CAHIER DES CHARGES
POUR LE TRAITEMENT DE VOS FICHIERS

Le respect des points suivants permettra un traitement optimal de vos fichiers.
En cas de doute n’hésitez pas à appeler le service prépresse au 05 63 42 84 04
Envoyez vos fichiers à : flashage@escourbiac.com

-

PARAMÉTRAGE COLORIMÉTRIQUE
- Le profil colorimétrique cmjn que nous utilisons est «ISO COATED v2 (ECI)».
Vous l’avez en pièce jointe de ce pdf.
Placez-le avec les autres profils de votre ordinateur.

IMPORTANT :
si vous ne réussissez pas à installer ce profil, optez pour le «Coated Fogra 39 (ISO 12647-2:2004)»
qui est déjà installé sur votre logiciel.
- Le profil colorimétrique niveaux de gris et bichromie que nous utilisons est «DOT GAIN 20%».
- Gardez le profil RVB que vous utilisez habituellement.
Utilisez ces profils même si nous imprimons vos travaux sur un papier offset.
Paramétrez Photoshop comme ci-dessous :

Enregistrez ces paramètres sous le nom «escourbiac».

Vous pouvez maintenant paramétrer votre suite Adobe :
Dans Adobe Bridge sélectionnez
«Paramètres de couleurs»

Sélectionnez «escourbiac»
puis appliquez

Tous vos logiciels Adobe sont ainsi synchronisés, ce qui permet d’éviter
certaines erreurs de rendu lors de la création de fichers pdf.

CRÉATION DE FICHIERS PDF CERTIFIÉS
Afin d’imprimer au mieux et sans surprise vos documents, nous vous proposons de créer
vos fichiers pdf comme suit :
Vous avez le fichier «PARAMETRES ESCOURBIAC.joboptions» en pièce jointe.
Placez-le sur votre bureau.
Puis dans le menu «fichier», «Paramètres prédéfinis Adobe PDF» cliquez sur «définir» et
chargez ce joboption.

Créez tous vos pdf d’impression à partir de ces paramètres, valables aussi pour Illustrator et Photoshop.
IMPORTANT :
si vous ne réussissez pas à installer ce joboption crééz vos pdf avec «PDF/X-4:2008»
en prenant soin de ne pas sous-échantillonner (dans l’option compression) et de rajouter
des repères et des fonds perdus de 3mm (dans l’option du même nom).

VÉRIFIEZ VOS PDF AVANT DE NOUS LES ENVOYER

Avec Acrobat Pro, dans «aperçu de la sortie» cochez «simulez la surimpression», indispensable pour visualiser des blancs en surimpression.

Cette fenêtre est très importante pour voir comment est créé votre pdf, s’il n’y a pas de
pantones parasites etc...
Décocher certaines couleurs permet de voir de quoi sont constitués les éléments de ce pdf
(textes noirs qui doivent toujours être en noir seul, photos en noir et blanc, soutiens...)

,,

QUELQUES CONSEILS...

PHOTOSHOP :
- Chaque fichier RVB ou CMJN doit être enregistré avec son profil colorimétrique.
- Si possible prévoyez des images à peu près à la taille d’impression finale.
- Pour un livre en bichromie, mettez-vous en relation avec le service photogravure.

LOGICIEL DE MISE EN PAGES :
- Vérifiez que le nombre de pages de votre fichier correspond à votre commande.
- Vérifiez que la taille des pages correspond à votre commande.
- Créez des pdf en page à page.
- Attention aux fonds perdus manquants.
- Les textes noirs ne doivent pas être en noir cmjn, mais en noir seul à 100%.
- Pour les textes colorés fins, mélangez 2 ou 3 teintes seulement (Cyan et Noir par ex.)
- Créez vos aplats noirs en noir seul à 100%.
- Attention au «blanc» en surimpression, il est invisible et ne s’imprime pas.
- Un noir à 0% équivaut à un blanc et est automatiquement en surimpression, donc invisible.
- Pour une couverture avec dos carré, créez un fichier à part, en planche. La valeur du dos
et/ou le gabarit doit vous être transmis par le fabricant chargé de votre dossier.
- Pour un dépliant trois volets, prévoyez le volet rentrant plus court de 2mm.
- Pour un dépliant complexe, n’hésitez pas à l’imprimer chez vous et à le façonner.

,,

VOUS POUVEZ NOUS TRANSMETTRE VOS FICHIERS

Sur tout support physique à l’adresse :
escourbiac l’imprimeur
route de Lavaur 81300 Graulhet

Aux adresses électroniques :
- Courriel : flashage@escourbiac.com
- Serveur FTP sur le site de l’imprimerie : escourbiac.com
identifiant : client
mot de passe : depotesc
- Par WeTransfer ou n’importe quel service de transfert de fichiers
à l’adresse : flashage@escourbiac.com

Merci d’avoir pris la peine de lire ces pages et à bientôt.

