
Créer un fichier d’impression 
pour une brochure
Suivez les consignes et indications ci-dessous pour réussir la création 
d’un fichier d’impression pour vos brochures agrafées.

Format de fichier, mise en page et couvertures

Les fichiers envoyés doivent respecter les critères suivants :

Couleurs

Tous les fichiers sont imprimés en CMJN (cyan, magenta, jaune et noir) avec le profil d’impression Fogra 39. 
Les images en RVB ou PANTONE sont automatiquement converties au profil de séparation standard, ce qui 
peut légèrement modifier les couleurs à l’impression. Pour éviter ce phénomène, assurez-vous que votre 
fichier est en CMJN.

Format PDF avec polices intégrées


Fichier non protégé par mot de passe


Pages simples, classées par ordre de lecture


4 pages de couverture incluses


Haute résolution (recommandation : 300 ppp)


Fichier ne dépassant pas 1 Go


Remarque : votre fichier doit toujours 
comporter les quatre pages de 
couverture (voir ci-dessous). Si vous 
souhaitez n’imprimer que l’extérieur des 
pages de couverture, vous devez malgré 
tout inclure les pages intérieures en les 
laissant vierges.
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VIERGE VIERGE
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Justo, 
convallis 
libero

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Sed 
phasellus 
fames

Sed 
phasellus 
fames

Justo, 
convallis 
libero

PAGES INTÉRIEURES

PAGES INTÉRIEURES

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.

TROISIÈME 
DE 

COUVERTURE

TROISIÈME DE 
COUVERTURE

QUATRIÈME 
DE 

COUVERTURE

Classez les pages 
simples par ordre 
de lecture. 

N’ajoutez pas de 
doubles-pages.

À faire

À éviter

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor



Résolution

La résolution 300 ppp est optimale pour l’impression de magazines, catalogues et livres. Il se peut que la 
qualité de reproduction des images et des photos soit moindre avec une résolution moins élevée.

Marges et fond perdu

Pour veiller à ce qu’aucune marge vierge n’apparaisse sur les images situées en bord de page, intégrez une 
marge perdue de 0,3 cm sur chaque côté des pages. 


Le texte et les autres informations importantes doivent être placés au moins à 0,5 cm du bord. Trop proche de 
la reliure, le texte sera difficile à lire, et trop proche du bord, il risque d’être coupé. 

L: 30,3 cm  |  H: 21,6 cm


L:  21,6 cm  |  H: 15,4 cm

Taille de la page (avec marge perdue)

A4


A5

L: 29,7 cm  |  H: 21 cm


L: 21 cm  |  H: 14,8 cm

Taille de la brochure coupée

Pages

Lorsque vous êtes invité(e) à sélectionner les pages dans votre brochure, notez qu’il s’agit du nombre total de 
pages dans votre document, y compris les quatre pages de couverture obligatoires pour tous les fichiers. 


Une feuille comporte toujours deux pages : une page recto et une page verso.

Informations complémentaires

La taille de police minimale pouvant être imprimée est de 0,25 pt.

3.

4.

5.

6.

Intégrez une marge perdue de 0,3 
cm à toutes les pages et placez les 
informations importantes au moins 
à 0,5 cm du bord.

À faire
Marge perdue de 0,3 cm sur 
toutes les pages et tous les côtés

Image en pleine largeur qui 
s’étend jusqu’au bord

Marge perdue de moins de 0,3 cm

Image en pleine largeur qui ne 
s’étend pas jusqu’au bord

Absence de marge perdue à l’intérieur

Élément important à 0,5 cm du 
bord

Élément important trop près du 
bord

Ne placez pas d’informations 
importantes trop près du bord.

À éviter

Remarque : utilisez les 
dimensions suivantes 
lorsque vous configurez 
votre fichier, sans quoi il 
ne sera pas accepté.


