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Les consignes techniques évoquées dans ce guide sont établies sur 
la base des contraintes de production dans nos ateliers et s’appuient 
sur des normes spécifiques aux industries graphiques.

Ces exigences sont indispensables pour garantir une production 
irréprochable, tant d’un point de vue qualitatif que pour le respect des 
délais.
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1 CHOIX DES 
LOGICIELS
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Adobe, éditeur d’outils P.A.O. de référence, 
commercialise un pack de logiciels qui ont su 
s’imposer parmi la concurrence : la Creative 
Suite. Au sein de ce pack, on retrouve les 
célèbres Photoshop, Illustrator et InDesign. 
Quelle est leur fonction et quand les utiliser ?

PHOTOSHOP

Photoshop est un logiciel d’édition d’image 
bitmap, comprenez par là que votre projet sera une 
accumulation de pixels sur lesquels vous allez intervenir 
avec de nouveaux pixels (illustration 1).

La force de Photoshop est de pouvoir générer n’importe 
quelle image. À la base pensé pour la retouche 
photographique, cet outil vous permettra aussi de créer 
une affiche, donner vie à une illustration, simuler une 
image en 3D… Les seules limites sont votre imagination 
et votre talent, pour le reste nous pouvons lui faire 
confiance.

Mais alors pourquoi ne pas utiliser Photoshop pour tous 
nos projets ? Ce qui fait la force de Photoshop est aussi 
son talon d’Achille, le pixel !

Le pixel c’est ce petit carré d’environ 0,4 mm qui 
compose votre écran. Et bien voyez-vous, le pixel est 
timide, il ne se laisse pas manipuler facilement si bien 
qu’il est impossible d’intervenir sur sa taille. Donc si 
vous voulez agrandir une image, Photoshop va devoir 
compenser en créant de nouveaux pixels, mais le 
résultat va perdre en qualité et sera flou (illustration 2). 
Voilà pourquoi il est très important de travailler avec des 
fichiers sources de bonne qualité.

Illustation 1 : Les pixels à la loupe.

Illustation 2 : Image avec une bonne qualité et sans.
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ILLUSTRATOR

Illustrator, comme son nom l’indique, est un logiciel 
d’illustration. Cet outil permet de créer des images 
vectorielles. 

Les tracés vectoriels sont des courbes générées par 
des formules mathématiques. Rassurez-vous, pas 
besoin d’avoir fait Maths Sup pour maîtriser la bête. Il 
suffit de pointer-cliquer, Illustrator s’occupe du reste.

Le point fort de l’image vectorielle réside dans le fait 
qu’elle ne subit pas de perte de qualité quand on 
l’agrandit. Ce procédé s’adapte donc à tous les formats. 
L’autre avantage est la netteté des lignes obtenues. 
Illustrator est donc un logiciel précis.

Le revers de la médaille est qu’il vous faudra faire preuve 
d’une patience exemplaire si vous vous lancez dans la 
réalisation de dessins complexes. Généralement, on 
utilisera plutôt Illustrator pour des compositions simples 
mais efficaces qui nécessitent un impact important 
comme un logo par exemple.

INDESIGN

Bon il faut bien le reconnaître, il y a une chose que 
Photoshop a du mal à faire bien : la mise en page.

Voilà pourquoi Adobe nous livre InDesign. Rentrer dans 
le monde d’InDesign, c’est rentrer dans un monde de 
marges, de millimètres, de bords perdus… 

Sans rentrer dans le détail, tout est optimisé pour 
vous accompagner dans la réalisation de documents 
destinés à l’impression. Le gros plus d’InDesign est 
de proposer des options d’exportation de fichiers 
complètes et pensées pour le tirage professionnel, dans 
le respect des normes et des standards de l’imprimerie.

InDesign, aussi puissant soit-il pour la mise en page, 
est totalement dépendant de ses collègues Photoshop 
et Illustrator. InDesign ne fait pas de retouche 
photographique ni de dessin vectoriel à proprement 
parler, c’est à dire que la plupart des fichiers que vous y 
importerez seront passés préalablement par Photoshop 
ou Illustrator.

Illustation 3 : Les tracés vectoriels (symbolisés en vert ici). Illustation 4 : Une mise en page dans InDesign
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2 GESTION DE 
LA COULEUR
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Le paramétrage des logiciels PAO, le 
papier et les traitements de surface 
(pelliculage, vernis, etc.) influent sur le 
rendu des couleurs.

PARAMÉTREZ LA COULEUR DANS
TOUTES VOS APPLICATIONS

Avant d’utiliser la synchronisation couleur 
avec Adobe Bridge™, lancez l’une de vos 
applications Adobe™ pour réaliser un premier 
paramétrage (Menu Edition>Couleurs). Dans 
Acrobat vous pouvez aussi le retrouver dans 
les préférences.

1  Choisissez un profil RVB largement répandu 
comme sRGB ou un profil à large gamut 
comme ECI-RGB-V2 ou AdobeRGB1998 
ou encore un profil adapté à votre appareil 
d’acquisition (APN par exemple).

2  Choisissez le profil ISO Coatedv2 300% 
ou Fogra 39L ou Fogra 39 adaptés à 
l’impression offset et numérique feuille sur 
papier couché (Coated Fogra 27 peut aussi 
convenir).

3  Sauvegardez les réglages pour ensuite 
les charger dans Adobe Bridge™ et 
synchroniser toutes vos applications 
Adobe™ d’un seul coup.

TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ  
LES PROFILS ICC

Rendez-vous sur www.eci.org pour récupérer
le pack de profils icc de l’ECI. Nous vous 
recommandons d’utiliser l’ISO Coated v2 
300% ou Fogra 39L pour tous nos supports et 
produits.

Pour PC : 
Clic droit > Installer un profil
C:/WINDOWS/System32/Spool/Drivers/Color

Pour Mac :  
Déplacez dans Bibliothèque/ColorSync/Profiles 
(ou dossier Bibliothèque propre à chaque 
utilisateur).
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3 RÉUSSIR SA
MISE EN PAGE
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Préparer l’impression dès la 
conception, c’est la règle d’or 
pour réussir son document de 
communication.

LES FONDS PERDUS

Dès lors qu’une image ou un bloc se situe au 
bord d’une page, il est indispensable de prévoir 
des fonds perdus. Le fond perdu consiste à 
faire déborder l’image ou le bloc en dehors 
de la page (2 mm minimum sur de nombreux 
produits, mais sa valeur peut varier), de façon à 
prévenir les imperfections de pli ou de coupe.

Sans fond perdu, le risque de voir apparaître 
un liseré blanc entre l’image et le bord de page 
est très important. Cela vaut aussi pour les 
bendays (fonds de couleur). Dans InDesign™ 
ou Illustrator™, vous pouvez aussi spécifier 
la dimension des bords perdus de la page à 
la création du document (ou dans le menu 
Format de document).

Ce n’est pas parce que vous avez des fonds 
perdus dans votre logiciel Adobe (Illustrator™ 
ou Indesign™) que lorsque vous enregistrez 
en PDF ces derniers seront forcément pris en 
compte.

Lors de l’enregistrement, vérifiez 
systématiquement que dans la partie Repères 
et fonds perdus, il n’y ait que les traits de 
coupe de cochés dans la partie Repères et 
qu’il y ait au minimum 2mm de fonds perdus 
pris en compte dans fond perdu et ligne bloc.

LA ZONE TRANQUILLE

C’est la marge intérieure de vos documents 
où vous éviterez de placer des textes ou des 
logos. Celle-ci est de 3 mm sur la plupart des 
produits, en dehors des brochures piquées où 
nous vous recommandons une zone de 5 mm 
tout autour de votre page. Dans le cas d’une 
brochure en dos collé, cette zone tranquille 
devra représenter 10 mm. Ceci évitera les 
mauvaises surprises liées à la reliure, à 
la chasse papier, au pliage ou à la coupe 
massicot de vos documents.

LE CADRE

Si vous prévoyez un cadre autour de votre 
page, son épaisseur devra être au minimum 
de 4 mm (la précision de coupe des massicots 
n’étant pas absolue, cela limitera l’impact 
visuel du moindre décalage). Si vous choisissez 
de réaliser un cadre recto/verso, n’hésitez pas 
à accentuer l’épaisseur du cadre.

Nous ne recommandons pas l’usage des 
cadres tournants sur les brochures.
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Avec vous vers de nouveaux sommets...A
2 mm minimum
dans lesquels on fait dépasser
les photos, illustrations ou les fonds de couleur.

5 mm 
dans lesquels il ne doit 
y avoir aucun texte ni logo
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SOUTIEN DE NOIR

Pour vos aplats de noir, la seule couleur “Noir” 
n’est pas suffisante (elle est plus proche d’un 
gris anthracite). Nous vous invitons à créer 
une couleur spécifique composée de 
100 % de Noir, 70 % de Cyan,  
60 % de Magenta et 60 % de Jaune.

Cette technique de soutien de noir mettra en 
valeur vos aplats noirs, en les rendant plus 
denses et plus profonds, sans surencrage.

Le Noir pur (N 100 %) des objets vectoriels et 
des polices surimprime, alors qu’un noir riche 
(C70+M60+J60+N100) se comporte comme 
une teinte classique et défonce les autres 
couches.

Il est déconseillé d’utiliser cette méthode 
avec les textes (uniquement noir 100%). 

En matière d’impression numérique 
grand format, un noir à 400 % 
(100C + 100M + 100J + 100N)  
est préférable au noir soutenu.

GRIS NEUTRE

Tous les imprimeurs vous le diront, le gris est 
la teinte la plus difficile à restituer. Dans bon 
nombre des cas le problème peut être traité en 
amont, à la création du fichier. Voici donc une 
«recette» qui fontionne parfaitement et qui 
vous garantira de beaux gris neutres sans que 
le conducteur offset ne s’arrache les cheveux.

 Choisissez la nuance que vous souhaitez, 
pour l’exemple nous partirons d’un noir 85%, 
le principe est le même pour l’ensemble des 
nuances de gris.

Assurez-vous d’avoir bien fait les réglages 
«couleurs» comme expliqué au chapitre 
précédent.

1  Dans Photoshop créez un nouveau 
document, peu importe le format. Et ouvrez 
le sélecteur de couleurs en double cliquant 
sur la nuance de premier plan.

2  Dans la partie CMJN (Cyan Magenta Jaune 
Noir) entrez votre valeur ici 85 % de noir et 
veillez à bien mettre le cyan, le magenta et 
le jaune à 0.

3  Dans la partie RVB (Rouge Vert Bleu) vous 
allez avoir 3 valeurs très proches 
(R 65 V 64 B 64 dans notre exemple). Ajustez 
ces valeurs pour qu’elles soient toutes 
identiques. Nous passons donc le rouge à 64.

4  Enfin, notez vos nouvelles valeurs CMJN 
(C59 M49 J47 et N56 pour l’exemple). Vous 
avez ainsi votre gris neutre parfait.

Noir sans
soutien

Noir avec 
soutien
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2

3

4

NOIR 5% C:4 M:3 J:3 N:0 

NOIR 40% C:30 M:23 J:23 N:9

NOIR 35% C:27 M:20 J:21 N:6

NOIR 70% C:49 M:40 J:39 N:35

NOIR 10% C:8 M:6 J:7 N:0

NOIR 45% C:34 M:26 J:26 N:12

NOIR 75% C:52 M:43 J:42 N:41

NOIR 15% C:13 M:9 J:10 N:1

NOIR 50% C:36 M:28 J:29 N:15

NOIR 80% C:55 M:46 J:44 N:48

NOIR 20% C:16 M:12 J:13 N:1

NOIR 55% C:40 M:31 J:31 N:20

NOIR 85% C:59 M:49 J:47 N:56

NOIR 25% C:20 M:14 J:15 N:3

NOIR 60% C:42 M:34 J:34 N:24

NOIR 90% C:62 M:52 J:50 N:65

NOIR 30% C:24 M:17 J:18 N:4

NOIR 65% C:46 M:37 J:36 N:29

NOIR 95% C:66 M:57 J:54 N:74

Principales nuances de gris et leurs valeurs CMJN
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RÉSOLUTION D’UNE IMAGE

Elle dépend de l’utilisation faite de l’image. 
Pour une impression à l’échelle 1, il est 
préférable de choisir une résolution comprise 
entre 200 dpi et 400 dpi (en général 300 
dpi). Une résolution inférieure pourra faire 
apparaître du flou ou des artefacts. Une 
résolution trop importante est souvent inutile 
(pas plus de 400 dpi pour les images couleurs 
ou en niveaux de gris et 1200 dpi pour les 
images au trait).

MODE DE L’IMAGE

Vous pouvez travailler vos documents dans 
le mode colorimétrique de votre choix, mais il 
est impératif que le fichier d’impression soit 
converti en mode CMJN (Cyan, Magenta, 
Jaune, Noir) avant d’être enregistré (si vous 
produisez des fichiers PDF/x-1a selon nos 
recommandations, la conversion s’effectuera 
à ce moment-là). Le non-respect de cette 
consigne peut se solder par une image ternie 
ou sans rapport avec les couleurs originales.

Nous ne bloquons pas les fichiers en 
RVB, couleur LAB, couleurs indexées ou 
en ton direct, nous les convertissons en 
quadrichromie.

Cependant la conversion automatique 
dans notre flux peut générer des écarts ou 
occasionner une détérioration des visuels.

ENREGISTREMENT DE L’IMAGE

L’image doit être enregistrée en format EPS 
ou TIFF. Tout autre format et surtout toute 
compression d’image sont à éviter compte-
tenu des risques de perte de qualité ou 
d’incompatibilité. Néanmoins, l’utilisation 
d’images CMJN au format JPEG, en qualité 
maximale, donne des résultats satisfaisants.

TAUX D’AGRANDISSEMENT
D’UNE IMAGE

Sur XPress™ ou InDesign™, le taux 
d’agrandissement doit être proche de 
100 % si vos scans sont de bonne qualité. 
Les taux conseillés doivent, en corrélation 
avec la résolution de l’image, être compris 
entre 75 % et 130 %. En dessous de 75 %, 
l’image occupera inutilement de l’espace 
disque. Au-dessus de 130 %, l’image 
commencera à pixelliser.
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LES POLICES DE CARACTÈRES

Préférez la vectorisation de vos textes : 
En vectorisant vos textes, vous évitez tout 
problème d’interprétation de la police de 
caractères lors du ripping (traitement sur notre 
flux de production), tout comme les problèmes 
d’incorporation de polices sous licence.

Dans Illustrator™ et InDesign™, sélectionnez 
vos textes, puis dans le menu “Texte”, 
Choisissez “Vectoriser”.

Comment gérer le symbole Euro : 
Pour imprimer correctement l’Euro, votre 
ordinateur doit posséder les polices écran et 
imprimante d’une police euro (ex. : Eurofont). 
Il ne faut surtout pas taper le symbole € à 
partir de n’importe quelle police, il risquerait de 
disparaître lors de l’impression.

Les polices : 
Le corps minimum accepté sur une création 
est 6 pt, ou 7 pt si vous choisissez du Light.
Évitez le format Bitmap et évitez les polices 
trop fines (type Light) si elles doivent être 
recouvertes d’un vernis (pas d’Extra-Light).
Évitez également les textes blancs réalisés 
avec une police Light sur des aplats de  
couleurs chargés en encre afin d’éviter tout 
problème de lecture et de rendu, une fois le 
document imprimé.

LES FORMES DE DÉCOUPE

Pour les chemises, vous pouvez exploiter 
les formes de découpe (gabarits) que nous 
mettons à votre disposition sur demande.

Si vous décidez de créer une forme de 
découpe originale, inspirez-vous de nos 
modèles, n’hésitez pas à nous soumettre 
votre tracé avant de passer commande ou à 
l’occasion d’une demande de prix pour que 
nous puissions le vérifier.

Lors de votre commande vous pourrez 
fournir un fichier PDF pour l’impression, un 
autre pour la découpe et enfin un fichier de 
contrôle laissant apparaître la découpe sur 
votre visuel.

Signalez les filets rainants par des filets verts 
et les filets coupants par des filets oranges ou 
magentas (un contour de 0,25pt est suffisant)

Nous vous invitons à réaliser une maquette 
pour vérifier la cohérence du produit fini.
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PRÉPARER UN VERNIS SÉLECTIF

Vous devez fournir un fichier comprenant des 
aplats de Noir qui simuleront le placement du 
vernis (jamais de tramé pour le vernis sélectif 
toujours noir 100%). Il n’est pas recommandé 
d’utiliser une épaisseur de filet inférieure à 0,5 
pt ni de caractère de corps inférieur à 7pt. 

Pour placer vos aplats de vernis avec plus de 
précision, Il est possible d’utiliser les calques 
de votre application. 

Vous pouvez aussi ajouter un contour à vos 
blocs de vernis (0,25 pt) afin de disposer d’une 
marge de sécurité pour le repérage (évitez de 
vernir des caractères trop fins). 

Soyez aussi attentif aux plis sur les 
documents avec vernis sélectif, le rainage a 
tendance à écailler. Une réserve de 2 ou 3 mm 
à l’emplacement du pli peut s’avérer utile.

CRÉER UN PDF PARFAIT

Dans le cadre de la norme ISO 15930, 
nous vous recommandons de fournir des 
PDFx1a-2001, mais nous acceptons aussi les 
PDF/x3 et PDF/x4 (ainsi que de nombreux 
autres formats PDF pour l’imprimerie).

Les 3 principes fondamentaux :

1  Il est possible d’utiliser les profils 
PDF/x-1a-2001 que nous mettons à 
disposition sur notre site (ou sur celui du 
Ghent PDF WorkGroup - www.gwg.org). 
Intégrez le profil ISO Coated v2 300% 
comme profil de destination/sortie.

2  Nous vous invitons à respecter les 
standards de qualité habituels de la 
profession, comme la résolution des 
images, les fonds perdus, la sélection 
des couleurs (pas de Pantone pour une 
impression quadri), ainsi que les contraintes 
produit.

3  Contrôlez vos PDF par une relecture à 
l’écran (ou une impression), c’est une 
étape essentielle, mais n’oubliez pas 
d’afficher les surimpressions car c’est ainsi 
que le document sera imprimé (utilisez 
exclusivement Adobe Acrobat).
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4 PRINCIPAUX 
PLIAGES
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1 pli / 2 volets

1

1

2 plis roulés 
3 volets

1

2

3 plis roulés 
4 volets

1

3

2 PLIS ROULÉS

Le pli le plus souvent utilisé et le moins bien préparé ! Pour que le 
volet intérieur puisse rentrer il faut prévoir un retrait de 3 mm. Ainsi 
sur un format A4 les plis seront placés de la façon suivante :

PLI SIMPLE

Ce pli poura être centré ou décallé. Dans le cas d’un pli décallé il 
faudra bien que le recto et le verso soient en adéquation. Voici un 
exemple pour un format A4 297x210 mm ouvert 197 x 210 mm fini :

97 mm 100 mm

297 mm

210 mm
100 mm

RECTO

297 mm

210 mm
130 mm197 mm

1
RECTO

3 PLIS ROULÉS

Même principe que pour le deux plis roulés. Pour que les volets 
intérieurs puissent rentrer il faut prévoir un retrait de 2 mm puis 3 mm. 
Ainsi sur un format A4 les plis seront placés de la façon suivante :

71 mm 76 mm74 mm 76 mm76 mm 74 mm76 mm 71 mm

297 mm 297 mm

210 mm 210 mm

1RECTO VERSO

100 mm 100 mm

297 mm

210 mm
97 mm

VERSO

130 mm

297 mm

210 mm
197 mm

VERSO
DOS

1

1

DOS

DOS
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2 plis économiques 
4 volets

4

18

3 plis économiques 
8 volets

5

116

2 plis accordéon
3 volets

1

6

2 PLIS ÉCONOMIQUES

Le document et plié une première fois puis une seconde fois pour 
créer 4 volets de même taille. Le recto et le verso sont identiques.
Voici un exemple du placement des plis pour un format A4. :

74,25 
mm

74,25 
mm

74,25 
mm

74,25 
mm

297 mm

210 mm

RECTO

3 PLIS ÉCONOMIQUES

Le document et plié trois fois pour créer 8 volets de même taille. Le 
recto et le verso sont identiques. Voici un exemple du placement des 
plis pour un format 600 x 210 mm :

75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

600 mm

210 mm

RECTO

2 PLIS ACCORDÉON

Deux plis qui forment un document avec 3 volets de même taille. Le 
recto et le verso sont identiques. Voici un exemple du placement des 
plis pour un format A4 :

99 mm 99 mm

297 mm

210 mm
99 mm

RECTO

99 mm 99 mm

297 mm

210 mm
99 mm

VERSO

1

1

DOS

DOS

DOS
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3 plis accordéon
4 volets

1

7

4 plis accordéon
5 volets

1

8

5 plis accordéon
6 volets

1

9

4 PLIS ACCORDÉON

Quatre plis qui forment un document avec 5 volets de même taille. 
Le recto et le verso sont identiques. Voici un exemple du placement 
des plis pour un format 500 x 210 mm :

3 PLIS ACCORDÉON

Trois plis qui forment un document avec 4 volets de même taille. Le 
recto et le verso sont identiques. Voici un exemple du placement des 
plis pour un format A4 :

5 PLIS ACCORDÉON

Cinq plis qui forment un document avec 6 volets de même taille. Le 
recto et le verso sont identiques. Voici un exemple du placement des 
plis pour un format 600 x 210 mm :

74,25 
mm

74,25 
mm

74,25 
mm

74,25 
mm

74,25 
mm

74,25 
mm

74,25 
mm

74,25 
mm

297 mm 297 mm

210 mm 210 mm

RECTO VERSO

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

600 mm

210 mm

RECTO

100 mm100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

500 mm

210 mm

RECTO

1

1

1

DOS
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6 plis accordéon
7 volets

1

10

2 plis croisés
4 volets

11

1 3 5
7

3 plis portefeuille 
4 volets

1

12

2 PLIS CROISÉS

6 PLIS ACCORDÉON

Six plis qui forment un document avec 7 volets de même taille. Le 
recto et le verso sont identiques. Voici un exemple du placement des 
plis pour un format 700 x 210 mm :

100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

105 mm105 mm 105 mm105 mm

148,5 mm148,5 mm

148,5 mm148,5 mm

100 mm

700 mm

210 mm

RECTO

RECTO VERSO

297 mm

210 mm

297 mm

210 mm

TT TT
TT TT

3 PLIS PORTEFEUILLE

Trois plis qui forment un document avec 4 volets. Pour que les volets 
intérieurs puissent rentrer il faut prévoir un retrait de 2 mm. Le recto 
et le verso sont identiques. Voici un exemple pour 396 x 210 mm

1

1DOS

98 mm 98 mm100 mm 100 mm100 mm 100 mm98 mm 98 mm

396 mm 396 mm

210 mm 210 mm

RECTO VERSO
1DOS
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2 plis accordéon 
+ 1  pli croisé

13

2 plis roulés 
+ 1  pli croisé

14

3 plis roulés 
+ 1  pli croisé

15

2 PLIS ACCORDÉON + 1 PLI CROISÉ

2 PLIS ROULÉS + 1 PLI CROISÉ

3 PLIS ROULÉS + 1 PLI CROISÉ

105 mm

105 mm

103 mm

105 mm

105 mm

105 mm

105 mm

105 mm 105 mm

105 mm

102 mm

105 mm

102 mm

100 mm

105 mm

105 mm

148,5 mm

148,5 mm

148,5 mm

148,5 mm

148,5 mm

148,5 mm

148,5 mm

148,5 mm

148,5 mm

148,5 mm

RECTO

RECTO

RECTO

VERSO

VERSO
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5 BROCHURES
ET LIVRES
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NOMBRE DE PAGES

Le nombre de pages d’une brochure ou d’un 
livre doit toujours être un multiple de 4. Ainsi 
un livre ne pourra pas faire 102 pages, il faudra 
compléter celui-ci avec des blanches pour 
arriver à 104 pages.

FICHIERS FOURNIS EN PAGE-PAGE

Inutile de chercher à fournir un fichier en 
planches ou imposé cela est plus embêtant 
pour nous qu’un fichier fourni avec les pages 
les unes à la suite des autres (en page-page).

MARGES

Lors du façonnage d’une brochure ou d’un 
livre plusieurs vecteurs font que les feuilles 
bougent plus ou moins à la coupe. Ainsi il est 
préférable de laisser une zone de marge d’au 
moins 10mm en bordure de document dans 
laquelle il n’y aura ni texte ni folio.

FOLIOS

Dans le cas d’une brochure ou d’un livre les 
folios (numéros de page) ne doivent pas 
être tous du même côté. Il est préférable 
de folioter vos pages au centre. Si toutefois 
vous choisissez des folios en bords de page 
observez les règles de marges évoquées juste 
avant et pensez à mettre les folios des pages 
paires à gauche et des pages impaires à droite.

BROCHURE PIQUÉE

Lors de la réalisation d’une brochure piquée 
(agrafée au centre), il est important d’utiliser la 
fonction «pages en vis-à-vis» au moment de 
la création de votre document dans InDesign. 
Vos pages seront alors automatiquement 
montées l’une à côté de l’autre et les bords 
perdus seront gérés correctement.

WIRE’O ET DOS CARRÉ COLLÉ

Les documents en Wire’O (reliure spirales 
métalliques) et dos carré collé sont à créer en 
mode «empilé» et non en «pages en vis-à-vis» 
comme les brochures. Il faut prévoir des bords 
perdus sur les quatre côtés du document et 
une marge de 10 mm minimun pour la reliure (à 
droite pour les pages paires, à gauche pour les 
pages impaires).
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