Heures d’ouverture: du lundi au jeudi 8h00 - 11h45 / 13h15 - 16h00

Imprimerie du Courrier - Prépresse, données techniques
Afin de vous éviter des problèmes lors de l’impression, nous vous fournissons une liste points à respecter afin d’arriver à une qualité d’impression correspondant à vos attentes. En cas de questions, prenez contact avec notre département prépresse qui vous
aidera volontier.
Support de données :

Clé USB ou par Courriel à contact@imprimerieducourrier.ch

Contrôle :

il est indispensable de nous fournir une copie 1/1 de votre mise en page

Compression de vos données :

Zip

Texte brut :

Word version actuelle, les polices PC ou Mac peuvent changer d’un poste de travail
l’autre, fournir un PDF pour le contrôle

Documents Word :

les document Word ne sont pas utilisables directement pour l’imprimerie,
prenez contact avec nous avant de faire une fastidieuse mise en page non utilisable

Documents Publisher :

uniquement en pdf, images en 300 dpi

Documents Acrobat PDF :

incorporez toutes les polices, images en CMYK 300 dpi, les images en RVB sont
converties automatiquement, le résultat est en général décevant.
Etablissez un PDF à la norme PDF X3-2002 afin d’éviter des problèmes

Images :

au minimum à 300 dpi en grandeur 1/1, en noir blanc au CMYK.
Les images récupérées sur le Web sont en général dans une résolution de 72 dpi en RVB,
les pixels sont visibles à l’impression, le rendu est flou, assurez vous que vous possédez
les droits de publications (copyright)

Format d’image :

eps, tiff, jpg (attention à la perte de qualité lors de la compression)

Trait / dessins :

minimum 600 dpi en grandeur 1/1

Programmes Mac :

Quark X-Press 2015, Creative suite version actuelle

Mise en page :

n’oubliez pas de joindre les images liées et les polices du document,
convertissez les couleurs pantones en quadri, débors (coupe) ou surimpression,
consultez nous avant de les définir

PAO :

nous travaillons sur des Mac de la dernière génération, des problèmes peuvent survenir
avec des programmes plus anciens, consultez nous en cas de doute

Vous avez une question ?

n’hésitez pas à nous contacter

