Spécifications techniques
Format de document

Les documents que ce soient des pdf ou des fichiers sources à partir d’un logiciel de mise en page (InDesign, QuarkXpress
ou encore Illustrator pour un montage simple) doivent être fait exactement au bon format final. Le fichier ne doit en aucun
temps être pré-imposé. Par exemple pour une carte d’affaire format final 3.5”x2”, le document doit être de 3.5”x2” (excluant
le calcul du bleed et des marques de coupes dans le cas d’un pdf).

PDF

Pour les pdf il est important que ceux-ci soient page par page, pas de planche ni déjà imposés. Le tout devra inclure un bleed
de 1/8” tout le tour de chacune des pages. Le document devra être centré avec des marques de coupes. Les marges autour
du pdf, où se trouve les marques de coupes devront toutes être de même distance (haut, bas, droite, gauche). Les couleurs
pantones devront être converties si le document est imprimé en process.

Bleed (fond-perdu)

Il est nécessaire d’avoir au moins le standard de 1/8” de bleed tout le tour du document.

Noir enrichi, couverture d’encre et trapping (chevauchement de couleurs)

Chaque imprimeur à une recette de noir enrichi la nôtre est de 30% pour le cyan, magenta et jaune et de 100% de noir, une
couverture d’encre de 190% au total.

CMJN, RVB et Pantone

Dans le cas où vos documents doivent être imprimés en quatre couleurs process, les couleurs pantones et les couleurs RVB
doivent être converties en process (CMJN) afin d’éviter des changements drastiques de couleurs lors du traitement au serveur.
Il est préférable que le client fournisse un document déjà converti complètement en CMJN s’il veut des ajustements à ses
couleurs.

Vernis, matrice et embossage

Que ce soit pour un vernis sélectif, une matrice de découpe ou un embossage, le tout doit être fait avec du vectoriel puisque
les tracés sont extrêmement important et l’utilisation de photos est inappropriée. Que ce soit pour l’un ou l’autre des éléments
mentionné, il faut que celui-ci ce retrouve directement sur le travail original, dans le pire des cas sur un calque (layer).
Chacun devra avoir une couleur spécifique (spot color / ton direct) bien identifiée et le tout en surimpression (overprint).
Un document contenant une matrice, un vernis ou un embossage qui ne serait pas sur le travail en question, qui serait par
ailleurs sur une autre page ou un autre document ne conviendrait pas à nos normes.

Approbation d’épreuve

Tout pdf traité au Rip Server seront automatiquement transformé en pdf sécurisé. Le pdf deviendra une seule image et sera
totalement en process même si votre document est en pantone. Aucun Rip Server ne garde dans un pdf sécurisé les pantones
même si à la sortie des plaques des pantones sont présentes.
Il en est de la responsabilité du client de vérifier les textes, les images et toutes les spécifications techniques demandées.
L’image du vernis sélectif, de la découpe, du scorage ou de la perforation apparaissant sur l’image à titre de référence ne sera
pas imprimée.

Dépôt sur le ftp

Afin d’éviter des erreurs et toutes confusions lors du dépôt d’un document sur notre site ftp, veuillez nous en aviser à l’adresse
suivante prepresse@imprimeriesociale.com et nous indiquer le nom du fichier et celui de votre entreprise.

