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Concordance des couleurs
Synchronisation avec le paramètre Pré-presse pour l'Europe 3

Une gestion de la couleur unifiée

Deux possibilités pour synchroniser votre Creative Cloud, avec ou sans Adobe Bridge

Ajustement de vos précédents fichiers

Pour que les couleurs conservent leur valeur CMJN d'une application à l'autre (typiquement 
l’importation dans InDesign d’images Photoshop ou de tracés vectoriels Illustrator), il est impératif 
que toutes les applications utilisent les mêmes paramètres colorimétriques. 
 De plus, ce réglage correspond à celui en vigueur dans les imprimeries européennes, 
permettant une bonne concordance* des couleurs entre votre poste de travail et le résultat imprimé.

Lorsque vous ouvrez un fichier créé avec d’autres  
paramètres colorimétriques que ceux de votre  
environnement de travail, deux boîtes de dialogue  
de « Non-concordance du profil » s’ouvrent 
successivement, pour le RVB, puis le CMJN.

Choisissez Ajuster le document pour faire 
correspondre les réglages couleurs à votre 
environnement de travail avec les réglages :
■ RVB  – Adobe RGB (1998) 
■ CMJN –  Coated FOGRA39

Finalement, pour assurer la prise en compte 
du nouveau profil, nous vous conseillons 
d’« enregistrer sous... » afin d’écraser votre ancien 
fichier, plutôt que de simplement l’enregistrer.
 Cette remarque concerne spécifiquement 
Illustrator où le problème est connu.

Maintenant, tous vos nouveaux fichiers seront basés sur ces paramètres.

Successivement, dans chaque application, allez 
dans le menu Edition > Couleurs... 
Choisissez Pré-Presse pour l’Europe 3.
Validez en cliquant sur OK.

Une fois la dernière application paramétrée, 
la boite de dialogue vous signale que votre 
Creative Cloud est désormais synchronisée. 

Depuis Adobe Bridge, allez dans le menu
Edition > Paramètres de couleurs... 
Choisissez Pré-Presse pour l’Europe 3.
Validez en cliquant sur Appliquer.

Toutes les applications de votre Creative Cloud 
sont synchronisées simultanément.

* Pour une parfaite concordance, il vous faudrait encore faire l'acquisition d'un écran professionnel et le calibrer régulièrement.
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Fond perdu

Toutes les imprimantes ont des marges 
d’impression, une zone non-imprimable, 
d’approximativement 5 mm sur les quatre côté.
 Ainsi, pour produire un document « franc-
bord », c’est-à-dire comportant un ou plusieurs 
objets (fond, image, texte) positionnés à moins 
de 6 mm du bord, il faut nécessairement 
imprimer sur un format papier supérieur, puis 
couper l’excédent pour obtenir le format final 
souhaité. 
 Par exemple, un document A4 franc-bord 
sera imprimé sur un papier au format SRA4, puis 
massicoté au format fini A4.

La tolérance d’impression des imprimantes 
numériques est de 1 mm, ainsi pour un travail 
recto verso, le biais à compenser peut s’élever à 
2 mm. 
 Pour cette raison, 3 mm de fond perdu 
(aussi appelé débord) devront être ajoutés 
autour du document, offrant une marge de 
manœuvre pour le façonnage et évitant 
l’apparition d’un liseré blanc après la coupe. Vos 
images et fonds devront donc « déborder » de 
3 mm à l’extérieur du format fini.

Des traits de coupe viendront indiquer le format 
fini du document. Ils seront déclarés au moment 
de l’export en PDF.

Déclarez le fond perdu  
Dans Illustrator et InDesign, à la création d’un 
nouveau document, vous avez directement la 
possibilité de déclarer vos fonds perdus, en 
même temps que vous définissez le format de 
votre document.

N.B.: sur d’anciennes versions de la Creative, les paramètres 
de fond perdu ne sont pas directement visibles, cliquez sur 
« Plus d’options » pour les faire apparaître.

Ces paramètres peuvent bien entendu être 
déclarés ou modifiés par la suite, on y accède 
par le menu Fichier > Format du document...

Titre
Titre

La mise en page de gauche nécessitera de déclarer un 
fond perdu, contrairement à celle de droite qui ménage 
des marges confortables sur les quatre côtés.

fond perdu de 3 mm 
dans lequel les images 
et fonds sont prolongés

format fini

traits de coupe  
aux quatre angles

les traits de coupe  
aux quatre angles 
marquent le format fini

dans la Creative Cloud 
le fond perdu déclaré est 
délimité par un trait rouge

le fond de couleur 
a été prolongé de 3 mm 
pour remplir le débord

Titre
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Marges

Pour qu’un document soit agréable à lire, pensez à ménager des marges confortables ; le résultat 
sera visuellement aéré et résolument plus accueillant pour le lecteur. Les blancs structurent ; ne 
cherchez pas à combler chaque espace laissé vacant.

Des marges proportionnées au format de l’objet
Si pour une carte de visite, on peut se contenter d’une marge de 4 mm, ce sera loin d’être suffisant 
pour un poster. Les marges se doivent d’être adaptées au format de l’objet. Ainsi, pour un poster A0, 
on évitera de descendre à moins de 6 cm de marge, au risque de donner le sentiment que le contenu 
est à l’étroit.

Des marges de sécurité dépendantes de la reliure
Pour les documents reliés, il est impératif de connaître le type de reliure avant de commencer sa 
mise en page, car les marges sont fortement dépendante de ce critère.

Reliure avec anneaux métalliques – adaptée à tout type de document, 
de quelques pages à 240 pages (plusieurs tailles et couleurs d’anneaux).

Pour la mise en page de votre document, il faut tenir compte du 
perçage des trous. Ils se situent à environ 8 mm du bord de la feuille ; il 
ne faut donc rien positionner à moins de 12 mm de la reliure, et préférer 
une marge centrale (côté reliure) de 20 mm.

Reliure collée (thermo- et dos carré) – très répandue, car adaptée 
pour tout type de document à partir d’une vingtaine de pages et jusqu’à 
plusieurs centaines.

Cette reliure requière une marge centrale confortable, car le document 
ne s’ouvre pas complètement sous peine de casser le dos. Nous 
préconisons un minimum de 30 mm à la marge centrale pour permettre 
une lecture agréable du document, sans avoir à forcer sur les pages.
 Pour la reliure dos carré-collé, la couverture demande une 
attention particulière, car il faut la monter spécifiquement avec 
l’inclusion du dos (voir page suivante).

Reliure piqué-pli – adaptée pour les petits documents jusqu’à une 
quarantaine de pages (multiple de quatre).

Comme la brochure peut s’ouvrir entièrement à plat, il n’y a aucune 
perte de visibilité entre les deux pages. Ainsi, aucune marge minimale 
n’est requise au centre.
 Cette reliure permet de positionner des images traversantes 
entre les deux pages, car il n’y a pas de perte de lisibilité à la reliure. 
Il faudra cependant tenir compte des tolérances de l’impression 
numérique et de la reliure, et accepter que le raccord pourrait présenter 
un léger décalage.
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Couverture d’une reliure dos carré-collé

La reliure dos carré-collé requière un montage spécifique de la couverture, car les quatres pages 
constituant la couverture doivent être mises en page en incluant le dos. L’épaisseur du dos est 
calculée sur la base du choix papier et du nombre de pages intérieures (demandez-le nous une fois 
ces deux paramètres connus). 
 Pour les dos supérieurs à 5 mm, il y a la possibilité d’y inscrire le titre du document, tout en 
veillant à laisser au minimum 1.5 mm de marges latérales (entre le texte et le bord du dos). Ainsi, pour 
un dos de 5mm, il est possible d’inscrire un titre d’une hauteur de capitale de 2 mm.

Au recto de la couverture, 
nous vous recommandons 
de tenir compte des 
rainages de confort dans 
votre mise en page, en ne 
positionnant pas de texte 
à moins de 12 mm du dos.

Avec la reliure dos carré-collé, en plus des deux rainages marquant le dos, vous pouvez observer 
deux rainages situés à 6 mm de part et d’autre du dos : il s’agit des rainages de confort, servant à 
ouvrir le document sans tirer sur la reliure.

M
on

 ti
tre

6 mm entre le dos et  
les rainages de confort

épaisseur du dos 
(ex. : 10 mm)

12 mm minimum

zone vierge de toute impression pour 
la bonne adhérence de la colle, 
de largeur = épaisseur du dos + 9 mm 
(ex. : 19 mm)

troisième de couverture

première de couverture

do
s

deuxième de couverture

quatrième de couverture

Au verso, la colle 
débordera du dos 
pour occuper en partie 
l’espace entre les 
rainages de confort. La 
colle adhérant mal sur le 
toner, il est impératif de 
laisser vierge la zone au 
niveau du dos (largeur du 
dos + 9 mm). 

Mon titreMon titre
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Noir et séparation des couleurs

Document mixte couleur – niveau de gris
Dans le cas d’un rapport conséquent, il est fréquent qu’une partie seulement des pages soient 
en couleur. Si votre fichier est correctement fait et exporté, l’imprimante couleur détectera 
automatiquement les pages en niveau de gris et les comptabilisera comme tel. 
 Le prix d’une impression en niveau de gris étant quatre à six fois moins cher qu’une face 
imprimée en couleur, il est important qu’aucune erreur ne se glisse dans vos pages en niveau de gris, 
faussant leur comptabilisation.

Impérative lorsqu’on réalise un travail imprimé en offset, la maîtrise de son nuancier de couleurs 
reste importante pour un travail destiné à l’impression numérique, particulièrement dans le cas d’un 
document mixte (document couleur, avec une partie des pages uniquement en niveau de gris).

Aperçu des séparations
Pour procéder à cette vérification, dans InDesign ouvrez la fenêtre Fenêtre > Sortie > Aperçu des 
séparations ou dans Illustrator Fenêtre > Aperçu des séparations.
 En choisissant Affichage : Séparations, vous pouvez alors analyser votre document couche 
par couche en les désactivant individuellement.

Nous allons nous assurer que les pages visuellement en niveau de gris utilisent bel et bien 
uniquement l’encre noir et non toutes les couleurs. 
 En désactivant la couche Noir, et en parcourant les pages, on visualise tout de suite si un 
objet persiste sur une de nos pages en niveau de gris, alors que l’aperçu devrait présenter une page 
blanche. Ci-dessous, la colonne de gauche présente la visualisation « normale » avec toutes les 
couches, et à droite le résultat en mode séparation avec la couche Noir désactivée.

La première erreur courante dans InDesign serait d’utiliser par mégarde la nuance [Repérage] pour 
son texte au lieu du simple [Noir]. Cette nuance particulière est en faite constituée des quatre encres à 
100% (CMJN 100 / 100 / 100 / 100) et sert uniquement à déclarer des repères pour la production offset.

L’autre source d’erreur concernerait l’importation d’image en apparence en niveau de gris, mais 
déclarées en RVB. Il faudra alors ouvrir chaque image dans Photoshop, lui attribuer le profil niveau 
de gris Dot Gain 15% dans le menu Edition > Convertir en profil, enregistrer le résultat en TIF et le 
substituer dans votre document.
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Exporter un PDF pour l’impression

B. Depuis InDesign, chargez le paramètre Fichier > Paramètres prédéfinis Adobe PDF > Définir... 
 Dans la fenêtre « Paramètres prédéfinis Adobe PDF », cliquez sur Charger... 
 Sélectionnez le fichier PDFX-ready_X4-Digital.joboptions que vous venez de télécharger.
 Pour valider l'ajout du paramètre, cliquer sur Terminer.

1. Sauvegarder votre travail, puis :
■ depuis InDesign, Fichier > Exporter >  

Adobe PDF (impression)
■ depuis Illustrator, Fichier > Enregistrer 

sous... > AdobePDF
 Nommez votre document,  choisissez son 

emplacement, puis cliquez sur Enregistrer.

 La fenêtre « Adobe PDF » s’ouvre.

2. Sélectionnez le paramètre prédéfini Adobe 
PDF : PDFX-ready_X4-Digital.
■ les fonds perdus déclarés dans votre 

Fichier > Format de document (ici : 3 mm) 
seront automatiquement inclus dans 
l'export. 

 ■ les traits de coupe seront également 
ajoutés.

3. Lancez la génération de votre PDF en 
cliquant sur le bouton Exporter ; elle se 
réalise alors en arrière-plan.

 Récupérez votre PDF à l'emplacement choisi.

Dans Acrobat Pro, ouvrez le menu « Aperçu de la sortie » et vérifiez que les objets en niveau de gris 
(principalement le texte) sont bien uniquement « dans le noir » (CMJ = 0). Assurez vous également 
que vous n’avez pas de nuances déclarées en tons directs (Pantone) en plus de la quadrichromie.

Préliminaire : Installer le paramètre d'export PDF
A. Téléchargez le dossier Settings-CC_Digital.
 Décompressez le fichier (PDFX-ready_X4-Digital.joboptions) sur votre bureau.

Générez votre PDF

Vérifiez la séparation des couleurs

https://www.epfl.ch/campus/services/repro/wp-content/uploads/2019/08/Settings-CC_Digital.zip

