
INFORMATIONS POUR CRÉER UN FICHIER CORRECT POUR L’IMPRESSION
Les informations suivantes vous aiderons à créer un fichier d’impression correct.
Si vous avez besoin d’autres informations vous pouvez consulter, sur notre site, la section « Fichier d’impression »  
ou nous contacter en remplissant notre formulaire à la section « Contact » ou nous envoyer 
un mail à stampa@ecoprintweb.it

Format des fichiers
Le format idéal pour les fichiers à imprimer est PDF à moyenne/ haute résolution  (150-300 dpi), profil colorimétrique 
CMJN,non protégé par le mot de passe. Nous acceptons toutes les versions de fichier PDF mais nous vous conseil-
lons la version PDF /x3 :2002.
Les fichiers peuvent être envoyés en format JGP et TIFF et pour un bon résultat ils doivent être à haute résolution 
entre 150 et 300dpi et en CMJN

Les couleurs
Les fichiers, quel que soit le format, doivent avoir un profil colorimétrique CMJN : les images en RVB ou avec des 
couleurs pantone, seront directement converties avec profil CMJN . 

Le noir pour les textes et pour le fond
Pour les textes nous vous conseillons d’utiliser un noir pur C:0 M:0 J:0 K:100.
Pour les fonds noirs nous vous conseillons les pourcentages suivants  C :50 M :50  J:50 K :100.

The textes
Les caractères/polices  doivent être incorporées ou converties en tracés (courbes). La mesure minimale pour la 
taille des caractères est de 6pt. En déca de la dimension minimale nous ne pouvons pas garantir une impression de 
qualité irréprochable.

Cadres et lignes
Les lignes vectorielles devront être d’au moins  0,25pt.
Nous déconseillons de mettre les cadres et passe-partout  dans les fichiers afin d’éviter des coupes irrégulières  le 
long du périmètre.

MARGES ET FOND PERDU
Pour être certain de créer correctement un fichier pour l’impression, nous vous conseillons de télécharger le gabarit 
relatif au produit choisi . En général, les fichiers envoyés doivent avoir 3 mm de fond perdu (chaque côté), ça signifie 
qu’un fichier qui a une taille finale de 10X15cm, devra être envoyé avec des dimensions de 10,6X 15,6 cm 
Les textes et les éléments importants devront avoir une distance de sécurité de la marge de 5 mm.
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Texte
Dimensions effectives de la feuille
Distance des textes de la ligne 
de découpe: 5mm

Fond perdu: 3mm

PETIT FORMAT

NB Les dimensions du dos dépendent du papier et du nombre des pages et sont indiqué au cours de l’élaboration du devis



Orientation du format
L’orientation des pages envoyées doit être la même pour tous les documents. Ne créez pas de documents PDF avec 
des pages avec une orientation différente.

Recto/verso avec de differentes orientations
Si le recto et le verso ont des orientations de lecture différentes, tenez compte du fait que la page pivote autour de 
son axe vertical, comme l’on tourne les pages d’un livre.

Ordre des pages
Dans les livres, les revues, les brochures organisez les fichiers de manière que les pages soient en ordre 
chronologique

Les certifications
Pour les produits certifiés il faut laisser une zone libre pour insérer les certifications, selon les règles de 
l’Organisme de Certification. C’est à nous d’insérer les logos selon ces règles. Pour être certain de créer 
correctement un fichier pour l’impression, nous vous conseillons de télécharger le gabarit relatif au produit choisi.

Pour les formats égaux ou inférieurs au format A5 (14,8X21cm)
Pour chaque certification laisser une zone  libre sans images et nuances ,dimensions  23x12 mm au minimum et à 
son intérieur un rectangle de dimensions 17x6mm

Pour les formats supérieurs au format A5 ( 14,8X 21 CM)
Pour chaque certification laisser une zone libre sans images et nuances ,dimensions  35X18 mm au minimum et à 
son intérieur un rectangle de dimensions 27X10 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo con-
sequat. Duis aute irure 
dolor in reprehende-
rit in voluptate velit 
esse cillum dolore 
eu fugiat nulla paria-
tur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat 
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Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit 
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OUI NON le fond sous le logo n’est pas uniformeOUI
Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit 
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