
les fichiers fournis
Logiciels à utiliser, Mac ou Pc

Illustrator®

CorelDraw™

Photoshop®

QuarkXpress™

InDesign™

PageMaker®

Logiciels bureautiques à éviter
Publisher®

Powerpoint®

Word®

Excel®

OpenOffice
etc...

Les images, illustrations et logos doivent être fournis sous forme de fichier numérique
original. Ils doivent être joints impérativement à toute commande.

La résolution doit être d’origine égale ou supérieure à 300 Dpi. Augmenter la résolution
après coup revient à grossir la taille du point, ne modifie pas le nombre de points au cm²,
et n’améliore donc pas la qualité. Version Mac ou Pc, elles doivent être en mode CMJN. La
séparation de couleurs n’est possible qu’avec des fichiers vectoriels Adobe Illustrator® (*.AI),
Encapsulated Postscript (*.EPS) ou CorelDraw™ (*.CDR). Ils supportent également les forts
agrandissements sans nuire à la qualité. Les autres formats ne peuvent être traités qu’en
1 couleur ou en quadri, et souffrent de pixellisation à l’agrandissement. Les éléments en
RVB ne seront pas flashés ou donneront une impression en noir. Proscrire les formats
bureautiques (*.JPG en basse définition, *.GIF, *.BMP, Word®, Excel®, Publisher®, etc... non
prévus pour l’impression professionnelle. Quel que soit le logiciel utilisé, un fichier de ce
type ouvert puis «Enregistré Sous» *.AI, *.EPS ou *.CDR, ne devient pas pour autant un
véritable vectoriel. Cette opération ne change pas les caractéristiques, n’améliore en rien
la qualité et ne fait qu’augmenter le volume du fichier.

Les polices de caractères à utiliser doivent être jointes lors de la commande. Si une police
n’est pas fournie, elle sera remplacée par une équivalente ou approchante. Il est préférable,
lorsque le logiciel le permet, de vectoriser les textes.

Si possible, fournir une sortie imprimante couleur afin de contrôler que les fichiers utilisés
correspondent au travail à réaliser.

Pour les fichiers servant à la reproduction de textes, utiliser de préférence des logiciels de
mise en page du type QuarkXpress™ plutôt que des logiciels de retouche d’image du type
Photoshop®, car le texte une fois composé est traité comme une image.

Attention : toutes interventions sur les fichiers, retouches, modifications PAO, génération
en Postscript, seront facturées 80,00 e hors taxes l’heure.

Nous tenons à votre disposition, sur simple demande, un guide de la PAO (Publication
Assistée par Ordinateur) et des fiches explicatives sur le langage Postscript, la génération
des fichiers en PDF, les fonds perdus et les codes à barres.


