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Charte 
Numérique

Format de fichiers acceptés
• Pdf
• Fichiers natifs de type InDesign (CS6) ou 

QuarkXpress (9.5.1)

Nommage et normalisation des fichiers
• Merci d’utiliser des noms clairs en conservant 

l’extension du fichier ex. : nomdutravail_page01.pdf

Fourniture des fichiers
Vos fichiers peuvent nous être transmis de plusieurs façons :
• Mail ou lien sur mail (We Transfer, ...)
• CDRom, DVDRom, support USB.
• Serveur Webnative : nous vous fournirons une 
 procédure de connexion à notre serveur.
• Serveur FTP.

Contraintes techniques sur les fichiers PDF
• Toutes les polices incorporées à 100%.
• Textes noir en noir seul (et non pas en noir quadri)   
et en surimpression.
• Textes blancs en défonce.
• Codes barres vectoriel ou 600 dpi mini et noir seul.

Images
• Les transparences doivent être aplaties.
• Images en CMJN à 300 dpi mini (600 maxi) ou

niveaux de gris uniquement (donc ni RVB, Lab, ...).

Document
• Parfaitement centré dans le format de page du PDF
• Proscrire les éléments inutiles (hirondelles, gamme)
• Pour les brochures, fournir vos fichiers en page à page, 

non imposés (dans un fichier unique). Ne pas utiliser le 
mode planche.

• Fichier au format du document final avec gestion 
de la géométrie de page (zone de support, zone 
de recadrage, zone de rogne, zone de fond perdu 
correctement définies).

• Pour les brochures avec des retombées : évitez 
d’y faire apparaître des textes.

Espace colorimétrique
• Vos fichiers devront comporter uniquement l’espace 

colorimétrique requis pour l’impression, soit CMJN (+1 
ton Pantone éventuellement). 

• Le nom des couleurs Pantone doit être explicite.
• Le taux d’encrage ne doit pas dépasser 320% et se 

limiter à 300% si possible.
• Pour information, nous convertissons tous les fichiers en 

utilisant le profil ICC : ECI Coated v2 300%.

Ce document a été établi pour expliquer les règles essentielles qui vont permettre de sécuriser 
et optimiser la réalisation et le traitement des fichiers pdf au service pré-presse. Le non-respect 
de cette charte pourra engendrer des non-conformités ou correction de vos documents. 
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Traits de coupe 
éloignés 
de 3 mm 

du format rogné

Ajout des logos 
PEFC ou FSC 
par vos soins. 

(lien de 
téléchargement 

sur demande)

Fonds perdus de 
5 mm minimum*

V 1.4

* Prévoir 5 mm pour une brochure (ex. : 48 pages en 150g mat),
mais 3mm suffisent pour des flyers ou brochures simples. 


