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CONTRAINTES
TECHNIQUES
POUR VOS FICHIERS

LOGI
CIELS

1 TYPES DE FICHIERS

PRO

-P
 DF classique (Enregistrer-sous ou Imprimer en PDF ou Exporter)
- Fichier natif (Word ou OpenOffice) entraine un surcoût

2 PRÉFÉRENCES
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-N
 oir et blanc en Niveaux de gris :
préférence pour le profil Gray
Gamme 2.2
- Quadrichromie, préférence CMJN
Coated Fogra39 ou ISO Coated V2
300% (éviter les tons directs sauf
pour encres spéciales)
- Pas d’hirondelle ni de gamme de
contrôle, etc
- Traits de coupe facultatifs (nous
mettons les nôtres)
- 3mm de fonds perdus sur les 4
bords minimum
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- Pages vierges présentes dès la
ww
première page
- Polices incorporées si possible
- Format du fichier identique au format devisé
- Marges internes de 6 mm minimum (espace de confort et zone
de sécurité)
- Fonds perdus de 3 mm minimum indispensables pour les mises
en pages avec images allant jusqu’au bord
- Nous transmettre une liste des pages en Couleurs ou Noir et blanc
- N°ISBN si vous mettez votre livre sur le marché (ou ISSN pour
LOGI
périodiques)
CIELS
- Prix de vente obligatoire si vous le vendez
PRO
- Images dans la maquette en TIFF,
JPG ou EPS
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Images à la taille finale de leur
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attaché-com
3 COMPLÉMENTS auDpE
utilisation, à 300 dpi MINIMUM
rès de votre
-E
 n CMJN ou Niveaux de gris (et
non sépia ou Pantone...). RVB sera
- Bien nommer les pièces jointes et photos séparées (01, 02, 03...)
systématiquement converti
- Pour la couverture, joindre l’image avec fonds perdus et dos
-T
 exte vectorisé si c’est une
ajusté OU en 3 parties (pour calculer votre tranche, cf le devis ou
typographie privée
allez sur www.copy-media.net/calcule-dos)

Nous faisons un contrôle habituel (résolution, format, marges, couleurs et conformité
du livre).

Nous transférer vos fichiers :

Nous nous assurons que le fichier correspond au produit commandé et que celuici est fabricable selon les contraintes de l’imprimerie (le reste est sous votre
responsabilité).
Bien sûr, si vous avez des doutes sur la conformité, veuillez vous adresser à votre
attaché-commercial qui vous conseillera ou dirigera vers le service PAO (publication
assistée par ordinateur).

https://copy-media.
wetransfer.com
(< 2 Go)

Par clé USB

Sur la messagerie de
votre attaché-commercial
(< 8 Mo)

Par CD ou DVD

Parc d’Activités du Courneau - 23, Avenue de Guitayne -33610 CANÉJAN (Sortie 25 sur
A63) ■ CONTACT PAO : 05 56 99 50 25 - pao@copy-media.net

