
Préparer son fichier 
Les couleurs 

Utilisez la colorimétrie CMJN et non RVB pour vos fichiers. 

Les couleurs sont souvent plus vives à l’écran qu’à l’impression. 

Passer en CMJN :  

 Sur photoshop, il suffit d’aller dans le menu de photoshop en suivant ce chemin : Images > Mode > 
CMJN. 

 Sur Indesign, le mode colorimétrique est souvent en CMJN. 

 Sur Illustrator, pour créer son document en CMJN il faut aller dans Fichier > Mode colorimétrique > 
CMJN. 

Fonds perdus 

Pour une découpe parfaite, et ne pas rogner les éléments de votre visuel, nous vous demandons de 
respecter 3 mm de bords perdus à ajouter à l’extérieur du format final de votre document. Veillez à ne 
faire apparaître aucun élément graphique important ni aucun texte dans cette zone, sans pour autant 
mettre des bords blancs (prolongez vos aplats et dégradés par exemple).  

Traits de coupe 

Il est préférable d’ajouter les traits de coupe à votre fichier. 

Résolution 

Le document doit avoir une résolution de 300 dpi minimum. 

Format 

Le format de fichier demandé est un PDF haute résolution, en page à page, avec tête en haut/ 

Il est préférable d’utiliser un logiciel de création graphique tel que Photoshop, InDesign, X Press, 
Illustrator… Les logiciels de bureautique comme Word ou PowerPoint ne sont pas conçus pour 
l’impression. Une adaptation par nos services sera nécessaire. 

Mentions légales 

Pensez à ajouter les mentions obligatoires telles que « ne pas jeter sur la voie publique » ou « l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé » etc. 

Pour éviter des coupes de texte, et pour assurer l'esthétique de votre document prévoyez au minimum 
des marges internes de 5 mm (8 mm  pour les brochures) de chaque côté de votre document dans 
laquelle vous ne placerez pas de texte.  
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Zone de confort 


