
Cahier des charges pré-presse
Afin de traiter efficacement les fichiers fournis, nous mettons à votre disposition ce 
cahier des charges. Ces consignes permettent de garantir une restitution conforme 
des documents, ainsi que le respect de nos engagements. Nous restons bien-entendu 
à votre disposition pour vous apporter des explications complémentaires sur ces 
différentes étapes.

Ne pas respecter ces consignes dégage 
3D Imprimerie de toutes responsabilités.

Toute intervention sur les fichiers 
donnera lieu à un supplément de 

facturation correspondant au temps passé.

MISE EN CONFORMITÉ DES FICHIERS PDF
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Les fichiers PDF 
doivent êtres générés 
en haute définition, 
fournis en page à 

l’unité, dans l’ordre 
et en un seul fichier, 

SAUF pour les 
dépliants, chemises 

plan et autres travaux 
de ce type qui 

devront être montés.

Pour avoir de  
beaux aplats noirs, 

nous vous conseillons 
les valeurs suivantes : 

Cyan : 40%
Magenta : 20% 

Jaune : 0%
Noir : 100%
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Impression Quadri : 
nous fournir 

les fichiers en 
CMJN uniquement.

Impression Pantone : 
nous fournir 

les fichiers traités 
en Pantone  
(C ou U).
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Les fichiers  
PDF doivent  
être fournis 

obligatoirement 
avec des traits 

de coupe  
(correspondant 
au format du  

document final) 
et des fonds 

perdus de 5 mm.
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En l’absence de modèles 
ou d’épreuves certifiées, 

nous imprimons aux densités 
standards d’impression.

En cas de correction sur un fichier, 
il est nécessaire de nous faire passer un 
nouveau PDF des pages modifiées. Nous 

n’intervenons pas sur les PDF fournis. 

Pour éviter toute erreur d’interprétation, 
nous fournir le chemin de fer 

ou une maquette.

Préférer un logiciel de presse 
tel qu’Illustrator ou InDesign  

plutôt que Photoshop.

Pour les brochures, le nombre 
de page total (couverture comprise) 

devra être un multiple de 4.

PHOTOS/IMAgES SUPPORTS

POLICES DÉCOUPE
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Les images en CMJN ou 
Niveau de gris doivent 

être à 300 dpi minimum.
Les images au format 
Bitmap ou Couleur 

indexées doivent être à 
600 dpi.
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Les polices doivent  
être vectorisées.

Les textes noirs doivent 
être en noir (100%) 

uniquement et 
en surimpression.
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Les formes de découpe 
doivent être intégrées 
dans votre fichier .pdf  

en 5ème couleur 
et en surimpression.

Nous ne convertirons 
pas les images  
RVB ou LAB. 

Vous devez convertir  
en CMJN ou Niveau de 
gris les images importées 

dans votre document.

CD, DVD, clé USB, 
disque dur, mail 
ou via le serveur  

Wetransfer 
(www.wetransfer.com).
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