FICHE LIAISON PHOTOGRAVURE
Compte tenu des contraintes de photogravure liées à l'impression en continu, les fichiers fournis doivent être conforme à notre cahier des charges.
Dans le cas contraire, notre intervention sera facturée selon notre tarif prestation pré-presse et le délai sera fonction de la date
de validation finale du BAT.
Sauf fourniture de votre part d’une épreuve photogravure (validée) avec gammes de contrôle nous vous ferons parvenir une épreuve GMG
à retourner impérativement datée et signée après relecture.

DANS TOUS LES CAS :

✓ Indiquer clairement le format de découpe.
✓ Mettre la forme de découpe sur une séparation «DÉCOUPE» en surimpression.
✓ Indiquer les teintes Pantone ou les références couleur souhaitées.
✓ Définir clairement les zones de blanc ou de vernis partiel.
✓ Joindre les cibles couleurs validées avant traitement du BAT.

FICHIERS A FOURNIR :
▲

ARTPRO 14 - PDF HD, Illustrator CC, ou In Design.

▲

IMAGES : résolution mini 300 dpi. agrandissement maxi 120% mini 80%
(fournir les PSD, pas de profils)

▲

Aucun logo, aucun texte ne doivent êtres traités dans Photoshop.
(Hormis les gros titres et accroches).
PRIVILÉGIER LES ÉLÉMENTS VECTORIELS.

▲

PAS D’IMAGES RVB

TRAITEMENT DES FICHIERS:
Débords de coupe : 3 mm - Retrait des textes : 1,5 mm de la découpe
Textes en réserve : corps 5 mini (dans une seule couleur)
Pour INCO corps 6,5 mini pour hauteur du « x » de 1,2 mm
Pas de petits textes en plusieurs couleurs (passage en teinte directe).
Pas de petits textes en réserve dans les quadri (ou filet noir 0,2 mm autour
des lettres à voir selon décors).
✓ Code EAN13 : taille mini 80% (fenêtre 32 mm de large x 15 mm de haut min)
✓
✓
✓
✓
✓

Linéature

Grossis/Maigris

Remarque épreuve

FLEXO EAU
(traits/coupons)

133

0,2 mm

pt mini 2% (imp 6%)

FLEXO HD

0,15 mm

profil Iso Coated V2 39L*

OFFSET

175
*
150

0,05 mm

profil Iso Coated V2 39L*

NUMÉRIQUE

175

--

profil Iso Coated V2 39L

Vos fichiers ou liens sont à envoyer aux assistantes commerciales
en charge de vos dossiers.

Standard : 04 74 25 39 91 / Fax : 04 74 25 38 24

*Impression Solide Lumière Non ISO
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