Spécification
PAO - PDF - COULEUR
Prod No. : ACMPAO01
Ce document a été réalisé dans le but de vous donner «les grandes lignes» concernant la préparation et
l’enregistrement des fichiers PAO destinés à l’impression. Ainsi, afin d’accélérer les temps de traitement
PAO et de verrouiller un certain nombre de problèmes susceptibles d’intervenir dans la chaîne graphique,
nous vous recommandons d’utiliser le format PDF.
Fichiers PDF
Les fichiers PDF normalisés destinés à l’impression font appel à différentes normes validées par les principaux acteurs de l’industrie graphique. Vous trouverez sur le site du Ghent PDF Workgroup les dernières spécifications publiées afin de produire des fichiers PDF conformes à la norme : www.gwg.org
Enregistrement des PDF
Pour la founiture de fichiers, nos clients doivent utiliser le :
- PDF X-3 selon la norme ISO 15930-3 : 2002
Les principales caractéristiques d’un fichier PDF conforme à la norme PDF X-3 sont les suivantes :
- Version : 1.3 (ainsi que les versions précédentes)
- Géométrie de la page : données precises concernant le bord rogné (TrimBox) et - si pertinente - la marge de coupe (BleedBox)
- Encapsulage des polices utilisées : obligatoire
- Colorimétrie : Seules les couleurs de la quadrichromie dépendantes du périphérique (donc généralement le CMJN et les couleurs d’accompagnement à imprimer) ainsi que les couleurs indépendantes du
périphérique peuvent être utilisées.
Principales recommandations
Les fichiers PDF obtenus sont normalisés, ce qui sous-entend que toute opération de correction ou de modification est exclue. C’est pourquoi, il est important que ces PDF proviennent de fichiers natifs
(Indesign,Illustrator, Photoshop,…) qui respectent scrupuleusement nos spécifications PAO ainsi que nos spécifications produits. disponible sur notre site dans la rubrique SPECIFICATIONS
Les éléments doivent impérativement être centrés à l’intérieur du format de page (marges identiques sur les 4 côtés)
Repères et fonds perdus nécessaires pour tous les imprimés (minimum 3 mm)
Bon À Tirer
Tous fichiers PAO fournis sous forme de PDF normalisés ne sont pas soumis à l'envoi de BAT (e-mail, épreuve normalisée), sauf demande particulière de votre part (attention impact sur le délai).
La visualisation du PDF à l’écran peut donner des aspects différents dûe aux informations de surimpression, il est donc conseillé de visualiser le PDF sur une version Professionnelle d’Acrobat en activant les options (aperçu des surimpressions).
De même la validation d’un PDF sur écran n’a aucune valeur concernant la colorimétrie sauf ecran Technologie Graphique suivant les conditions correspondantes à la Norme ISO 12646 : 2008 (Affichage pour
la réalisation d’épreuves en couleurs - Caractéristique et conditions d’examen visuel). Par conséquent, pour tous les travaux sur lesquels vous avez des exigences en terme de colorimétrie nous vous recommandons d’envoyer des épreuves normalisées (annexe en page 7 - Profil ICC / Gestion de la couleur).

Préparation des fichiers PAO : imports et contenu
• Images Photoshop :

• Vectoriel Illustrator :

• Code Barre :

• Résolution des images
- Couleurs CMJN* : 300 dpi
- Niveaux de gris ou Bichromie : 600 dpi (minimum)
- Bitmap : 1200 dpi
• Mode couleurs
- Accepté : CMJN - Niveaux de Gris - Noir et Blanc
- Refusé : image en mode 256 couleurs ou en mode RVB. Cela
exclue donc les fichiers en .JPG, .PCX, .BMP, .GIF, .PPT., .DOC.
• Format d’enregistrement
- EPS : en 8 bits, codage binaire (pas de compression JPG)
- TIFF : format Macintosh non compressé
- DCS 2.0 (fichiers CMJN incluant couches de tons directs)
Prévisualisation : Macintosh-8 bits/pixel, DCS : fichier unique
avec composite couleur, codage : binaire)

• Mode couleurs
- Mode colorimétrique CMJN exclusivement *
• Composition des fichiers
- Couleurs CMJN
- Noir&Blanc
- Tons directs (nuanciers Pantone couché, métallique)
• Format d’enregistrement
- EPS : compatibilité : dernière version, aperçu : 8 bits
Macintosh, PostScript : niveau 3, cocher “inclure les images
importées” si imports.

• Code Barre en noir et vectorisé sous Illustrator. Les couleurs de
référence qui peuvent être retenues pour les «barres foncées» sur
des «fonds clairs».

Remarques :
- L’utilisation de textes directement composés sous Photoshop
peut entraîner un phénomène de pixellisation. Dans la mesure du
possible, le texte doit être composé dans XPress, Indesign,
Illustrator.
- Taux d’encrage max. pour les images en mode CMJN : 300 %
- Ne pas inclure sur les surfaces d'impression, les formes de
découpe ainsi que la défonce centrale notamment pour l’impression CD (trou central). Cette manipulation est réalisée sous forme
de masque sur X-Press, Indesign ou Illustrator

Attention : Cet aplatissement converti en CMJN, toutes les couleurs en tons directs intégrées dans le fichier.
Remarques :
- Vérifier la cohérence des couleurs utilisées dans les fichiers en
fonction du projet (devis)
- Effectuer des impressions en séparation pour contrôle
- Supprimer les couleurs non utilisées dans les fichiers
- Eviter l’utilisation de doublons ou couleur avec des noms différents mais une composition identique

noir sur jaune

orange sur blanc

noir sur orange

rouge sur blanc

noir sur rouge

noir sur vert

bleu sur blanc

noir sur bleu

bleu sur jaune

marron clair sur blanc

bleu sur orange

noir sur marron foncé

vert sur blanc

noir sur violet

vert sur jaune

violet sur noir

vert sur rouge

rouge sur marron clair

marron foncé sur blanc

noir sur gris foncé

Source : GS1

Ce qu’il ne faut pas faire
jaune sur blanc

source : GS1

Remarques :
- La présence d’objets transparents sous Illustrator peut provoquer
des problèmes d’interprétation au niveau des RIP (ex : caractères
illisibles, filets apparaissant sur ombré...). Par conséquent, il est
conseillé de faire un “aplatissement des transparences” (menu
Objet). La résolution de pixellisation doit être égale ou supérieure
à 300 dpi pour les images en quadrichromie et à 1200 dpi pour les
images en niveaux de gris ou noir et blanc. Cet aplatissement peut
être fait de différentes manières :
- soit en privilégiant les éléments vectoriels (dessin et peu ou
pas d’image).
- soit en privilégiant les éléments bitmap (image et peu ou pas
de vectoriel).
- ou bien en trouvant un compromis entre les deux aspects
(autant d’images que de vecteurs.

Ce qu’il est possible de faire
noir sur blanc

La taille des codes à barres peut varier dans certaines limites. Elle
doit être comprise entre 80% et 200% de la taille nominale
comme ci-dessous.

• Surimpression :
La surimpression est un attribut donné à une couleur d’un élément graphique (police, logo, vecteur, image,....) . La surimpres sion ne concerne pas l’image située en dessous de l’objet. D’une
manière inappropriée, elle peut mener à des erreurs d’impression
comme par exemple la disparition d’éléments à l’impression, couleurs inexactes,…
• Couleurs :
- Noir : Les textes en noir sont généralement en surimpression
pour des raisons de repérage. Vérifiez également qu’ils soient en
noir à 100% et pas en CMJN.
- Blanc : Les éléments en blanc, quant à eux, ne doivent absolument pas être mis en surimpression. Il en résulterait une disparition pure et simple de ces éléments graphiques lors de l’impression.
- Couleurs : Pour les autres couleurs se référer aux règles usuelles.
• Bien respecter les préférences de défonce et de surimpression.
Travailler vos fichiers en affichant la surimpression des couleurs.
• En cas d’utilisation d’une forme de découpe, merci de faire figurer le tracé en tant que couleur personnalisée en surimpression.
Remarque : Nous ne corrigeons pas vos fichiers, vous devez donc
vérifier les surimpressions et soutiens de couleurs.
• Polices / Filets / Code Barre :
• Polices / Filets :
• Polices Postscript type 1 (écran et imprimante) ou Opentype
• Pas de polices MultipleMaster.
• Vectoriser les polices TrueType sous Illustrator.
• Taille minimale des polices de 5 pt afin d’avoir une impression
parfaitement lisible (valable également des textes de logos).
• Ne pas utiliser l’option “filet maigre”; de 0,1 point, celui-ci ne
peut être imprimé. Le contour minimum accepté pour l’impression offset standard est de : 0,3 pt (soit 0,1mm).

• Pour les textes en réserve sur fond quadri :
Taille minimale des polices LIGHT : 8 pt et STANDARD : 6 pt.
Le contour minimun accepté pour l’impression Offset standard est
de 0,5 pt (soit 0,17 mm), la tolérance de repérage impression est
de ± 0,08mm.
• Pour les textes en réserve sur fond Pantone :
Taille minimale des polices LIGHT : 7 pt et STANDARD : 5 pt.
Le contour minimun accepté pour l’impression Offset standard est
de 0,3 pt (soit 0,1 mm)..
• Vernis, gaufrage, blancs partiels, ... :
• Pour la création de gaufrage, d'embossage, d'argent ou d'or à
chaud ainsi que pour les vernis partiels, 2 choix sont possibles :
Intégrer les éléments à la quadri, alors mettre impérativement vos
travaux dans un calque séparé (en s’assurant du calage) ou intégrer les éléments sur une page séparée (en s’assurant du calage).
Créer le fichier en noir à 100% obligatoirement. La création des
éléments graphiques doit être en vectoriel.
Taille minimale des polices LIGHT : 9 pt et STANDARD : 6 pt.
Le contour minimun accepté est de 0,3 pt (soit 0,1 mm)..
• Grossi / Maigri sur tous les blancs partiels : 0,25 mm (la différence entre grossi et maigri est relative : le grossi laisse déborder
les contours de l’objet du premier plan par rapport au fond et le
maigri est une absorption de l’objet au premier plan par le fond).
• Couleur :
• Quadri
- CMJN (Cyan - Magenta - Jaune - Noir)
• Tons directs
- Pantone couché / Solid Coated
- Pantone Métallique couché
• Autres références pantone
- Prendre contact auprès de nos services
Attention, concerne tous les fichiers conçus en pantone, pas seulement le CD / DVD.
Remarques : Il est recommandé d'utiliser un nom significatif de la
technique utilisée (ex : vernis, gaufrage...)

Informations Utiles :
• Abeille et repères :
Votre format de page respectant le gabarit fourni, les abeilles et
repères de coupe seront automatiquement intégrés à votre fichier.
• Rogne / fond perdu :
Pour tous les fichiers destinés à l’habillage (impressions massicotées) : 3 mm (minimum) en dehors des formats de page.
• Découpe :
Ne pas positionner des textes dans une marge intérieure de 3 mm
minimum autour du format définitif de votre document (hors
rogne), car ils pourront être tronqués par les outils de découpe
lors de la mise au format.
• Version logiciel :
Pack Adobe <CS5
• Gabarit : :
Dans le fichier ZIP qui vous a été transmis ou téléchargé sur notre
site WEB dans la rubrique spécifications, vous avez d’une part un
fichier PDF en français et/ou en anglais qui est uniquement un
document d’information sur la rogne, carton, ..., et de l’autre un
gabarit EPS pour effectuer les travaux PAO.
LE PDF D’INFORMATION EST INEXPLOITABLE
EN TANT QUE GABARIT.
Si vous avez une incompatibilité avec vos logiciels avec les gaba rits EPS, nous vous invitons à l’ouvrir dans Illustrator et le réenre gistrer. Merci de vous reporter aux informations de la spécification
PDF pour toutes incompatibilités.

Préparation des fichiers PAO par familles de produits : Maquette et spécificité
CD12- 8 cm/DVD 5, 9, 10/ DAVD /...

Exemple d’une étiquette CD :
• Il faut que votre taille de document sous XPress , Indesign ou Illustrator soit de 120 mm x
120 mm avec un bloc rond de 116 mm x 116
mm qui sera positionné à 2 mm en X et en Y
- Pas de fond perdus
- Bague centrale à positonner au centre,
respecter les standards indiqués dans nos
spécifications (cf PIM01)
Afin d’obtenir un rendu proche
de l’aspect papier il est possible d’utiliser
un aplat blanc sur le métal du disque. Il est IMPERATIF de préciser dans votre commande votre choix (avec aplat ou sans
aplat)
• 2 techniques d’impression :
- Offset Quadri (CMJN)
- Sérigraphie (Tons directs)
• Densité et tolérance des tramés
Offset
- Taux d’encrage maximal des quadri : 300 %
- Les textes & motifs noirs en surimpression
Sérigraphie
- Lumières hautes : 15% minimum
- Dans les ombres : 85% maximum
- Taux d’encrage maximal des quadri : 300 %
- Les textes & motifs noirs (100 %) en surimpression
Remarque :
L'utilisation de dégradés en sérigraphie accentue un phénomène
de “saute de densité” qui se situe entre 50 % et 60 % (bandling)

Livret / Jaquette / pochette /...

Exemple d’un livret 4 et 8 pages :
• 4 pages et plus (plié)
Dans la mesure où les produits
sont pliés nous travaillons systèmatiquement à plat (format fini)
- Taille du document : 242 x 120 mm
- Fonds perdus : 3 mm sur les 4 côtés
• 8 pages et plus (piqué)
Dans la mesure où les produits sont piqués nous travaillons systèmatiquement en page seule (format fini)
- Taille du document : 121x120 mm
- Fond perdus : 3 mm sur les 4 côtés
• Jaquette
- Taille du document : format fini
Construction du document en 2 pages si recto verso
- Fond perdus : 3 mm sur les 4 côtés
• Pochette
- Taille du document : format fini
- Fond perdus : 3 mm sur les 4 côtés

Packaging : Digipak/Slipcase/Fourreau /...

Exemple d’un digipack CD:
Dans la mesure où les produits sont
contrecollés nous travaillons systèmatiquement à plat
- Taille du document : 286 x 251 mm
- Fonds perdus : 3 à 5 mm sur les 4
côtés
• Intercalaire :
- Si opaque : prévoir un débord de 3
mm autour de l’intercalaire
- Si transparent : Mettre de la matière
(couleur, image) sur la totalité de l’emplacement de l’intercalaire.
Attention : Préciser si visuel du CD doit être en continuité avec le
fond présent sous intercalaire.
Pour l’impression des tranches intérieures il est
demandé de construire votre verso en page 2 de votre document XPress ou Indesign.

Création d’un PDF-X3
• InDesign :

• Quark X-Press :

Menu : fichier / exporter > Choisir le format PDF
Paramètre prédéfini Adobe PDF : PDF/X-3:2002

Menu : fichier / exporter / mise en page en PDF
Style PDF : PDF/X-3:2002

• Illustrator :
Menu : fichier / enregistrer sous > Choisir le format PDF
Paramètre prédéfini Adobe PDF : PDF/X-3:2002

• Détails des paramètres PDF-X3 :

Préparation des fichiers PAO : imports et contenu

Color Expertise - Standardisation ICC / Epreuves
Profil utilisé pour la calibration de notre chaine graphique : « isocoated_V2_300_eci.icc ». Ce profil est reconnu internationalement et répond à la norme ISO 12647-2 version 2004 avec amendement 1 2007.

• Standardisation des fichiers :
La création d’un fichier numérique comporte deux étapes : la création graphique du contenu et sa mise en forme en vue de le reproduire.
La création du contenu correspond à la partie artistique de la réalisation du produit en quadri (étiquette, pochette, Digipak,...)
La mise en forme du contenu en vue de l’impression chez MPO devra inclure une phase de mise en conformité du fichier représentant le produit. C’est la première étape dans la standardisation du processus industriel.
Elle est de la plus haute importance car d’elle va dépendre le résultat de l’épreuve et de l’impression.
La standardisation doit comporter la mise en conformité avec les specifications techniques des produits MPO : format de document, gabarit, fond perdu,.... mais également : taille des polices, images,... (se référer à la spécifications PAO-PDF disponible sur http://specifications.mpo.fr).
Avec le profil isocoated_V2_300_eci.icc, vos fichiers PAO seront mis en conformité, standardisés et certifiés conformes à nos besoins d’impression (fichier en pièce jointe à ce document).

• Standardisation des épreuves :
Une fois que le fichier est près, vous avez besoin de prévoir les couleurs telles qu’elles devront être ou seront imprimées.
Nous acceptons comme épreuves contractuelles toutes les épreuves répondant à l’ensemble des caractéristiques suivantes :
- épreuve produite à partir du fichier PDF X-3 fourni pour l’impression.
- épreuve réalisée avec le profil de sortie isocoated_V2_300_eci.icc. / papier normalisé ISO 12647.7
- épreuve comportant une gamme couleur «Fogra Mediawedge» ou une gamme couleur avec sa certification.
- doivent figurer les mentions suivantes : nom du fichier, date et heure, nom du profil de sortie utilisée et nom du profil papier utilisé
Nous acceptons des épreuves avec un profil standard différent de celui que nous utilisons. Cependant dans ce cas, nous ne pourrons pas assurer une concordance colorimétrique parfaite, et un éventuel écart de couleur
ne pourra pas engager notre responsabilité en cas de litige.
Nous pouvons toutefois vous fournir une épreuve certifiée de vos travaux PAO pour BAT. Nous vous invitons a reprendre contact avec votre commercial MPO pour en définir le coût et délais.

• Validation des épreuves :
Les épreuves couleurs que vous validez sont sans finition (vernis, pélliculage,...), le rendu offset peut être altéré suivant la finition que vous aurez choisi.

• Installation du profil ICC :
L’attribution et installation du profil ICC est compatible avec tous systèmes d’exploitation (OSx, Windowsx,..).
Copier le fichier ‘’isocoated_V2_300_eci.icc’’ dans votre dossier/répertoire qui est attribué au profil de couleur.
Ex chemin pour logiciels Adobe MAC OSX & Win XP : Adobe/color/profiles/recommended/isocoated_V2_300_eci.icc

• Utilisation du profil ICC :
L’attribution du profil ICC est compatible avec tous logiciels de traitement PAO.

