Fichiers à fournir
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Bug connu : Les images importées dans un bloc image à fond transparent présentent, à la gravure, un crénelage des bords. Donnez
toujours au bloc une couleur de fond (ex. : blanc). n’en tenez pas compte pour vos images vectorielles.
Évitez de redimensionner les images dans XPress, utilisez plutôt Photoshop pour les rééchantillonner.
Toutes les polices n’ont pas forcément un style italique, gras ou gras-italique, assurez-vous que ce style existe réellement avant de cliquer dans les cases de la barre de spécification.
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N’oubliez-pas de nous fournir les images liées. Photos sortie de 300 ppp.
Fournissez, de préférence, des images enregistrées en un seul fichier.
Contrôlez bien que les images ne sont pas en RVB. évitez de compresser les images, sinon prévenez nous à la remise du document.
Laissez les angles de trame et les fonctions de transfert par défaut.
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Joignez également les polices utilisées (écran et imprimante).
Les logiciels bureautiques : Word, Excel, Wordperfect, Powerpoint, Publisher, … ne sont pas adaptés.
(Contacter le responsable pré-presse pour tout renseignement).
• Attention aux filets maigres, en dessous de 0.20 points, ils ne s’impriment pas correctement.
• Ne faites pas de montages “pré-imposés” sur une page, la création du document doit se faire au format fini. L’imposition est
réalisée par nos soins, avec un logiciel spécifique.
• Dans le cas de fond ou d’images partant à la coupe, laissez un fond perdu de 5 mm minimum.
• Pensez à fournir une épreuve du document au format réel. Néanmoins, une épreuve de contrôle jet d’encre sera remise par nos soins
pour validation, avant la gravure des plaques. Cette épreuve est le seul moyen fiable et sécurisé de contrôler la conformité des
fichiers.
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L’utilisation d’une sortie imprimante comme épreuve de tirage ne peut garantir un résultat sur le plan de la chromie. Seule une épreuve
de type Cromalin ¨ (cromalin traditionnel) ou Iris ¨ (cromalin numérique) à une valeur contractuelle.
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Adobe Illustrator (EPS), Adobe Photoshop (TIFF, EPS, DCS 1.0 ou DCS 2.0), Quark XPress, InDesign et tous fichiers PDF.
Supports acceptés : CD-Rom.
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• Inférieurs à 500 ko : imprimerie.du.mas@wanadoo.fr
• Supérieur à 500 ko : www.imprimeriedumas.fr (téléphoner au 04 68 66 81 55 pour une ouverture de compte).

