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Prépresse / Repro
• Rognage d’au moins 1,5 mm à partir du  

format net (les dessins de découpe peuvent 
être demandés)

• Tailles minimales positives : 
 Texte : 5–7 pt, lignes 0,15 mm
• Tailles minimales négatives : 
 Texte : 6–8 pt, lignes 0,25 mm
• Les courbes arrivant à 0 % donnent une 

arête de coupe flexographique. En fonction 
du layout, nous vous recommandons de 
continuer avec 1 % de surface de la grille. 

• Les petits éléments négatifs entourés de 2, 
3 ou 4 couleurs sont adaptés en interne  
jusqu’à ce qu’ils restent reconnaissables 
même en cas de différences de passe. 
Nous recommandons toutefois de renoncer 
 à l’avance à de tels éléments ou de  
les munir d’un outline d’une seule couleur.

 
Remarques supplémentaires :
• Les processeurs offset sont simulés avec  

un type de papier couché blanc,  
conformément à l’impression standard.  
En raison des propriétés physiques du  
substrat d’aluminium (surface grise), les  
teintes particulièrement claires ne peuvent 
être reproduites que de manière limitée. 
Pour une adaptation optimale (dans  
la mesure du possible), nous vous prions  
d’envoyer rapidement un échantillon de 
couleur.

• En tout état de cause, Etimark AG doit 
procéder à des adaptations flexotechniques 
et internes.

• Le bon à tirer créé par Etimark AG doit être 
contrôlé par le client et retourné signé.

Le prix de reproduction contient :
a) 1. Traitement des données 
b) PDF
c) 1 Correction d’auteur (hors proof)

Facturation selon travail effectué : 
a) Proofs couleur DIN A4 à CHF 100,00
b) Frais de courrier pour envoi proof
c) Autres corrections d’auteur

Prix applicables / contraignants à partir de 
données reproductibles 

 
Données reproductibles :
•  Données complètes et modifiables de pho-

togravures générées dans des programmes 
habituels dans ce secteur comme :

 – Adobe Illustrator
 – Adobe InDesign
 – Adobe Photoshop
 – Adobe PDF
 – ESKO PackEdge, ArtPro
 Si vous avez créé votre document dans  

un autre programme, nous vous prions  
d’enregistrer le document au format PDF 
sans compression et de nous envoyer  
les images (tous niveaux compris).

 Les données des programmes Microsoft 
Office ne peuvent être reproduites que de 
manière limitée !

• Textes éditables avec toutes les polices 
nécessaires

• Logos et pictogrammes utilisés sous forme 
vectorielle

• Images pixels (photos) utilisées à la  
résolution la plus élevée possible, au moins 
300 ppp aux formats :

 – PSD
 – TIFF
 Si vous nous envoyez des images aux for-

mats PSD ou TIFF, envoyez-les le plus vite 
possible avec tous les niveaux. 
Les images calculées à plat entraînent des 
pertes de qualité et un surcroît de travail !

Lien pour le téléchargement 

de données :  

www.etimark.ch
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