Réalisation d’un fichier avec traits de coupe et fonds perdus
à partir de InDesign et Illustrator
Afin de réaliser un fichier de production avec traits de coupe et fonds perdus, voici quelques conseils
de réglages.
L’utilisation de fichiers PDF permet de garantir une mise en page conforme à vos attentes.
Nous vous déconseillons fortement l’utilisation de fichiers Word, PowerPoint et Excel pour vos
impressions, il faut l’exporter au préalable en PDF.
Flash Print ne travaille que sur Mac, donc si vous êtes sur PC, toujours utiliser une clef USB ou un
disque dur externe formaté Mac/PC pour nous apporter vos fichiers.
Pour avoir une impression en bord à bord, il faut que vos éléments (texte, image) débordent de
votre document pour la coupe. Pour tous les textes qui sont à l’intérieur il faut respecter une marge
minimum de 4 mm.
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Faites votre mise en page de tout votre document en faisant bien attention au débord et aux marges.
Une fois terminé il va falloir exporter en PDF votre document.
La réalisation des fonds perdus se fait à la création initiale du fichier, néanmoins vous pouvez toujours
les modifier ultérieurement via le menu «Format du document».

Exporter en PDF avec traits de coupe et fonds perdus
à partir de InDesign et Illustrator
Afin que votre PDF soit optimisé pour l’impression,
veuillez appliquer la marche à suivre ci-dessous via les captures d’écrans.
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Bien préparer sa mise en page (1/3)
Pour éviter d’avoir du texte de coupé dans vos documents nous conseillons de mettre toutes
informations importantes comme N° de page, titre, lettrine, pied de page à plus de 5 mm du
bord.
Nous préconisons l’utilisation de fichiers PDF en qualité optimale (maxi 300 dpi), en page à
page et avec traits de coupe et fonds perdus.
Dans les fichiers PDF il peut arriver que les polices de caractères ne s’affichent pas ainsi qu’à
l’impression. Le problème provient de l’inclusion des polices dans la génération du PDF.
Pour résoudre ce problème, plusieurs solutions sont disponibles :
Demander lors de l’enregistrement du PDF d’inclure les polices de caractères par Adobe
InDesign et Adobe Illustrator.
Vectoriser les textes, en sélectionnant l’objet puis allez dans le menu suivant :

Pour une meilleure organisation de production, si vous devez imprimer sur différents types de
papier, nous préconisons que vous fournissiez un fichier PDF par type de support.

Bien préparer sa mise en page (2/3)
Finition dos carré collé
Pour un document relié en dos carré collé, il doit comporter au moins 28 feuilles intérieures soit
56 pages si c’est un recto-verso.
Votre document doit être séparé en 2 fichiers soit un fichier pour la couverture et un fichier
pour l’intérieur :
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Le fichier pour l’intérieur doit être en page à page avec traits de coupe et fonds perdus et il
doit y avoir un 1 cm de marge interne au minimum.
Le fichier pour la couverture doit être séparé de l’intérieur. Le fichier peut être soit en planche
en prenant en compte l’épaisseur du dos soit en page en page auquel cas nous ferons le
montage.
Pour une simplicité d’utilisation nous préconisons de venir sur place avec votre PC ou Mac.
Nous imprimons en premier l’intérieur sur le papier désiré et ainsi vous aurez l’épaisseur réelle
de votre document.

Bien préparer sa mise en page (3/3)
Finition piqûre à cheval
Un document qui doit être relié en piqûre à cheval doit
avoir quelques règles de mise en page pour l’impression.
Le nombre de page doit OBLIGATOIREMENT être un multiple de 4
Soit 4 - 8 - 16 - 32 pages etc...
Si la couverture doit dépasser 160 gr, la feuille devra obligatoirement être rainée afin d’éviter
de casser le papier.
Attention, si votre document comporte plus de 16 pages il est déconseillé d’utiliser un papier
supérieur à 150 gr pour l’intérieur car même si c’est techniquement réalisable, le document ne
se fermera pas bien et aura un effet de rebond qui n’est pas très esthétique.
Le fichier de type PDF sera en page à page et dans le sens de lecture, nous réaliserons pour
vous l’imposition en livret.
La mise en page du document aura les mêmes contraintes que tout document et devra suivre
les règles traits de coupe et fonds perdus.
Attention plus il y aura de page, plus l’effet de renflement (chasse) au niveau du nez du
document sera important.
Donc pour à la numérotation des pages ou les textes en bordure de page, agrandissez vos
marges.
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Une fois les feuilles
découpées, les
marges extérieures
sont égalisées
Les marges intérieures sont définies de telle sorte que celles des pages
extérieures sont plus larges que celles des pages intérieures.
La position des images est réglée en calculant l’écart d’alignement
entre les pages extérieures et intérieures de la brochure.

