
 
 

Cahier des charges numérique 
 
Fichiers PDF 
Rotofrance respecte la norme 12647-2. 
Nous préconisons la fourniture de fichiers PDF X, compatibles avec la norme : 
ISO PDF/X-1a:2001 ; PDF/X-3 ; sous conditions PDF/X-4. 
Vous pouvez télécharger les différents paramètres pour générer et certifier un PDF sur le site 
du Ghent Work Group : http://www.gwg.org 
Les profils GWG garantissent la fabrication d’un PDF imprimable (pas de RVB, ni de LAB, 
résolution supérieure à 150 dpi,  toutes les polices incluses) 

 
Profils et épreuves 
Les profils sont disponibles sur le site du Ghent Work Group : http://www.eci.org 

Il est souhaitable de joindre une épreuve couleur contractuelle issue du fichier : 
- elle doit être validée par le client et disposer d’une gamme de contrôle Fogra ; 
- elle sert au traitement du fichier et la relecture de l’ozalid numérique ; 
- elle sert de référence pour la mise en couleur lors de l’impression. 
- elle est créée à partir du profil du papier d'impression 
 
Chaque type de papier accepte un taux maximum de superposition des encres (TAC) et 
séparation qui doit être respecté : 
 

papier d'impression catégorie  Profil ICC Fogra 

Couché 1 et 2  isocoated_v2_300_eci.icc 39L 

Lwc 3 pso_lwc_improved_eci.icc 45L 

Lwc légèrement Jaunes 3 pso_lwc_standard_eci  46L 

Offset non couchés 4 Pso_uncoated_iso12647_eci.icc 47L 

Etc...    

 
En cas de doute n'hésitez pas à prendre contact 
 

Nomenclature 
1 fichier = 1 page (idéalement) 
 Les fichiers multipages assez légers, seront acceptés à la condition que les pages se suivent 
rigoureusement, sans rupture de foliotation. 
 Les pages blanches doivent bien sûr être incluses. 
 Les double-pages (en une seule) sont proscrites. 
 Ne pas utiliser de caractères spéciaux dans le nom des fichiers (?, %, /, $, #, etc.), mais se 
limiter à une nomenclature alphanumérique indicatrice du contenu des fichiers.  
Les informations essentielles et indispensables dans le nom d’un fichier sont : 

http://www.gwg.org/
http://www.eci.org/


• la référence du titre ; 
• un numéro de parution ou une date ; 
• le folio. 
Exemple pour un magazine : ICF_512_012 ou multipages ICF_512_012-025 
 Les éventuels fichiers de correction devant venir en remplacement de fichiers mauvais 
auront les noms : ICF_512_012-COR1. 
 

Mise en pages 
Fonds perdus de 5mm. 
Éviter les textes trop près de la coupe (8mm). 
Traits de coupes à 5 mm du format rogné. 
Les filets doivent avoir une épaisseur minimum de 0.2pt (à l'aplat). 
Pour les textes en couleur et textes en réserve dans des bendays, se limiter si possible à 2 
couleurs dont une à l'aplat, éventuellement pour salir avec du noir. 
 Les pages doivent être centrées dans le fichier. 
 

Noir quadri 
Les images en noir quadri doivent être traitées en stabilisation avec un léger soutien des 3 
couleurs, au max 30% pour chacune dans les forces. 
 

Tons reproductibles 
3% à 97% sur couché, superposition max 300% 
3% à 95% sur LWC /SC, superposition max 285% 
3% à 90% sur non couché, superposition max 255% 
(le choix du bon profil papier limitera automatiquement la superposition et adaptera la 
séparation quadrichromique) 
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