
Conseils pour vos mises en page

Afin d’optimiser la qualité de vos impressions, quelques règles sont à suivre lors de la créations de vos maquettes

Vous pouvez envoyer vos fichier par mail : vallee-rouen@wanadoo.fr,

par CD ou clé USB à : Imprimerie Vallée - Z.A.C. des 2 Rivières - 4, rue des Jardiniers - 76000 ROUEN

Fonds perdus
Des fonds perdus sont nécessaires si le fond de votre mise en page comporte une image, aplat de couleur ou autre.

Il faut laisser 2 mm minimum en dehors du format fini du document afin d’éviter d’avoir un filet blanc lors de la coupe

(voir schéma). Par exemple un document A4 (210 x 297 mm) fera 214 x 301 mm avec le fond perdu de 2 mm tout

autour.

Formats de fichiers
Nous recommandons le format PDF/X pour vos impressions. (PDF optimisé pour l’impression)

Afin de garantir une qualité optimale, vos photos doivent être à une résolution de 300dpi.

En dessous de cette résolution vos documents risquent d’être pixellisés.

le format de ces photos peut être en JPG, EPS, TIFF ou PSD.

Préférez des logiciels de mise en page (X-Press ou InDesign) plutot que des logiciels de retouche photo comme

photoshop pour faire vos maquettes, vous aurez un meilleur résultat pour la netteté des texte ou dessins.

Logiciels à éviter
Les logiciels comme Word, Excel, Powerpoint, Publisher ou Photoshop Element sont utilisés pour la bureautique ou

pour l’usage personnel, ils ne sont pas adaptés pour des impressions professionnelles. Des PDF créés à partir de

ces logiciels ne peuvent donner que des fichiers RVB (voir plus bas) et n’incorporent pas toujours les polices ou les

fonds perdus. Le RVB (rouge vert bleu) est utilisé pour l’affichage écran. Ce sont des couleurs créées par un mélange

de lumière, à l’inverse du CMJN (cyan magenta jaune noir) qui permettent de reproduire les couleurs a l’aide de

pigments (encres) sur un support (papier).

c’est pour cela que vous devez nous fournir vos documents en CMJN. (par conséquent passer par un logiciel

professionel)

si vous avez l’impossibilité d’utiliser ces logiciels, nous vous proposons de concevoir vos maquettes selon

vos exigences.

Un BAT vous sera communiqué par mail afin de vérifier la conformité du document avant impression.

il engage votre responsabilité, nous n’imprimerons pas avant d’avoir cette confirmation.


