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CAHIER DES CHARGES PREPRESSE 
 

 Type de fichier à transmettre 
 Fichier PDF version 1.6, obligatoire en PDF/X-4. 

 Si compression, privilégier le ZIP. 

 Aucune protection de document ne doit être appliquée. 

 Fichier vectorisé (pas de modification possible), et non vectorisé avec les polices (afin de pouvoir réaliser 
d’éventuelles modifications). 

   

 Construction des fichiers 
 

Généralités  Une référence par fichier (car alimentation dans un workflow) 

 Fichier à créer au format à imprimer (définir la zone de rogne) 

 Fichiers natifs à joindre au PDF (PSD, Polices, AI et INDD avec calques, …) 

 Résolution des images comprise entre 260 ppp et 420 ppp. 

  

Couleurs  Maximum = 8 couleurs + 1 vernis (ou 9 couleurs sans vernis). 

 Espace colorimétrique = CMJN (pas d’éléments en RVB dans le fichier). 

 Projet d’impression = FOGRA39 (ISO 12647-2 / 2004). 

 Si image créée en Quadri + Pantone(s), prévoir les recouvrements Pantone(s) de 0.15 
mm dans Photoshop. 

 En dehors des images, ne jamais créer les recouvrements. 
 

Blanc de soutien  (White underprint) A créer sous Illustrator, réaliser un calque nommé "White" 
contenant le tracé vectoriel du blanc à imprimer. Appliquer au contour du tracé un 
ton direct et activer la surimpression du contour. 

 

Découpes  La forme de découpe doit être nommée CUT et ne jamais être en réserve. 

 Définir la zone de rognage avec au minimum 1.5 mm de bord perdu. 

 Les éléments imprimables doivent se trouver au minimum à 1,5mm des traits de la 
découpe, ou de la charnière en cas de livret. 

 

Polices  Fournir un jeu complet de la police de caractère (joint ou intégré au projet) 

 Taille minimum des textes : corps 5 (ou 1.2mm norme INCO), à prévoir en 1 couleur. 

 Textes polychromes : 2 à 3 couleurs maximum selon le corps. 

 Taille de caractères minimum pour un texte positif est 5 pt, en 1 couleur. 

 Taille de caractères minimum pour un texte négatif est 7 pt. 
 

Code-barres  Minimum 80%, maximum 200% de sa taille nominale, privilégier une couleur foncée 
sur un fond clair. Code créé en 1 couleur maximum (pas en quadri). 

 

Traits  Epaisseur de lignes/traits : minimum 0.2 mm et 0.4 pour les lignes en réserve 
 

 

 Recommandations de conception 

 
 Eléments en négatif sur fond coloré : Fond en Pantone ou 2 couleurs maximum. Si fond en quadri ajouter un 

outline noir pour assurer une bonne lisibilité. 
 

Afin de proposer une qualité constante, nous travaillons sur les principes des normes ISO 12647 https://www.iso.org/fr/standard/57816.html  
Nos processus d’impression : flexographie – offset – numérique – sérigraphie – dorure à froid et à chaud https://sobredim.fr/nos-process/ 
Les préconisations sont basées sur les spécifications packaging GWG2015 (www.gwg.org) https://gwg.org/technical-specifications/gwg-2015-specifications/ , 
conformément aux standards PDF/X-4 https://www.pdfa.org/whats-the-difference-between-pdf-x-1a-and-pdf-x-4/ 
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