Consignes d’impression
Les information suivantes vous aideront à choisir votre reliure et de créer un
fichier d’impression correct.

RELIURE
BROCHURES
MAGAZINES,
BOOKS
THÈSES...
À partir de 1ex.

1- CHOISISSEZ VOTRE RELIURE
Délais

J+3
AGRAFÉ (DEUX POINTS MÉTAL)

Reliez de 8 à 40 pages.

DOS CARRÉ COLLÉ

(Attention, le nombre de page doit être un multiple de 4)

Reliez 40 pages et plus.

(Attention, le nombre de page doit être un multiple de 4)

CE :

ASTU

Vous pouvez ajouter des pages de notes blanches à votre document (au début ou
à la fin) afin d’obtenir un nombre de page adéquat.

1/ NOS FORMATS : Format sur-mesure pour des quantités supérieures à 500 ex.
- 21x29,7 cm (A4)
- 14,8x21 cm (A5)
- 21x21 cm
- 16,5x24 cm

Orientation portrait ou paysage, au choix

2/ PAPIERS : Nous avons sélectionné une gamme de papier qualitatif et économique :
Couverture : Papier couché 300gr/m2 avec pelliculage mat ou brillant.
Intérieur : Papier couché mat ou brillant 135 gr ou170gr.
---> Autres papiers disponibles, contactez-nous.

DEMANDEZ UN DEVIS
n le nombre de pages
n le format de votre document
n le papier sélectionné (couverture et intérieur)
n le nombre d’exemplaire souhaité
n votre délais de livraison maximum
à l’adresse suivante : contact@bergimprimerie.fr

La Boutique de l’imprimerie - 24, rue de Cursol 33000 BORDEAUX - 05 56 91 55 54

2- CONSIGNES D’IMPRESSION

1/ CRÉEZ VOTRE FICHIER : selon le format défini.

Créer un fichier PDF en pages simples dans l’ordre de lecture, les pdf en pages côtes à côtes ne seront pas acceptés.
Un seul fichier suffit et doit inclure la couverture et les pages intérieures, dans l’ordre de lecture.

Pages simples

Pages côte à côte

2/ FOND PERDU ET MARGE DE SÉCURITÉ :

Exportez le fichier avec 3 mm de fond perdu de chaque côté par rapport au format fini de la feuille et SANS TRAIT
DE COUPE. (Sur indesign : Fichier ; Exporter ; Onglet «Repères et fonds perdus» décocher tous les repères de trait
de coupe puis ajouter 3mm de fond perdu à chaque bord).
Nous vous conseillons de placer le texte à 1 cm du bord pour éviter qu’il se retrouve trop près de la découpe.

3/ EXPORTEZ VOTRE FICHIER EN PDF :

- Vectorisez l’ensemble des textes sur toutes vos pages (cf « À noter » ci-dessous)
- Exportez votre fichier en qualité optimale avec 3mm de fond perdu et sans trait de coupe
- Vérifiez que vos images sont en bonne qualité et en CMJN

Pour envoyer votre fichier (jusqu’à 300Mo), rendez-vous sur la page contact de la boutique :
www.laboutique.bergimprimerie.fr/contact
TER
À NO
VECTORISEZ tous les textes de vos pages afin de conserver votre police de mise en page et
d’éviter tout remplacement automatique
Sur indesign : onglet Texte / Vectoriser (manipulation page par page uniquement).

La Boutique de l’imprimerie - 24, rue de Cursol 33000 BORDEAUX - 05 56 91 55 54

