
NOTICE D’UTILISATION DES GABARITS
VERSION 1.0 – APPLICABLE A COMPTER DU 01.03.2018
Utilisez toujours la notice en vigueur!

ELEMENTS DE COMPOSITION DES GABARITS

1 SYNOPTIQUE

Vous y trouverez tous les éléments de composition 
possibles à personnaliser, y compris les dimensions 
et les zones d’impression sûre.

NE PAS METTRE votre concept graphique au 
synoptique. Faites attention aux descriptions !

2 PAGES AVEC LES ELEMENTS DE COMPOSITION 
DU PRODUIT
Chaque page visualise les différents éléments du 
produit, présentés tous ensemble au synoptique.

LE CONCEPT GRAPHIQUE DOIT ETRE MIS sur les pages 
avec les éléments du produit. Ces fichiers seront utilisés 
pour impression.

Example

Dans le gabarit du produit, tant au niveau du synoptique que sur les pages avec les éléments du produit, vous trouverez 
des lignes techniques. Elles délimitent les dimensions du produit et doivent faciliter la préparation correcte de la conception 
graphique. Toutes les lignes sont détaillées en bas du synoptique. Pour éviter que les lignes techniques ne soient pas 
imprimées sur le produit fini, les couleurs qui leur sont affectées (c’est-à-dire les couleurs supplémentaires, techniques) 
sont automatiquement éliminées dans le concept en phase de préparation de l’impression.      

EMPLOI DES COULEURS

STICKY NOTES SET IN HARDCOVER
CATALOGUE NUMBER : PM100
GRAPHIC TEMPLATE
PM100-100-72-125-100s-0000100000-1

Important: 

Please use this page as preview/position guide.
Please do NOT place your materials on this page.

- page 2 - outer cover (A1)
- page 3 - inner cover (B1)
- page 4 - sticky notes (C1)
- page 5 - bottom sheet (D1)
- page 6 - sticky notes (E1)
- page 7 - bottom sheet (F1)

     Key:

     Finished component size

     Bleed area. In case of bleed imprint, please extend it until blue line  

     Safe print area. Keep all important text and graphics within this area

     Solid Board

     Edge of Solid Board

     Visual Spine Edge

     Axis of the Product

     Edge of Glue

     Glue
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IMPORTANT

QUELLES COULEURS UTILISER ?

COULEURS CMYK
Nous recommendons de préparer vos concepts en modèle couleurs CMYK (fr. CMJN), c’est à dire 
constituées de quatre couleurs primaires pour impression, à savoir :

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

COULEURS PANTONE
Vos créations graphiques peuvent être aussi préparées en système d’identification de couleurs dit 
Pantone / PMS, en indiquant le code exact de la couleur (U - pour le papier offset, C - pour le papier couché).

COULEURS HKS
Il est aussi possible d’utiliser dans votre projet les couleurs HKS, en indiquant le code exact de la couleur 
(N - pour le papier offset, K - pour le papier couché).

COULEURS SUPPLEMENTAIRES
Les couleurs prédéfinies pour identifier les éléments de la maquette. Ci-après les noms des couleurs supplémentaires :

BLEEDBOX / BLEED AREA
(FOND PERDU)

TRIMBOX / FINISHED COMPONENT SIZE
(LIGNE DE COUPE)

SOLID BOARD
(CARTON COMPACT)

RUBBER BAND / CLOSING FLAT ELASTIC BAND
(FERMETURE ELASTIQUE)

PAGE SYMBOL
(SYMBOLE DE LA PAGE)

SAFE PRINT AREA
(ZONE D’IMPRESSION SURE)

AXIS OF THE CREASE
(RAINAGE / CENTRE DE COUVERTURE SOUPLE)

QUELLES COULEURS NE DOIVENT PAS ETRE UTILISEES ?

En travaillant avec les fichiers de marquage en Adobe Illustrator il faut surtout tenir compte des dimensions 
de la zone de rognage (trimbox) qui change au moment de l’ouverture, ce qui entraîne le changement des 
dimensions du fichier définitif au moment de l‘exportation. Pour se rassurer que l’exportation du fichier soit 
correcte, il faut réaliser les opérations ci-après : 

COMMENT EXPORTER CORRECTEMENT LES FICHIERS DE MARQUAGE ?

!
IL NE FAUT PAS UTILISER LES COULEURS SUPPLEMENTAIRES PREDEFINIES POUR AUCUN ELEMENT DE LA 
CREA. SINON, LES ELEMENTS EN COULEURS SUPPLEMENTAIRES NE FIGURERONT PAS SUR LE PRODUIT FINAL.
DANS LES FICHIERS GABARIT RECU OU BAT RECU IL NE FAUT PAS CHANGER LES COULEURS 
SUPPLEMENTAIRES NI LEURS NOMS.



Marquer avec la flèche blanche (raccourci clavier - A) la ligne de coupe 
(ligne rose - Zone de rognage - détaillée au synoptique)

Utiliser le raccourci clavier SHIFT+O.

Dérouler la liste « Zone de travail / Paramétrage de départ » se trouvant dans la barre supérieure 
du logiciel graphique 

 Sélectionner dans la liste l’option : « Adapter à la composition choisie » (copie d’ecran).

Une fois le fichier exporté, il faut se rassurer que les paramètres du fichier soient conformes  à ceux 
de la composition indiquée au synoptique et vérifier l’application des fonds perdus (si le concept l’exige).
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SUPPORTS ACCESSOIRES

!

AVANT DE NOUS ENVOYER VOTRE PROJET, VERIFIEZ :

Si les couleurs dans votre projet correspondent à l’idée de départ

Si les paramètres des fichiers à imprimer correspondent à ceux indiqués dans le gabarit 

Si la qualité bitmap (images) est correcte (résolution recommandée : 300dpi)

Si votre projet tient compte du fond perdu

Si tous les éléments importants (logo, textes, etc.) rentrent dans la zone d’impression sûre

Si vous avez bien utilisé le gabarit en vigueur

A la dernière page de la notice vous trouverez un tableau présentant la traduction des notions utilisées 
dans nos gabarits.
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Faites attention aux icônes des produits disposées dans la partie supérieure de nos gabarits. Elles 
indiquent l’emplacement des différents éléments dans le produit.

Si vous n’êtes pas sűrs de la manière de préparer votre projet, n’hésitez pas à nous contacter.!

Consultez notre site web. Vous y trouverez des photos et la visualisation de nos produits.

Demandez des exemples de projets. Ils vous aideront à comprendre comment il faut 
préparer votre projet.



DICTIONNAIRE DES EXPRESSIONS UTILISÉES DANS LES GABARITS


