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Version: 5.0

Vous trouverez la version actuelle des directives sur notre site Web: 
http://www.prinovis.com/fr/telechargements/directives-techniques/ 

REMARQUES GÉNÉRALES RELATIVES À LA MISE À DISPOSITION DE 
DONNÉES NUMÉRIQUES ET DOCUMENTS D’IMPRESSION

Afin de garantir un processus de production soigné et sans défauts, 
il convient de respecter les directives suivantes pour la mise à dispo-
sition de données numériques et documents d’impression destinés 
à la production par impression en offset.

Veuillez vous assurer que les données et documents que vous met-
tez à disposition ont été contrôlés et validés par vos soins.

Vous trouverez des données de test sur notre page Internet
http://www.prinovis.com/fr/telechargements/directives-techniques/ 
En outre, vous trouverez également à cet endroit notre profil de con-
trôle actuel pour Pitstop, qui vous permet de contrôler vos données 
avant de nous les envoyer.

RESPONSABILITÉ

L’imprimerie assure un processus de production sans défauts sur la 
base des données et documents d’impression fournis uniquement 
si ces derniers ont été réalisés selon nos spécifications. Nous res-
tons à votre disposition à tout moment pour vos questions.

TABLE DES MATIÈRES DES DIRECTIVES
 
1       Formats de fichier
1.1     Création des donnèes
2.       Couleur / repro
2.1     Spécifications de mise en page
2.2     Epaisseurs de trait / tailles de police
2.3    Overprinting settings
3.      Classes de papier et profils ICC 
4.      Fourniture d’épreuves
4.1    Généralités
4.2    Version imprimée - spécifications pour la création
         de vos épreuves
4.3    Epreuve numérique
5.       Nom des fichiers / conventions pour les noms
5.1     Pagination de travail
6.       Changements de version et de langue en noir
6.1     Variante avec changements
7.       Test de production
7.1     Transmission de données
7.2     Interlocuteur

PRINOVIS
DIRECTIVES RELATIVES À LA REPRODUCTION
ET LA MISE À DISPOSITION DE PAGES FINALES 
NUMÉRIQUES POUR LA PRODUCTION EN OFFSET

1. FORMATS DE FICHIER

» Veuillez nous transmettre les données PDF bonnes à tirer sous  
   forme de PDF/X-1a (compatibilité : Acrobat 5 - PDF 1.4), PDF/X-3 
   ou PDF-X4 par l’intermédiaire de notre serveur FTP
» Pour PDF/X-1a et PDF/X3 un Output Intent doit obligatoirement  
   être inclus 
» Nous n’acceptons des versions PDF alternatives qu’après
   consultation
» Veuillez fournir des pages simples et/ou doubles, mais pas
   de PDF multipage!
» Pour des raisons de sécurité des données, les formats de 
   données ouverts ne sont pas traités

1.1    Création des donnèes
Il est possible de traiter les pages simples et doubles ensem-
ble dans une commande ; dans ce cas, une identification non 
équivoque est requise.

Veuillez régler la taille de la page comme page simple (pas de 
pages doubles) au format net et faites dépasser les images/
graphiques à imprimer sans marges d’au moins 5 mm sur les 
4 côtés (haut, bas, reliure et bord) au-delà du format net (ro-
gnage).

Des traits de coupe doivent être apposés et il doit y avoir une 
Trimbox.
Trim Box (format net), Bleed Box (rognage), Crop Box (cadre 
du masque), Media Box (cadre média)

2. COULEUR / REPRO

Toutes les couleurs doivent être paramétrées en CMJN, sauf si des 
couleurs spéciales sont explicitement utilisées et imprimées. La 
couverture de couleurs maximale en CMJN ne doit pas dépasser 
280%. Le texte noir doit être paramétré en 100 % noir. Si une sur-
face de couleur noire doit être imprimée en noir soutenu, il convient 
d’utiliser 40% de cyan. Le ton des couleurs doit être compris entre 
2% et 98%.
» La résolution doit être de 300 dpi
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» Les images (p. ex. logos ou graphiques) qui ne sont pas au format  
    vecteur doivent avoir une résolution d’au moins 600 dpi
» Toutes les polices doivent être incorporées

2.1    Spécifications de mise en page
Pour les objets produits avec un dos collé:
des transitions doivent être prévues pour les images et le tex-
te afin d’assurer une transition correcte entre les pages adja-
centes. La largeur est de 2 mm.

2.2   Epaisseurs de trait / tailles de police
L’épaisseur de trait positive et négative minimale représentab-
le est de 0,25 mm en mode «trait». 

2.3    Overprinting settings
Tous les paramètres de surimpression sont repris des données 
PDF que vous fournissez.

3. CLASSES DE PAPIER ET PROFILS ICC

Type de papier 1 Papier d’impression d’images, blanc sans  
  bois, couché brillant ou mat
  ISOcoated_39L_v2_300_eci.icc

Type de papier 2 LWC, papier d’impression offset à bobine, avec  
LWC-I  bois, faible grammage, couché, amélioré 
  PSO_LWC_Improved_45L_eci.icc

Type de papier 3 LWC, papier d’impression offset à bobine, avec  
LWC-S  bois, faible grammage, couché, standard
  PSO_LWC_Standard_46L_eci.icc

Type de papier 4 Papier d’impression offset à bobine, avec bois,  
MFC  faible grammage, couché à la machine
  PSO_MFC_Paper_41L_eci.icc

Type de papier 5 Papier naturel, blanc sans bois, non couché
  PSO_uncoated_47L_ISO12647_eci.icc

Type de papier 6 Papier d’impression offset à bobine,
SC  supercalandré
  SC_Paper_40L_eci.icc

Type de papier 7 Improved Newsprint 
INP  PSO_INP_Paper_eci.icc

Type de papier 8  Standard Newsprint
SNP  PSO_SNP_Paper_42L_eci.icc

Vous pouvez télécharger les profils ICC des types de papier à l’ad-
resse suivante www.eci.org/de/downloads.

4. FOURNITURE D’ÉPREUVES

4.1    Généralités
Nous effectuons la production selon le procédé d’impression 
offset conformément à la norme ISO 12647-2. Les données 
et épreuves que vous fournissez doivent donc correspondre à 
cette norme de procédé.
» Nous avons besoin d’épreuves ayant caractère contractuel 

pour les couleurs, faute de quoi nous ne serons pas en mes-
ure d’assurer l’exactitude des couleurs
» Pour chaque page et version livrée, une épreuve de la page 
   en couleurs sans corrections doit être fournie
» Les épreuves fournies doivent être générées à partir des 
   données fournies à l’imprimerie
» Si vous ne fournissez pas d’épreuves sur papier, nous 
   ajustons votre produit d’impression par épreuve numérique
  (softproof). Notez la spécification du point 4.3 à ce sujet
» Une procédure mixte avec épreuve papier et épreuve 
   numérique n’est pas admissible. La comparaison d’impres
   sion doit être effectuée sur la base de l’épreuve numérique 
   ou l’épreuve papier

4.2    Version imprimée - spécifications pour la création de vos 
         épreuves

Lors de la création d’épreuves, les éléments de contrôle 
suivants doivent être représentés sur l’épreuve:
» Nom du fichier
» Type de la machine à épreuves
» Nom du paramètre utilisé / somme de contrôle
» Date et heure de la création d’épreuve
» Date et heure du dernier étalonnage
» Bande de contrôle de type « Ugra/FOGRA-Medienkeil 
   CMYK-TIFF V3.0a » (en taille originale)

Tolérances des épreuves
Les épreuves doivent être contrôlées par le fournisseur par 
vérification de la gamme et cela doit être documenté par l’ap-
position d’un autocollant ou l’impression d’une mention. Les 
tolérances applicables sont celles de la norme ISO 12647-2.
Pour des raisons de qualité, nous recommandons d’appli-
quer des valeurs de tolérance plus faibles ou d’effectuer une 
évaluation selon la formule d’écart de couleurs Delta E2000.

Notre recommandation selon CIE Delta E2000:
∆E papier     ≤ 1,5
∆E moyen  ≤ 1,5
∆E Max  ≤ 2,5

4.3    Epreuve numérique
Le traitement avec épreuve numérique permet d’obtenir un 
processus entièrement numérique sans aucun document sur 
papier. Seules les données numériques que vous fournissez 
sont la référence.
Si vous avez décidé d’opter pour un traitement avec épreuve 
numérique, l’ajustement des couleurs du tirage à l’imprime-
rie est réalisé exclusivement à l’aide du système d’épreuvage 
numérique de Prinovis. Les conditions suivantes sont con-
venues afin d’assurer l’ajustement des couleurs par épreuves 
numériques:

» Les données des pages numériques fournies par le client 
   sont générées dans la norme d’impression offset actu
   ellement en vigueur «ECI_Offset_2009» ou une norme 
   de couleurs acceptée par l’imprimerie
» Lors de l’évaluation contractuelle des couleurs des pages 
   dans l’imprimerie et chez le client / au studio, il convient 
   d’utiliser l’environnement d’éclairage correct (ISO 
   3664:2009) et un moniteur d’épreuvage numérique Wide
   Gamut (ISO 12646)

http://www.eci.org/de/downloads
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» L’évaluation contractuelle de la réalisation des couleurs est 
   toujours effectuée avec les données de page et les profils 
   ICC du système d’épreuvage numérique de Prinovis. Sur 
   demande, le client et éventuellement son studio de repro 
   recevront pour cela un accès personnel au système de 
   Prinovis
» La référence pour la mise en œuvre correcte de fichiers 
   PDF chez Prinovis est la version de référence Adobe RIP. La 
   livraison des données et la mise en œuvre sur le RIP doi
   vent être conformes à la définition standard PDF Adobe

Tolérance des épreuves numériques
Nous recommandons CIE Delta E2000 pour les valeurs de 
tolérance des systèmes d’épreuvage numérique:
∆E Average/moyen  ≤ 1.00
∆E Max   ≤ 2.00
∆E White Point  ≤ 1.00

Si vous avez besoin de plus d’informations au sujet des épreu-
ves numériques, adressez-vous à notre service de création de 
données d’impression. 
 

5. NOM DES FICHIERS / CONVENTIONS POUR LES NOMS

Nous recommandons d’utiliser une nomenclature définie pour les 
noms de fichier des données fournies. Les noms doivent être attri-
bués de manière homogène pour tous les fichiers d’une commande 
et les informations suivantes doivent être codées:

1) Désignation de la commande
2) Numéro d’édition et année
3) Indication de la page avec zéros à gauche et position fixe dans
    le nom du fichier
4) Indication de page double ou simple (p. ex. par les lettres «D» 
    ou «S»). En cas de page double, c’est la page de gauche qui doit 
    toujours être indiquée
5) Indication de la version linguistique / région (p. ex. XX = version 
    de base, AU = Autriche, …)
6) Version de correction (p. ex. C01, V01, …)

Les noms de fichier doivent tous être attribués selon le même sché-
ma, faute de quoi ces données ne pourront pas être traitées sans 
erreurs de manière automatisée.
Nous recommandons de nous consulter pour les conventions de 
noms.

L’utilisation de caractères spéciaux et espaces n’est pas autorisée 
dans les noms de fichier.

Example
TEST_14_099_E0022_FR.pdf
TEST_14_099_E0022_FR_C01.pdf  (1ère correction)  
(Catalogue de test, édition 2014/99, page 22 (page simple), variante: 
FR)
--------------------------------------------------------------------------------------------
XYZ_JJ_HHH_D/S002_XX_C??.pdf

Explications:
XYZ_     = client/nom d’objet (variable)           => TEST
JJ_       = année (avec 2 ou 4 chiffres)           => 14 
HHH_   = numéro d’édition/désignation du catalogue     => 099

D/S       = page double ou simple                => S (pages simples)
0022_   = page (page de gauche pour les pages doubles) 
             => 0022
XX_       = version linguistique/région (variable) => FR (français) 
C??       = version de correction (C01 => 1ère correction)
             => C01 (1ère correction)
.pdf      = extension

5.1    Pagination de travail 
Si vous utilisez une pagination de travail, il nous faut une liste de ré-
férence indiquant la suite de pages dans le produit imprimé ultérieur.
Cette liste doit correspondre à la liste des feuilles d’impression et être 
transmise avant la première livraison des données de production.

6. CHANGEMENTS DE VERSION ET DE LANGUE EN NOIR

Lors de la production avec des changements apparaissant unique-
ment dans le noir, les données de base cyan, magenta et jaunes 
sont combinées avec les données noires des changements corre-
spondants.

Pour cela, les données fournies doivent avoir été générées dans le 
respect des conditions de base essentielles suivantes:
» Tous les éléments avec changements doivent être colorés en noir  
   et être en surimpression
» Aucun élément coloré ou négatif ne doit changer
» L’ajustement des éléments colorés doit être assuré

6.1    Variante avec changements
En cas de changements, consultez impérativement le service 
de création de données d’impression.

7. TEST DE PRODUCTION

Si vous le souhaitez, avant le début de la production, vous pouvez 
nous envoyer des données de test de certaines pages représentati-
ves du point de vue technique et les pages imprimées ayant carac-
tère contractuel. Nous vérifierons ces données. 

7.1     Transmission de données
La mise à disposition des données est effectuée par charge-
ment sur le serveur FTP de Prinovis.
Vos données d’accès personnelles pour notre serveur FTP 
vous seront communiquées par notre service de création de 
données d’impression. 

7.2     Interlocuteur
En cas de questions et problèmes concernant votre comman-
de, veuillez vous adresser à votre responsable de commande.
Notre service de création de données d’impression est dispo-
nible du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 00 au
Téléphone : +49 351 8545 411
E-mail: fst.dresden@prinovis.com

Adresse après:
Prinovis GmbH & Co. KG · Betrieb Dresden
Druckdatenherstellung
Meinholdstraße 2
01129 Dresden
Allemagne

mailto:fst.dresden@prinovis.com

