
GUIDE
technique

∙ FICHIERS BUREAUTIQUES : 
WORD, PUBLISHER, POWERPOINT, EXCEL...
Ces logiciels n’étant pas dédiés à l’im-
primerie, sachez que le rendu ne sera 
pas toujours optimal et dépendra de la 
qualité de vos éléments. Les polices et 
couleurs peuvent être modifiées.
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∙ LES FORMATS RECOMMAN-
DÉS : LE PDF, L’EPS et l’AI
Le PDF constitue un standard 
pour stocker et modifier des 
documents publiables. Il a 
l’avantage d’inclure toutes les 
informations nécessaires pour 
imprimer (polices et images 
graphiques).
- Enregistrez votre PDF en 
qualité maximum. 
- Pensez à vectoriser vos polices. 

e LES FICHIERS

Transmission 
      de vos fichiers

Pour tous vos fichiers volumineux, 

utilisez la plate-forme WeTransfer : 

www.wetransfer.com
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∙ LES FONDS PERDUS
Dès lors qu’une image ou un 
bloc se situe au bord d’une 
page, il est indispensable de 
prévoir des fonds perdus. Le 
fond perdu consiste à faire 
déborder l’image ou la couleur 
en dehors de la page (3 mm 
minimum), de façon à prévenir 
les imperfections de pli ou de 
coupe. Sans fond perdu, le 
risque de voir apparaître un 
liseré blanc entre l’image et le 
bord de page est très important 
(photos ci-dessus).

Carte de Visite

Zone de Fond 
perdu 3 mm

Zone tranquille 
3 mm

Format fini 
(exemple : carte de visite 
85 x 55 mm) 

e LES PARAMÈTRES
 D’IMPRESSION

∙ LA ZONE TRANQUILLE
C’est la marge intérieure de vos docu-
ments où nous vous conseillons de ne 
pas placer de textes ou de logos. Ceci 
évitera les mauvaises surprises liées 
à la chasse papier, au pliage ou à la 
coupe massicot de vos documents. Elle 
est de 3 mm sur la plupart des produits.

Mercier imprimerie

Mercier imprimerie
Mercier imprimerie

Il manque les fonds 

perdus > risque de voir 

apparaître un liseré 

blanc

Le texte est au bord de 

la carte > risque de voir 

disparaître à la coupe 

du texte.
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Dans vos fichiers bureau-
tiques, pour un document 
A4, paramètrez votre 
format de mise en page à 
216 x 303 mm... 



Il est important de définir le type 
de pliage avant même de débu-
ter votre composition graphique. 
Attention, le pliage se limite au 
papier 200 g. Pour un papier 
plus épais vos documents seront 
rainés et livrés à plat.
Voici une liste (non exhaustive) 
des pliages les plus courants :

∙ DÉPLIANTS 2 VOLETS
Dépliant 4 pages avec un pli 
central. Les 2 volets sont de 
même dimension.

∙ DÉPLIANTS PLIS ROULÉS
Comme les volets sont «rou-
lés» les uns dans les autres, il 
faut penser à réduire le ou les 
derniers volets de 2 ou 3 mm à 
chaque fois.

e LES PLIAGES
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e Plis accordéon  ......................................

e Plis fenêtre  ...........................................

e Plis roulés  .............................................

∙ DÉPLIANTS PLIS ACCORDÉON
Chaque volet est de même dimension 
et le document est plié en «zigzag».

∙ DÉPLIANTS PLIS FENÊTRE
Dépliant 3 volets dont l’ouverture 
s’effectue comme les 2 battants d’une 
fenêtre.

Pour un dépliant A4, les 
dimensions des volets au 
recto seront de 97 � 100 � 100
et inversement pour le verso
100 � 100 � 97 pour un format 
fini de 100 mm de large.
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LEXIQUE

∙ QUADRICHROMIE : 

Procédé permettant d’im-

primer un grand nombre de 

couleurs à partir des 3 

couleurs primaires (Cyan, 

Magenta, Jaune) et le Noir.

∙ PELLICULAGE : Collage à 

chaud d’un film sur le papier. 

Il augmente la durée de vie 

du support et l’embellit.

∙ RAINAGE : Rainure faite 

sur un papier épais pour en 

faciliter le pliage sans risque 

de cassure des fibres.

∙ FORMES DÉCOUPE : Outil 

de découpe personnalisé 

permettant une finition des 

documents sur mesure.

35 ter Bd du Chinchon - 45200 Montargis - 02 38 85 09 94 - secretariat@imprimeriemercier.fr

Pour vos chemises à rabats, n’hésitez pas 
à nous demander nos gabarits de formes 
de découpes ou de nous fournir votre 
gabarit au format eps.

e LES FORMES
 DE DÉCOUPE

1
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Il est vivement conseillé de com-
mander un Bon à Tirer certifié 
ISO 12647-7 pour toute impres-

sion offset en quadrichromie (coût : 35 € HT 
par lot de 4 pages A4, forfait minimum), sous 

peine de quoi, aucune réclamation 
ne pourra être prise en compte 

pour litige ayant pour objet la 
qualité d’impression.

Nous avons bien pris connaissance de ce guide technique. Nous avons 

compris les contraintes liées à l’imprimerie. Nous comprenons que la 

qualité d’impression de notre document dépendra de la qualité des fichiers 

que nous fournirons au risque que la mise en page, Les polices et couleurs 

soient modifiées.

Date ........................................
.

Nom et cachet de l’entreprise .........................................
..................................

 


