
Spécifications de fournitures de fichiers numériques

Vous pouvez consulter la dernière version mise à jour sur notre site, dans la section :
http://www.elcograf.com/ita/servizi_online/servizi_specifiche.htm 

Renseignements généraux
Les directives suivantes constituent la base pour la fourniture de matériaux numériques pour les 
systèmes d’imprimerie : Offset, Rotooffset, Helio.
Attention : des divergences par rapport à ces directives sont susceptibles de créer des erreurs 
irréversibles dans le courant de la production.
Les données fournies à l’origine seront rigoureusement reprises en tout et pour tout comme elles 
nous ont été présentées.
L’impression prévoit l’espace couleur CMYK, par conséquent, toutes les données comprises dans 
les fichiers devront obligatoirement avoir cette caractéristique.

Responsabilités

Elcograf garanti un produit imprimé conforme à vos fichiers numériques et aux épreuves que vous 
fournissez (voir document « spécifications de fournitures épreuves couleurs »).
Le client est le seul responsable de la création correcte des données numériques qui nous sont 
envoyées.

Informations complémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez contacter la personne de référence à 
l’intérieur de l’entreprise : celle-ci vous fournira tous les renseignements et les indications dont vous 
avez besoin ou, le cas échéant, vous mettra directement en contact avec la personne compétente.

Spécifications techniques

1  Photolithographie.
1.1 Spécifications techniques de l’image.
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1.  Photolithographie

 Les règles suivantes doivent être respectées au moment de la fermeture des fichiers
 numériques. Dans le cas contraire, il nous sera impossible de garantir un résultat
 optimal pour ce qui est du produit imprimé. Les spécifications suivantes ne seront
 pas contrôlées sur la totalité des PDF mais sur un « PDF – test » envoyé au préalable.
 
1.1 Spécifications techniques de l’image

 L’espace couleur des images doit être en CMYK. La couverture totale d’encre ne doit 
 jamais dépasser 320% (papier couché) et 280% (offset papier)
 Les tonalités les plus basses ne doivent pas descendre en-dessous de 5% pour Helio 
 et Rotooffset et de 2% pour Offset. 
 Afin d’obtenir un résultat uniforme sur l’imprimé, les fonds neutres des images doivent avoir 
 3 couleurs de gradation basse (C, M, Y) et le noir doit être de gradation haute. Exemples :
 Fondino grigio errato: C=10, M=10, Y=10, N=0
 Fondino grigio corretto: C=2, M=2, Y=2, N=10
 Per la risoluzione delle immagini attenersi alla tabella di seguito.

1.2 Agrandissements et réductions des images

 Pour obtenir la meilleure qualité possible, les images devraient être mises en page à 100%.
 Le seuil de qualité relative à l’agrandissement des images est de 125%.
 Au-delà de cet agrandissement, il nous est impossible de garantir le résultat de la photographie.
 En ce qui concerne la réduction, il est conseillé de ne jamais descendre sous le seuil de 50%, 
 sinon l’image apparaît floue.

1.3  Filets

 I Les filets travaillés avec une seule encre doivent avoir une épaisseur non inférieure à 0,2 point,
 ceux qui sont en couleurs doivent avoir une épaisseur non inférieure à 0,5 point.

1.4  Construction de la couleur noire

 C=0, M=0, Y=0, K=100: construite de cette façon, c’est la seule couleur qui travaille en surimpression.
 C=1, M=1, Y=1, K=100: celle-ci est utilisée sur des titres ou des fonds qui sont distribués
   moitié sur du blanc et moitié sur un fond en couleurs ou bien encore 
  sur une photo ; en travaillant par poinçonnage on évite de mettre en
  évidence l’endroit où est présente une double impression.
 C=50, M=0, Y=0, K=100: celle-ci est utilisée quand un « noir » riche est recherché. La couleur
  noire apparaîtra ainsi plus brillante et dans le poinçonnage. On 
  l’utilise quand un fond est totalement imprimé sur un autre fond. 
 

METHODE COULEUR RESOLUTION FORMAT

Images simples ≥ 900 ppi TIFF LZW

Images tonalités de gris 254 ppi TIFF LZW

Images CMYK 254 ppi JPEG

Images CMYK (avec niveaux) 254 ppi Photoshop PSD

Images vectorielles  EPS - Ai



1.5  Textes
  ✓  Le texte noir doit toujours être en surimpression à 100%.
  ✓ Le texte noir doit toujours être utilisé en quadrichromie C=0, M=0, Y=0, K=100 ; il ne faut 
   pas, par conséquent, utiliser des teintes plates, mis à part dans le cas où, et quand 
   l’impression le permet, on désire utiliser une 5ème couleur Pantone.
  ✓ Afin d’éviter que l’on en remarque les différences de tonalités, les textes qui, en partie, 
   débordent sur une photo ou sur un fond, peuvent être réalisés dans le poinçonnage 
   (C=1, M=1, Y=1, K=100); dans ce cas, le corps du caractère ne doit pas être inférieur
    à 24 points, sinon on ne peut en garantir le registre.
  ✓ Pour les textes en négatifs ou à plusieurs couleurs, pour des problèmes liés au 
   « hors registre/norme » et à la lisibilité, il faut utiliser, sur de petits corps, des styles 
   comme  Medium, Semibold e Bold.
   Ne pas utiliser Ultra Light, Light o Regular !
  ✓ Les textes en négatif doivent toujours être dans le poinçonnage sinon ils disparaissent.
  ✓ Eviter l’utilisation de caractères d’épaisseur inférieure  à 0,22 mm pour les textes noirs 
   et à 0,25 mm pour les textes négatifs.

1.6  Gestion de la couleur
 Elcograf utilise les espaces colorimétriques standards (PSR, PSO, ISO).
 L’utilisation de ces standards est obligatoire.

1.7 Paramètres généraux pour la production d’ « épreuves couleurs »

 Les épreuves couleurs doivent être produites avec des profils ICC standard.
 Au préalable, il est obligatoire de faire toutes les évaluations nécessaires (genre de papier, 
 grammage, blanc papier, ligne d’impression, etc.), pour pouvoir produire, dans un second 
 temps, des épreuves au profil correct.
 Pour une meilleure reproduction colorimétrique du produit, les images elles-mêmes doivent
 être converties et contenir le profil couleur utilisé afin d’obtenir un résultat optimal pour 
 les épreuves couleur certifiées et sous presse.

 
 Les épreuves couleur sont produites d’après les données fournies et doivent contenir 
 les renseignements suivants : 
 ✓  Date et heure d’impression.
 ✓ Titre du travail et nombre de pages.
 ✓ Profil ICC utilisé.
 ✓ « Check sum » (attestation que le profil utilisé n’a pas été falsifié ou altéré).
 ✓ Genre de papier sur lequel on a imprimé.
 ✓ Echelle de contrôle MEDIA WEDGE V3
 
 L’imprimante où sont produites les épreuves doit être régulièrement étalonnée et doit avoir 
 un  DELTA E2000 correct.
 Pour de plus amples renseignements sur les profils ICC et pour télécharger la documentation, 
 veuillez consulter le site : htttp://www.eci.org



2  Fichiers et documents pour l’impression
 Le client doit fournir à l’imprimeur des pages finales confirmées, au format PDF.
 Sous réserve de l’acceptation de la partie commerciale, il est également possible de consigner 
 des fichiers ouverts (QuarkXpress, InDesign) : dans l’entreprise il existe une section 
 photolithographie en mesure d’effectuer toutes les élaborations inhérentes au Prepress.  

2.1  Transmission dei fichiers
 Les fichiers peuvent nous être expédiés d’après les modalités suivantes :
 ✓  CD-Rom et DVD
 ✓  Clé USB ou Hard Disk
 ✓  FTP client : le lien nous est envoyé et nous, nous allons prélever les fichiers 
  sur votre FTP. 
 ✓  FTP Elcograf : chaque client possède une partition personnalisée protégée par 
  un mot de passe ; par conséquent et en aucun cas, il est possible aux autres clients 
  de visualiser les fichiers d’autrui.
  Via courriel un lien vous est envoyé où vous pourrez aller déposer vos fichiers.
 ✓  Par l’intermédiaire d’InSite : dans ce cas également, chaque client possède son propre
  espace . L’avantage d’InSite est que vous pouvez gérer directement vos fichiers, 
  donner votre consentement ou refuser les pages et examiner immédiatement 
  les corrections qui ont été apportées.

2.2 Caractéristiques des PDF

 ✓  PDF révision 1.4 ou supérieures. 
 ✓  Ils doivent être fournis page par page.
 ✓  En CMYK composite (pas de RGB) avec des numéros de séparation identiques 
 aux numéros des plaques/couleurs d’impression.
 ✓  Les caractères doivent être incorporés dans le PDF. 

2.3 Multilingues et coéditions
 Le fichier CMYK générique des illustrations (sans textes) séparé du PDF contenant 
 seulement du texte pour tout changement de langue/édition.
 Dans le cas de PDF CMYK contenant TESTO SPOT COLOR d’une langue à utiliser comme 
 « base » pour d’éventuels changements de langue/édition, les coûts de l’élaboration 
 pour rendre conformes les fichiers seront facturés.

2.4 Nom des fichiers
 ✓  Les fichiers doivent être désignés par trois chiffres initiaux (texte avec moins 
  de 999 pages) indiquant le nombre de pages ainsi que le titre, ceci est également 
  valable pour les pages blanches.
  Exemple : 001_Titre.pdf.
 ✓  In caso di Multilingua, l’acronimo della lingua va davanti al nome
  Exemple : ITA_001_Titre.pdf – FRA_001_Titre.pdf – etc.
 ✓  Les fichiers de correction doivent reporter à la fin du nom la lettre « N » suivie du nombre
   de la correction (N1 pour la première correction, N2 pour la seconde correction, etc.).
  Exemple : 001_Titre_N1.pdf – 001_Titre_N2.pdf.



2.5  Dimensions et géométrie du PDF
 Le PDF doit avoir les domaines de Trim Box et Bleed Box définis et corrects, de même que 
 le domaine de Media Box doit être identique pour tous les fichiers qui composent le travail.
 ✓  Le domaine de Trim Box définit les dimensions du document rogné.	
	 ✓  Le domaine de Bleed Box définit les dimensions du document rogné avec le surplus 
   des rognes qui doivent mesurer au minimum 5 mm de chaque côté.
 ✓  Le domaine de Media Box définit le format brut du PDF.
 Pour lancer l’affichage de ces domaines à partir des préférences, veuillez suivre ce parcours :
 Acrobat ➞ Préférences ➞ Général ➞ Affichage page ➞ Affichage Art Box, Trim Box et Bleed Box.

Media Box

Bleed Box

Trim Box


