CAHIER DES CHARGES
FICHIERS CLIENTS
PDF ou natifs
 3/ . /+*'$ .

1 - Fichiers PDF
Les documents sont à fournir au format PDF/X-1a.
Ne pas verrouiller par mot de passe les fichiers, ni utiliser de
restriction d’utilisation.
Nous vous recommandons vivement d’utiliser les logiciels Adobe
Acrobat et Adobe Acrobat Distiller pour réaliser vos PDF.
Merci de fournir si possible une épreuve ou à défaut une sortie
laser.
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Géométrie des pages

Couleurs et séparations

Les documents PDF sont à fournir en pages séparées ou assemblées dans un fichier PDF unique.
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MEDIA BOX
CROP BOX
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Eléments techniques

TRIM BOX
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Ces éléments sont à réaliser en surimpression. Utiliser une teinte
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du
document
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Adobe suite CS3, CS4, CS5.
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Fond perdu symétrique 3mm
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Les spécifications sont identiques à la réalisation d’un document
PDF. Joindre les images en haute définition, les polices utilisées y
compris pour les fichiers Photoshop.psd.
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Vous pouvez contacter le service PAO en appelant le 03 20 17 25 22.

