Guide PAO
Tout savoir sur la préparation des fichiers à nous
transmettre

Ce guide a pour but de vous accompagner dans la réalisation de vos documents afin qu’ils soient
optimisés pour une impression de qualité.
Nous
acceptons
la
plupart
des
fichiers
courants
(600
mo
Cependant nous vous conseillons fortement de nous fournir des fichiers PDF.

maximum).

Format de page : Votre fichier doit être au format fini A4, A5 etc..
Pensez à ne pas placer vos textes à moins de 3 mm du bord du document.
Attention: si vous ne prévoyez pas de débord, nous serons contraints d’inclure un contour blanc.
Résolution : Vérifier que vos documents soient enregistrés au minimum en 300 dpi (points par
pouce). Optimisez la taille de votre document en limitant la résolution de vos images à 300 dpi.
Si votre document a une résolution inférieure à 300 dpi, il sera pixellisé à l'impression.
Attention, agrandir un document basse résolution pour le passer en 300 dpi n'améliorera pas sa
qualité.
Les images et logos doivent être en CMJN, les images RVB sont proscrites.

Pour les catégories suivantes, quelques règles de base
s'appliquent :
FLYERS : Il est conseillé d'ajouter des bords perdus de 3 mm, sinon vous risquez d'avoir un liseret
blanc après le massicotage. Evitez de mettre du texte (signature, mentions légales) trop près des
bords afin qu'il ne soit coupé, laissez au minimum 3 mm de marges internes.
BROCHURES / LIVRETS : Ne faites pas l'imposition, fournissez nous le document en A4 (même
pour les brochures en A5). N'oubliez pas que le nombre de pages doit être un multiple de 4.
Fournissez un fichier PDF regroupant l'ensemble des pages de votre brochure. Placez les pages
dans l'ordre logique, de la une de couverture à la dernière de couverture (utilisez la fonction "pages
en vis-à-vis" de votre logiciel si disponible). Ne mettez pas d'éléments important à moins de 5 mm
du bord de page, sans oublier des bords perdus de 5 mm autour de votre document.
DÉPLIANTS : Veuillez respecter les
dimensions suivantes : 2 plis roulés :
Recto - 97/100/100 cm et Verso 100/100/97 cm. Plis accordéon : les 3
volets doivent faire 99 mm. Fournissez
les dépliants en planche.
Quelques exemples de pliages :
Quelques exemples de pliages
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GRANDS FORMATS : Vous pouvez travailler à taille réelle ou dans un format réduit au quart.
Pensez alors à préserver une résolution minimale de 200 dpi* à taille réelle (400 dpi* au 1/4).
* Définition de dpi : plus le nombre de pixels est grand, meilleure sera la résolution et la définition
de l'image.

Tout savoir sur les formats de papier utilisés :
Les différents formats :
A0 = 841 x 1189 mm
A1 = 841 x 594 mm
A2 = 420 x 594 mm
A3 = 420 x 297 mm
A4 = 210 x 297 mm
A5 = 148 x 210 mm
A6 = 105 x 148 mm
A7 = 74 x 105 mm
A8 = 52 x 74 mm

Si vous n’êtes pas sûr de préparer correctement vos fichiers ou si ce guide PAO ne vous permet
pas de répondre à certaines de vos questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à
votre disposition pour tout complément d’informations.
Toute l’équipe du CPNU vous remercie pour le respect de ces consignes.
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