
Cahier des charges à l’usage du CTP

Soucieux de la qualité et de la rapidité de la prise en charge de vos dossiers, voici les règles principales à
respecter.

Logiciels Mac pris en charge

• QuarkXpress 6.1 et 7 .1- Indesign CS5.5, CS3 et CS2
• Photoshop CS5.1, CS3 et CS2
• Illustrator CS5.1, CS3 et CS2
• Acrobat 10 pro

Les fichiers requis

LES NATIFS :
• Donner un nom le plus court possible à vos fichiers
• Fournir les polices complètes (écran et imprimante).
• Style de polices : standard (ne pas les enrichir ou fournir les fontes enrichies).
• Ajouter du débord pour les fonds perdus : 5 mm.
• Mettre un soutien de noir pour les aplats (Noir100% + Cyan 50%).
• Fournir une sortie couleur à 100%.
• Vérifier la présence de tous les imports (illustrator et photoshop) utilisés dans la mise en page.
• Pour les mises en pages exécutées dans illustrator ou photoshop les mettre impérativement en place dans

un logiciel de mise en pages (quark ou indesign).

LES PDF :
• Incorporer les polices de caractères.
• Mettre du fond perdu : 5 mm.
• Mettre les croix de coupe.
• Faire du page à page.
• Centrer la mise en page dans le format pdf.
• Vérifier que vos images soient en CMYK pour un document en quadri pas de RVB.

Quelques recommandations liées  aux spécificités du CTP :

QUARKXPRESS ou INDESIGN :
• Fournir des fichiers non imposés, page par page et dans l’ordre logique.
• Ne laisser aucun bloc texte ou image en dehors du plan de travail ou en arrière plan.
• Bien paramétrer vos infos de défonce.
ILLUSTRATOR :
• Vectoriser les polices ou joindre toutes les polices utilisées.
• Incorporer les liens ou joindre les images.
• Vérifier la surimpression du noir.
• Vérifier que vos filets aient une épaisseur suffisante pour la sortie.
PHOTOSHOP :
• Pour la quadri, les images doivent être en CMYK pas de RVB.
• Les images doivent être en haute définition, 300 DPI pour une échelle de 100%.
• Pas de compression JPEG.



Forme de découpe et vernis UV

Pour les documents nécessitant une forme de découpe, ne pas oublier de joindre le tracé en fichier
illustrator.
Pour les vernis UV ou vernis machine sélectif, les fichiers doivent être en aplat noir 100% dans un fichier différent
de la quadri.

S’il y a des modifications d’auteur

Les modifications souhaitées ou les corrections d’auteur doivent être confirmées par écrit (mail ou fax).
Une intervention de notre part n’est jamais sans risque. L’idéal est de nous envoyer vos fichiers Xpress ou
indesign corrigés par internet (sans oublier les nouveaux imports et les nouvelles polices).

Les supports

CD, DVD, Clés USB, internet.
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Envoi de fichiers par internet

• Si envoi par mail : le poids des fichiers est limité à environ 20 mo par envoi.
adresse : atelier@amdprint.fr

• Si envoi par serveur ftp : vous devez nous en faire la demande, par téléphone ou par mail, afin que l’on vous
communique vos accès : adresse, nom et mot de passe

• Il nous faut impérativement une sortie de contrôle (par courrier) pour vérifier.
• Nous pouvons aussi accéder à votre serveur, télécharger les fichiers par Yousendit, Wetransfer ou autre.
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