur les éléments de fond au
lieu de knockout.
CMJN vs RVB : «RVB» (rouge, vert, bleu) est l'espace de couleur additif utilisé dans l’affichage d’images sur un moniteur
d'ordinateur. «CMYK» (cyan, magenta, jaune et noir) est l'espace de couleur soustractive utilisé dans l’impression des
images. Elles servent également en tant que couleur de «process». Tous les types de travaux doivent utilisés l'espace de
couleur «CMYK». Il est fortement recommandé de convertir vos RGB en CMYK vous même car dans notre Système ils seront
Cliquez ici pour
convertis automatiquement et il se peut que l’image ne corresponde pas à vos attentes.
voir un exemple
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Le Chevauchement des Couleurs
ou Trapping
La notion de chevauchement
C

Nous retrouvons quatre termes à l’intérieur de la notion de chevauchement des
couleurs:
A La surimpression (Overprint) B Le renversé ou défonce (Knockout)
C L’allourdissement (Spread)
D L’allégement (Choke)

C - L’allourdissement (Spread)
L’alourdissement consiste à augmenter la surface d’impression d’un élément par
dessus un autre, c’est-à-dire faire déborder une partie sur l’autre.

A - La surimpression (Overprint)
La surimpression consiste à imprimer une couleur par dessus une autre de façon
à en créer une troisième.
Par exemple, si nous prenons un cercle jaune que nous imprimons par dessus un
carré cyan, le résultat sera un cercle vert sur un carré cyan.

D - L’allégement (Choke)
L’allégement consiste à augmenter la surface d’impression d’un élément sous un
autre, c’est-à-dire faire rentrer une partie sous l’autre.

B - Le renversé ou défonce (Knockout)
Le renversé ou la défonce consiste a masquer une partie de la couleur du
dessous afin que la couleur du dessus puisse s’imprimer sans y toucher.
Le terme employé pour cette technique d’impression est appelée Kiss Fit,
c’est-à-dire que les couleurs s’impriment une à coté de l’autre mais sans se toucher.
Dans ces deux dernières techniques, l’alourdissement et l’allégement, la surimpression et le renversé sont utilisés puisqu’une partie de l’élément du dessus
imprime par dessus celui de dessous et l’autre partie, la plus importante en
terme de surface, ne touche pas à l’autre.
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Le Chevauchement des Couleurs
ou Trapping

Définition du chevauchement
Technique de superpositions des couleursC
contigues, les plus claires dans les plus
foncées.

Quel est le but du chevauchement?
Compenser les problèmes de repérage de la presse.
Le chevauchement des couleurs est l’augmentation des couleurs
de contraste entre les couleurs comportant des compositions
communes. En mode numérique, il s’explique par la création
d’éléments indépendants qui suppriment les couleurs sousjacentes entre deux éléments superposés d’une image.
L’utilisation de ces techniques est essentielle pour la création
d’images de qualité. Il doit être utilisé de façon générale, mais
plus particulièrement si aucune couleur n’est commune dans les
zones de superposition de l’image.
Une autre application dans les techniques de recouvrement
serait d’effectuer la suppression d’encre sur les zones ou les
configurations ont été réalisées. Dans certains cas, il devient
essentiel d’empêcher l’addition de couleurs pour éviter de
modifier cette dernière.
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Total d’encrage
(Total Ink)

C

Dans cette zone, le total
d’encrage est à 331%;
il est trop élevé.

Dans cette zone, le total
d’encrage est à 260%.
C’est un bon pourcentage.
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Couleurs «RGB
RGB = Additive

vs CMYK»

Gammut RGB vs CMYK
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