
NORMES GRAPHIQUES GÉNÉRALES
pour les fichiers destinés à l’infographie

NORMES GRAPHIQUES POUR LES DIVERS TYPES D’IMPRESSION. 
Même si nous sommes en mesure d’imprimer plus fin et plus petit (ex. : micro-texte) que ce qui est indiqué 
ci-dessous, ce tableau demeure la référence quant aux critères minimaux permettant d’assurer l’imprimabilité 
des éléments. Si votre projet requiert une impression plus délicate, des tests seront nécessaires.

* Les données de ce tableau peuvent varier dépendamment du matériel-support (substrat) qui sert à l’impression, des 
couleurs imprimées et des pourcentages de trames. De plus, les normes typographiques sont déterminées en fonction de 
polices sans sérifs (ex. : Helvetica, Arial). Attention, à l’impression de shrink sleeve : du texte à 5 pts dans une zone à forte 
rétractabilité sera très petit au final.

Pour l’impression flexographique : Les trames et dégradés ne peuvent pas être inférieurs à 2%. Utilisez une fonte plus 
grasse (bold) pour les caractères inférieurs à 4 pts.

TEXTE

TEXTE
EN RENVERSÉ

FILET

IMAGE MATRICIELLE 
(PIXELS)

FILET
EN RENVERSÉ

COUVERTURE 
D’ENCRE TOTALE

3 pts min.*

0,5 pt min.*

3 pts min.*

0,5 pt min.*

300 dpi
(Bitmap 600 dpi)

320 %

IMPRESSION

FLEXOGRAPHIQUE

3 pts min.*

0,3 pt min.*

3 pts min.*

0,3 pt min.*

300 dpi

320 %

IMPRESSION

NUMÉRIQUE

5 pts min.*

0,5 pt min.*

5 pts min.*

0,75 pt min.*

Bitmap 
800 dpi

N/A

HOT STAMP

EMBOSSAGE

6 pts min.*

0,5 pt min.*

6 pts min.*

0,75 pt min.*

évaluation
requise

N/A

COLD STAMP

5 pts min.*

0,5 pt min.*

5 pts min.*

0,5 pt min.*

Bitmap 
800 dpi

Très gros dépôt
(selon la soie)

SÉRIGRAPHIE

5 pts min.*

0,5 pt min.*

5 pts min.*

0,5 pt min.*

300 dpi
(Bitmap 600 dpi)

320 %

SHRINK SLEEVE

FLEXO OU NUM.

1/8“ (0,125”)

Ce radius est le
standard pour

faciliter la découpe
sur presse. En-deçà

de ce standard,
parlez-en avec votre
chargé/e de projet.

RADIUS STANDARD

pour nouvelle matric
e

.ai
Adobe Illustrator® CC

.indd
Adobe Indesign® CC

.pdf
Adobe Acrobat®

VOUS DEVEZ INCLURE LES FONTES ET LES IMAGES

LOGICIELS FAVORISÉS (en page simple - single page)

Pour des fichiers qui ne sont pas créés dans 
les logiciels et les formats mentionnés 
ci-contre, veuillez les sauvegarder dans un 
format couramment utilisé, tel un .PDF en 
haute  résolution, et mentionner le logiciel 
d’origine lors de l’envoi de votre fichier.

NOUS FAIRE PARVENIR VOS FICHIERS ÉLECTRONIQUES

SITE FTP : 
www.impsj.com 
Onglet TRANSFÉREZ VOS FICHIERS
Username : isj  -  Password : isj

PRENDRE NOTE QU’ON NE PEUT FAIRE DE CHEVAUCHEMENT (TRAPPING) AVEC UN FICHIER PHOTOSHOP. 
NOUS FAVORISONS GRANDEMENT LES FICHIERS ILLUSTRATOR. 

VIA COURRIEL : 
compo@impsj.com

Identifiez-vous clairement et assurez-vous d’inclure une ou des références (# de soumission, le nom de votre chargé/e de projets, etc.)

QUELQUES RÈGLES GÉNÉRALES
Si ces critères ne sont pas rencontrés, des frais de montage seront applicables :

Veuillez nous fournir les fontes utilisées dans vos fichiers 

ou les convertir en courbes (vecteur / outline). 

Veuillez nous fournir les images importées dans les fichiers 

avec ces derniers.

Veuillez nous fournir tous les fichiers au format final.

Prévoyez 1/16” de marge perdue (bleed) sur tout le pourtour de 

votre document, et une marge de sécurité d’une largeur minimale 

de 1/32”, mais idéalement de 1/16” à l’intérieur pour aider à la 

découpe de l’étiquette. 

Envoyez-nous vos fichiers SANS chevauchement (trapping). 

Nous n’acceptons pas de fichiers en couleurs RVB (RGB)

Les couleurs PMS doivent être actives, s’il y a lieu, et les couleurs 

inutilisées doivent être supprimées afin d’éviter la confusion.

Supprimez les calques (layers) qui ne sont pas utilisés.

Faites-nous parvenir un visuel pdf ou jpeg à des fins de 

vérification.

MARGE PERDUE 1/16” 
(BLEED)

TRACÉ DE MATRICE 
(DIELINE)

MARGE DE SÉCURITÉ
1/16” RECOMMANDÉ
(1/32” MINIMUM)

LOREM IPSUM DOLOR
C O N S E C T E T U E R  A D I P I S C
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