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5- L’ impression et le façonnage
L' impression de votre commande se fait en suivant les recommandations du
standard PSO et en ciblant les valeurs données par la norme ISO12647-2, gage
de qualité et de reproductibilité pour le rendu imprimé de vos travaux. Le 
façonnage est réalisé en interne grâce à un important parc machines diversifié.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

BAT PAPIER 
épreuves

email

1 - Vos �chiers
              - Les recommandations techniques
              - Les exports PDF    

2 - L’envoi de �chiers
              - Les méthodes de transferts ( FTP, messagerie, ...)

3 - Contrôle et traitement PAO
              - Descrption du traitement des �chiers et du contôle des épreuves couleur

4 - Votre validation (BAT)
              - Validation papier
              - Validation électronique    



RECOMMANDATIONS TECHNIQUES02

Le format de fichiers recommandé est le P D F X (PDF X-4 ou
PDF X3) avec un profil de document cohérent avec le papier
choisi pour l’impression (le PDF X-4 a l’avantage de conserver
les transparences et peut générer un PDF multicalque alors
que le PDF X-3 aplatit les transparences et les calques).

Donnez des noms explicites aux fichiers et transmettez uni-
quement les fichiers nécessaires à la réalisation du travail.
Si les fichiers ne sont pas foliotés, fournissez un chemin de fer du fichier entier.r.r
Centrez la page dans le format de sortie et ajoutez des traits de coupe au format fini.
Fournissez en planche uniquement vos dépliants et vos couvertures des brochures en dos
carré collé (pour intégrer le dos), fournissez tout autre fichier à l’unité.
Dans le cas de brochures volumineuses, vous pouvez scinder vos PDF en fichiers de
50 pages pour faciliter les transferts.

Profils ICC conseillés :
- profil IsoCoated_v2_300 (FO GRA39) pour papier couché ;
- profil PSO _Uncoated_ISO 12647 (FO GRA47) pour les papiers non-couchés ;
- profil PSO _LWLWL C_Improved (FO GRA45) pour les impressions sur rotative avec papier < 80 g.

Tons directs nommés selon leur nomenclature (Pantone® ).
Ne conservez en Pantone que les couleurs imprimées en tons directs, convertissez les autres
en quadrichromie au moment de l’export en PDF (sans quoi les Pantone seront convertis
suivant les informations de la bibliothèque Pantone de 2005).
Réalisez un grossi-maigri entre les textes ou éléments fins et le fond (s’il n’est pas blanc).

F i c h i e r s à t r a n s memem t t r e

Ge s t i o n d e s c o u l e u r s

Images

- Format d’enregistrement : JPEG non compressé, TIFF non compressé ou EPS Illustrator.r.r
- Résolutions mini : 300 dpi pour les images en couleur / 1 200 dpi pour les images au trait.
- Espace colorimétrique : CM JN pour les images en couleur et niveaux de gris pour les

images en noir.r.r Les images fournies en RV B doivent avoir un profil attaché.
- Taux d’encrage maximal conseillé : 280 % pour du papier offfff set et du LWLWL C, 300 % pour

du papier couché mat ou brillant. Veillez à ne jamais dépasser 3 0 % .
- Incorporez les éléments importés dans Adobe Illustrator pour éviter tout lien avec des

fichiers externes.

0
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- Document créé au format d’impression fini.
- Pas de filets inférieurs à 0,2 pt (à 100 % ), ils n’apparaîtraient pas à l’impression.
- Pas de réduction ou agrandissement des images non vectorielles de plus de 15 % .
- Fonds perdus de 5 mm pour les éléments en bord de page.
- Aplats noirs avec un soutien de 50 %  de cyan (ou magenta) pour une couleur plus dense.
- Pas de textes ou éléments fins à moins de 2 mm du bord coupe (5 mm sur rotative).

- Evitez les styles artificiels (gras, italique...) des logiciels de mise en page mais utilisez plutôt
la version de la police dans le style voulu.

- Vectorisez les polices étrangères telles que le chinois, l’arabe...  et les textes Illustrator.
- Passez les textes fins et petits (polices Light /  Extra Light et corps < 8 pts) en noir 100 % ,

pour éviter les problèmes de repérage.

- Fournissez les dépliants en planche.
- Prévoyez un retrait de 2 mm par rabat intérieur pour un dépliant 3 volets ou plus.

- Fournissez la couverture (recto et verso) en planche, avec le dos intégré.
- Evitez les fausses doubles dans ce type de brochure : le centre de l’image sera pris dans le dos.
- Fausses doubles entre la deuxième page de couverture et la première intérieure ou entre

la dernière intérieure et la troisième de couverture :  anticipez dans vos compositions la
présence de mors de 5 mm le long du bord de la brochure sur ces pages-là.

- Fournissez vos vernis sélectifs au noir à 100 % .
- Fournissez vos formes de découpe en tracé Pantone et en surimpression dans le fichier de

base pour s’assurer du repérage.

Mi s e  e n  p a g e

P o l i c e s  d e  c a r a c t è r e s

Dé p l i a n t s

B r o c h u r e s  e n  d o s  c a r r é  c o l l é

V e r s i o n n i n g  e t  c h a n g e me n t s  a u  n o i r  o u  e n  q u a d r i

V e r n i s  e t  f o r me s  d e  d é c o u p e

- Vous pouvez nous fournir vos �chiers suivant di�érentes possibilités : 
  / Un �chier avec la base neutre et les �chiers de repiquages séparément, sans la base : 
les repiquages doivent ABSOLUMENT être en surimpression ( en noir à 100% ou en
Pantone). N’utilisez pas d’élements en défonce dans les repiquages, car ils défonceraient la 
base lors de la fusion. Pas d’export en PDF/X3, s’il y a de la transparence dans vos repiquages (la 
transparence est aplatie et l’information n’existe plus lors de la fusion avec la base).
  / Tous vos repiquages avec la base intégrée aux �chiers (pas besoin de base neutre) : 
attention, la base doit parfaitement repérer d’un �chier à l’autre, toutes les couches cyan, 
magenta et jaune ne seront pas utilisées.
  / Un PDF multicalque avec un repiquage sur chaque calque : cela évitera les problèmes de 
défonce, de transparence et de repérage (si PDF/X, obligatoirement PDF/X4 avec calques).
- Identi�ez vos �chiers de repiquages avec des noms explicites (identiques à ceux utilisés dans 
le tableau de répartition / de livraison) pour éviter confusion et perte de temps.



EXPORTER UN DOCUMENTS AU FORMAT 
PDF EN VUE DE SON IMPRESSION 04

PDF/X4

PDF/X3

Le format PDF /X4 garde tous les e�ets 
( transparences, calques, etc. ). Il nécessite une 
véri�cation du B.A.T que vous allez recevoir de 
notre PAO. Il accepte plusieurs superpositions de 
calques, sans les aplatir, vous pouvez donc isoler 
sur des calques spéci�ques vos formes de 
découpe, vernis sélectifs, etc. 

Le format PDF/X3 applatit tous les e�ets 
( transparences, calques, etc. ). Il nécessite une 
véri�cation du B.A.T que vous allez recevoir de 
notre PAO. 



EXPORTER UN DOCUMENTS AU FORMAT 
PDF EN VUE DE SON IMPRESSION 05

RVB -> Quadri
Pour convertir une Image RVB en Image Quadri, 
cliquez sur Sortie -> Conversion de la Couleur :  
Convertir vers la destination -> 
Destination :  Coated FOGRA39

GESTION DES PANTONES
Pour convertir vos Pantone en quadri au moment de l’export, choisissez le menu Sortie
dans les options PDF et cliquez sur le menu Gestionnaire des encres. C ochez la case

quadrichromie pour les Pantone que vous souhaitez
convertir.

Si un message d’erreur vous indique l’ impossibilité de
créer votre PDF,F,F contrôlez :
- la présence de l’ensemble des polices du documents,- la présence de l’ensemble des polices du documents,
- la présence et mise à jour de l’ensemble des images 
du documents,

Pantones



INFORMATIONS RELATIVES AUX METHODES
DE TRANSFERT DE FICHERS 06

Le serveur FTP

Utilisez le transfert par messagerie uniquement si vous n’avez qu’un ou deux fichiers à
transférer,r,r dont la taille totale est inférieure à 4 Mo et n’oubliez pas de mettre votre
correspondant commercial en copie.

Dé p o s e z  v o s  f i c h i e r s  s u r  n o s  s y s t è me s

WeTransfer est le moyen le plus simple de transférer vos �chiers partout dans le 
monde. 

Ce site web permet d'envoyer des �chiers jusqu'à 2 Go 
avec la version gratuite et jusqu'à 20 Go avec la version 
« WeTransfer Plus »

La messagerie à l’adresse pao@imprimerie-rimbaud.com

Utilisez vos propres systèmes

Vous pouvez également nous demander de télécharger vos �chiers sur vos propres 
systèmes ou sur un serveur web (type YouSendlt ou autre). Pour cela, envoyer un 
e-mail à notre adresse, avec les liens nécessaires.

Les CD, DVD, ZIP, USB et autres supports physiques sont également acceptés et doivent être 
donnés sur place 888, route d’Avignon, 84300 Cavaillon  

Les coordonnées du FTP vous seront fournies sur demande par le service prépresse. Lors de
tout dépôt sur notre FTP, merci d’envoyez un e-mail au service prépresavec une copie à votre
correspondant commercial) pour que nous puissions traiter vos �chiers sans attendre.



UTILISATION DE WETRANSFER 07

E t a p e  1  :  p r é p a r e r  l e  t r a n s f e r t

Configurarar t ion rerer quise
- Mac OS X ou Windows
- Safari, Firerer fox, Chroror me ou Internet Explorerer r

Cette étape permettra à notre service PAO d’identifier les
fichiers dès leur arrivée en production.

-
-

pour accéder à votre arborescence et choisissez le(s) fichier(s)s.s

E t a p e  2  :  e n v o y e r  l e ( s )  f i c h i e r ( s )

Saisissez les informations demandées.
Cliquez sur Ajoutez vos �chiers

Cliquez sur Ajoutez vos �chiers
Une fois que les �chiers on était ajoutés et les informations saissies, cliquez 
sur transférer.

Vous pouvez visualiser l’avancée de l’envoi du �chier en
cours par la barre de progression. Il ne faut pas fermer la 
fenêtre du naviguateur pendant cette étape au risque 
d’interrompre l’envoi. La �n de l’envoi est indiquée par un 
message et le retour à l’étape 1.

- Ouvrez votre naviguateur Internet et
   sasissez l’adresse suivante :
   https://wetransfer.com/ 



CONTROLE ET TRAITEMENT DES FICHIERS08

 Contrôler l’esemble de vos �chiers et donnez votre accord; si vous souhaitez 
 apporter des corections, contactez-nous par e-mail ou par téléphone

Les fichiers fournis sont contrôlés en automatique dès leur arrivée pour isoler les informations
essentielles pour la constitution du dossier de fabrication : le nombre de pages, le format,
l’éventuelle présence de Pantone et une alerte si le fichier est endommagé. 

Puis les fichiers sont analysés par notre service PAO  qui s'assure de la conformité entre les
fichiers et la fabrication du produit. Les contrôles sont de deux types :

- un contrôle automatisé (script de contrôle PitStop) qui envoie des alertes sur des contraintes
techniques répétitives et quantifiables (résolution des images, présence des polices de
caractères, taux d'encrage maximal, etc.) ;

-  un contrôle visuel et une analyse contextuelle du fichier, qui permettent d'anticiper tout
problème potentiel sur presse (préparation des images pour un support
différent de celui prévu, absence de fonds perdus, fausses
doubles irréalisables selon le type de brochage, etc.).

   

Une fois les contrôles effectués, les fichiers sont organisés dans
l'ordre chronologique des pages (d'où la présence obligatoire
d'un chemin de fer si les différentes pages sont fournies à l'unité
et sans folios). Ces fichiers sont imposés en fonction de la presse,
du format d' impression et du type de finition prévus.

Les fichiers sont ensuite restitués par notre RIP qui effectue la
séparation des couleurs en quadri (ou en Pantone) et le tramage. La trame utilisée par

est la trame 175 Lpi avec un point elliptique. 
hybride : aléatoire dans les tramés à très faibles et très forts pourcentages et conventionnelle
de 10 %  à 90 % ) peut être utilisée sur demande.

Une relecture sommaire est effectuée pour s'assurer que le RIP n'a pas endommagé les fi-
chiers et que l’ordre et le sens des pages ont été respectés.

L e s  é p r e u v e s  c o u l e u r

C o n t r ô l e s  d e s  f i c h i e r s  e n  P A O

I mp o s i t i o n  e t  B A T

Rim-
baud Imprimerie

Les épreuves couleurs sont systématiquement mesurées en internes
pour s’assurer de leur reproductibilité sur machine. Dans le cas où la
mesure n’est pas concluante, l’épreuve sera écartée du dossier n’étant 
pas l’image du �chiers et n’étan pas reproductible sur presse.

La trame Staccato (trame

Une épreuve de l’imposition des pages est imprmé en mode réduit puis façonné manuellement. 

Prévenez au préalable le fabricant ou le commercial qui suit votre travail que vous souhaitez 
recevoir un BAT Electronique.


