GUIDE DE L’ETUDIANT PRATIQUE - LES METIERS DE DEMAIN

Les spécifications techniques des Fichiers Numériques
Les fichiers que vous nous fournissez sont prévus pour être traités, sans correction.
En aucun cas l’éditeur et l’imprimeur ne doivent intervenir sur le fichier numérique transmis.
Le respect des spécifications nous assurera les meilleurs résultats et facilitera notre collaboration.
➠ Avec votre envoi, vous devez nous préciser
la publication, le nom du client
et les coordonnées techniques (nom + Tél.)

LES TRAITS DE COUPE SERVENT DE REPÈRES POUR VISUALISER L’ENDROIT OU
LA PAGE SERA COUPÉE, ILS DOIVENT FIGURER SUR LE PDF FINAL.

Point de coupe
à l’intérieur : la pleine page

➞

➠ Les éléments suivants nous sont donc indispensables

➞

• Un fichier PDF 1.3 (DISTILLER)
et le format utile

➡ avec les images en haute résolution 300 dpi, en CMJN et au format EPS
(compressé JPG max) ou TIFF (non compressé)

LE FORMAT UTILE NE DOIT
PAS COMPORTER DE FOND
PERDU, IL DOIT ÊTRE PILE
AU FORMAT DEMANDÉ
SANS POINT DE COUPE.

➡ les fichiers doivent être en simple page (avec 5 mm de fond perdu pour
les pleins papiers « PP » ou au format exact pour les formats utiles «FU»
- quarts de pages… SANS traits de coupe

Attention pas d'éléments
près de la coupe dans
un rayon de 5 mm,
afin d'éviter qu'un texte
ou un logo soit coupé
au brochage

➡ les polices doivent être intégralement incluses dans le fichier

à l’extérieur de
la page : le fond
perdu soit les 5 mm
de matière en plus
tout autour
LE FOND PERDU EST
OBLIGATOIRE pour TOUT
les FORMATS PLEINE PAGE,
IL DONNE UNE PLUS GRANDE
MARGE DE MANŒUVRE AU
MASSICOTAGE ET PERMET
D’ÉVITER UN FILET BLANC
EN CAS DE DÉCALAGE
DU PAPIER.

➡ les transparences doivent être aplaties
➡ les infos de défonce et de surimpression doivent être correctement
paramétrées

FORMAT PLEIN PAPIER (FORMAT +5mm DE FONDS PERDUS)
FORMAT PLEIN PAPIER (VISUALISATION DU FORMAT APRÈS BROCHAGE)
FORMAT UTILE (À L’INTÉRIEUR DE LA PAGE)

➡ le taux d’encrage ne doit pas dépasser 280 %
✓ Tous les fichiers non conformes seront rejetés, et une version correcte devra nous être retournée
➠ Vous pouvez nous envoyer votre annonce créée et numérisée :
• Par e-mail à execution@letudiant.fr - les fichiers ne dépassant pas 5 Mega Octet

••• FORMATS DES ANNONCES ••• en millimètre (Largeur x Hauteur)
2ème et 3ème de couv
en Quadrichromie

Page noire

122 x 190

100 x 155

1/2 page noire

rajouter 5 mm de fonds perdus

Encart Plein papier
en Quadrichromie

rajouter 5 mm de fonds perdus

Contacts
➠ Régine Nguyen : 01 71 16 15 02
➠ Technique : Pascal Vinette : 01 71 16 18 38

100 x 73

130 x 190

Adresse postale
L’Etudiant • Service Exécution
79, rue Marcel Dassault - Les Patios Bât. B
92100 Boulogne-Billancourt

