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Cahier des charges numérique

  Voici les différentes exigences demandés concernant la conception et l'envoi 
des fichiers numérique pour notre imprimerie.

* - Enregistrement des images et des pages :
     Incorporation des polices dans le fichier de sortie.    
     Séparation CMYK (+Pantone le cas échéant)
     Résolution de images à 300 dpi
     Superposition d'encrage maxi de 280, noir à 95% et engraissement 17%.
     Ne pas appliquer de profil dans les fichiers de sortie.
     Fond perdu symétrique de 5 mm minimum,  repères de coupe.
     Fournir les fichiers en page à page.

* - Formats de fichier acceptés :
     PDF (de préférence PDF/X-1a ou PDF/X-3 norme ISO 15930)

* - Dénomination des fichiers :
     Les caractères accentués (/,#, $,*, ° ou autres) ne sont pas acceptés.
     Les fichiers doivent être nommés de la façon suivante : 
     !Folio!_Nom de la revue_Numéro de parution
     (Mettre le folio entre point d'exclamation pour qu'il soit reconnu par le système) 
     Exemple : !025!_REVUE_4
      
* - Transfert de fichier : 
     Par SenIt (système de transfert et de Bat à distance) 
     IP : pp.siep.stf-groupe.fr  
     (Appeler le 01 60 69 27 00 pour obtenir les informations 
      nécessaires pour se connecter)
     
     Il est possible d'utiliser notre serveur FTP.
     IP : ftp.siep.stf-groupe.fr
     Login : siep
     Mdp : siep77

     Ou bien des support de type CD,DVD, clé USB, disque dur externe.
    



Création d’un fichier PDF avec QuarkXpress 6.5 
via l’imprimante Adobe PDF

Placer le dossier PPD sur votre disque dur, puis
dans QuarkXpress dans l’onglet Utilitaires, dans
Gestionnaire de PPD sélectionner le dossier PPD
et Mettre à jour.

Faite Cmd P, selectionner dans Description
d’imprimmante “ Prinergy Rafiner”

Mettre les “Fond perdu” de 5 mm.

Cliquer sur Imprimante

Vérifier que, dans Options PDF, PdfX/1-a
soit bien sélectionner.

Choisir l’endroit ou vous désirez enregistrer votre fichier pdf.


