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Les Fichiers

Types de fichiers acceptés :
•
•

PDF X/4 Recommandé
PDF X/1 – X/3 acceptés

Les fichiers devront être identifiés de façon explicite en respectant
la nomenclature suivante :
FolioDebut-FolioFin_TitreOuvrage.Extension
(Exemple : 001-150_BienvenueaPoitiers.pdf)
Couv_TitreOuvrage.Extension
(Exemple : Couv_BienvenueaPoitiers.pdf)
Éviter tous les caractères accentués ou spéciaux (notamment
les points qui ne doivent servir que pour l’extension du fichier).

Transmission
Vos fichiers doivent être transmis exclusivement sur FTP

de fichiers

Nous mettons à votre disposition un serveur FTP sur lequel vous pouvez déposer
vos fichiers. Votre fabricant vous adressera dès ouverture de votre commande
les identifiants de connexion.
Ne déposez sur le serveur que les pages définitives, validées en amont.
Confirmez-nous par mail le dépôt de l’ensemble des fichiers.
Accompagnez impérativement l’envoi des fichiers par un chemin de fer sous
forme PDF, Word ou papier.

É preuves
de contrôle

Dans tous les cas, le transfert de fichiers devra être accompagné d’épreuves
contractuelles constituant votre BAT (épreuves certifiées Fogra) ainsi que de
la gamme média wedge, de la ligne d’informations (papier simulé, date, etc.)
et du résultat des mesures /ou conformité.
Une absence d’épreuves contractuelles ne nous permettra pas de contrôler
la qualité de restitution de la photogravure en impression en cas de litige.
Si vous disposez d’épreuves couleur numérique, nous vous remercions de nous
les faire parvenir à la remise des fichiers.
En l’absence d’épreuve, nous imprimerons au standard ISO 12647-2 (2013)
Sur Paris, possibilité d’envoi par coursier.

Recommandations
techniques

Mise en page
•
•
•

Utilisez un format de page correspondant au format fini de votre ouvrage
Générez des fichiers avec des repères décalés d’au moins 5 mm du format fini
(attention car les logiciels de mise en page appliquent 2 mm par défaut)
Appliquez des fonds-perdus d’au moins 5 mm

Images
•
•
•
•
•
•

Traitez vos images de manière à ce que le pourcentage
de superposition d’encre ne dépasse pas 300%
Les images devront être traitées en CMJN à 300 dpi
Les images au trait devront être traitées en Bitmap à 1200 dpi
Les couleurs d’accompagnement devront être traitées en tons directs
Les bendays (composition de couleurs primaires) devront être traités
en surimpression
Vérifiez que les éléments/images/photos avec une information ne soient pas
proches de la coupe (min. 3 mm) ou à la coupe

Polices
•
•
•
•

Incorporez complètement les polices dans vos fichiers PDF
Évitez de placer des éléments à moins de 5 mm du format fini de l’ouvrage
Les textes noirs dont le corps est inférieur à 14 pt devront être traités en noir seul
ET en surimpression
Ne stylisez pas vos polices dans les logiciels de mise en page. Utilisez les
déclinaisons de polices correspondantes (Exemple : Helvetica Bold Italic)

Fichiers
•

Pour éviter de générer des fichiers trop volumineux, nous vous suggérons
de les fractionner par groupes de pages (Exemple : par 10 ou 20 pages).

Profils ICC recommandés :
- PSO coated V3 - Fogra 51
- PSO uncoated V3 - Fogra 52

Organisation
Corrections
•
•
•
•

Le coût des corrections est de 20 € par page ou au temps passé (60 €/h)
La demande de corrections devra, dans tous les cas, être accompagnée d’un
mail synthétisant clairement les numéros de pages à remplacer/corriger
N’apportez des remarques que sur les pages que vous rejetez. Si vous désirez
annoter des détails complémentaires sur des pages sans correction, spécifiez-les
par mail ou sur le bon de suivi des traceurs
Notre système corrige automatiquement : filets maigres, fichiers RVB convertis
en CMJN et transparences.

Dans le cas où vous avez plusieurs pages à corriger, ne renvoyer que les pages
concernées, en fichiers séparés et bien nommés aux folios correspondants en ajoutant
_new à la fin du fichier.

Tests

Fichiers
Afin de sécuriser le traitement, nous vous proposons, avant les premiers
échanges de fichiers, de réaliser des essais avec un échantillon représentatif
des éléments à venir. Dans ce cadre, vous pouvez à tout moment contacter
notre cellule technique dont l’interlocuteur est Cyril FORT.

L’équipe à votre écoute :
Cyril FORT - cfort@aubinimprimeur.fr
Philippe SUIRE - psuire@aubinimprimeur.fr
Tél : 05 49 55 20 13

Fax : 05 49 55 26 93

