
papeterie et imprimerie contemporaine

Fichier .PDF fourni                                                                         

les étapes de la commande
1/ la commande de l’épreuve test
vous choisissez le papier et le format à imprimer, une épreuve obligatoire par fichier.
livraison le mercredi et le vendredi des tirages sans façonnage dans notre boutique.

2 / la commande finale
votre épreuve vous convient, vous pouvez passer la commande.
livraison sous 5 à 7 jours ouvrés ; livraison le mercredi ou le vendredi dans notre boutique.

les contraintes techniques pour la création de votre fichier d’impression
 / le type de fichier : Fournir en format.pdf,une planche par face à la dimension de votre document ouvert 
sans trait de coupe, repère de montage et gamme de couleurs.

                                                     extérieur                          intérieur

 
/  la résolution à utiliser : 300 dpi 
/ le mode colorimétrique à utiliser : cmjn

/ les polices de caractères : elles doivent être vectorisées afin d’éviter leur substitution au moment de l’impression
/ les marges : vous devez laisser une zone de 5mm de blanc tournant (marges) sur votre document afin d’éviter 
   la non-impression des éléments présents dans cette zone.

 
/ fichier en fond perdu vous devez ajouter sur chaque côté de votre document une marge de 4 mm.
Les éléments présents dans cette zone seront rognés à la coupe.
Précisiez le format final de vos documents (dans le noms des fichiers).

/ Fichier pour dorure à chaud
les fichers doivent nous être envoyés en pdf avec les typographies verctorisées, nous avons besoin:
- D’un fichier complet (PDF ou .ai) ( impression + dorure).
- D’un fichier composé uniquement des éléments de la dorure en noir.
- D’un fichier composé uniquement des éléments à imprimer 
Les éléments destinés à la gravure ne peuvent pas être trop fins, 13 point pour la typographie 
et 0,5 pour les elements graphiques ( logo, pictos, illustration, ornements etc...)

/ Fichier pour impression blanche
Les fichiers pour l’impression blanche doivent nous être envoyés en illustrator (.ai) et PDF vectorisés et décomposés.
les éléments à imprimer en blanc doivent être d’une couleur différente qui tranche avec le reste des éléments

/ ce que nous déconseillons
l’utilisation d’aplat de couleur recouvrant le papier ne nous permet pas de garantir une impression optimale
les encadrés (cadre de type liseré) ne nous permettent pas de garantir le respect des marges pour l’impression

Monsieur et Madame                                                                       Monsieur et Madame
Jean-Paul Maurel                                                                                Bernard Pelmut

sont heureux de vous annoncer le mariage de leurs enfants

Alexandra et olivier
et vous prient d’assister ou de vous unir par la prière

à la messe de mariage qui sera célébrée

samedi 18 avril 2017
à 16 h30, en l’église Saint Germain des Prés, Paris 6éme

48 rue Vavin 75006 Paris
 

16 rue Daunou                                                                                                      197 boulevard Voltaire
75002 Paris                                                                                                                       75011 Paris

  contraintes techniques pour l’impression


