
Complement d'information n°1 pour le reglement

CONSIGNES POUR UNE IMPRESSION REUSSIE
 
COMMENT PREPARER UN FICHIER
◆ Les fichiers doivent être créés en format PDF fermé (jusqu’à la version 1.6), 
nous n’acceptons pas les fichiers modifiables.
◆ La résolution des images doit être comprise entre 300 et 360ppp.
◆ Les textes doivent être insérés en contour (vectorisés) et incorporés au fichier.
◆ Une taille de police minimale de 5pt est éxigée.
◆ Toutes les images et objets doivent être incorporées au fichier.
◆ Le format net du projet (trait de coupe) doit être compatible avec les dimensions 
spécifiées dans la commande.
◆ Tous les textes et objets ne doivent pas être trop proches du bord, il faut respecter 
le fond perdu de 1mm de chaque côté.
◆ Une zone de 2mm à l’intérieur du trait de coupe définit la zone de sécurité.
◆ Le fichier ne doit pas contenir les repères d’impression.
◆ Enregistrer le trait de découpe à la forme comme une couche superficielle de fichier, 
en créant une couleur spéciale renommée ”CutContour” et en activant 
l’option de surimpression. Si le trait de coupe est absent, alors il sera créé automatique à 2mm 
des bords nets de votre graphisme avec coins arrondis.
◆ Si l’application d’un blanc de soutien est nécessaire (par exemple dans le cas d’impression 
sur film transparent), alors il est nécessaire d’ajouter cette couche en dessous de votre graphisme 
et en appelant cette couche ”White_ink”, en activant bien évidemment la surimpression.
◆ Dans le cas de petits textes en noirs ou bien de codes barres, ils doivent être concus à 100% 
de N, sans aucun autres couleur activée. La surimpression en noire doit elle être désactivée.
◆ Les codes barres doivent être préparées en tant que vecteurs avec 100% de noir. Dans d'autres cas, 
il peut survenir un problème de reconnaissance des codes par les scanners.  
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COULEURS
◆ Format colorimétrique CMJN (hormis pour le CutContour et White_ink).
◆ Pas de profils colorimétriques personnalisées.
◆ Les créations sous un autre format colorimétrique, tel que Pantone ou autre, 
seront automatiquement converties en CMJN.
 
UPLOAD DES FICHIERS D’IMPRESSION:
◆ NOM DU FICHIER: les fichiers doivent petre nommés d’une façon simple et permettant 
une identification facile tout en évitant les confusions. Ceux-ci doivent être écrit en caractères 
latins sans signes particuliers (tel que les accents ou cédilles).
◆ TRANSFERT DES FICHIERS: les fichiers doivent être téléchargés lors de l'ajout du produit au panier. 
Vous pouvez également envoyer les fichiers à l'adresse e-mail suivante: info@labelexpress.eu
 

Lexique:
CMJN – L’ensemble des quatre couleurs de bases en impression. Elles peuvent se combiner 
dans des proportions allant de 0 à 100% pour donner la couleur finale souhaitée. 
Les encres primaires correspondante sont : Cyan (une nuance de bleu), Magenta (une nuance de rouge), 
Jaune et Noir. CMJN est l’espace colorimétrique standard en impression numérique.
Trait de coupe –  il définit le format final du projet, là où la découpe aura lieu.
Fond perdu (ou débord) – C’est la zone d’impression qui va au delà de votre projet final, 
qui sera ensuite rejeté à la découpe. Cela assure qu’une fois la découpe effectuée, toute la zone sera
couverte par l’impression, sans apparition de liserets blancs.
Zone de sécurité –  C’est la zone à l’intérieur de laquelle tous les éléments importants 
doivent être réunis (logos, textes, images,...) afin que ceux-ci soient correctement imprimés. 
Au delà de cette zone, il ne devra figurer aucun éléments importants sous 
peine de voir celui-ci disparaitre à la découpe.
Surimpression  –  C’est une fonctionnalité qui vous permet d'imprimer non pas sur le fond blanc mais sur 
un fond déjà imprimé par avec une autre couleur. Cela empêche l’apparition de zone blanche 
à la bordure entre les 2 teintes.
Police de caractères – Un ensemble de fontes stockées informatiquement.
 
ATTENTION:
Veuillez noter que nous ne pourrons être tenu responsable des erreurs d’impression
 résultant d’un non respect des consignes ci-dessus. Pour éviter tout problème, vous pouvez 
également activer l’option de vérification approfondie des fichiers qui vous offrira la garantie 
d’un produit correspondant à vos attentes.


