NOTICE TECHNIQUE 1

LES FONDS PERDUS
Lorsque vous insérez une image ou un bloc de couleur qui se situe au bord d’une page,
il est impératif de prévoir des bords perdus.
Le bord perdu ou fond perdu consiste à faire déborder l’image ou le bloc couleur en dehors de la page.
Nous préconisons 5 mm (mini 3 mm), de façon à prévenir les possibles décalages lors de la coupe.
DEPUIS UN LOGICIEL PROFESSIONNEL (SUITE ADOBE PAR EXEMPLE)
À la préparation du document
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Lors de l’exportation du PDF
Configurez à 5 mm le décalage de vos repères.
Attention : ne mettez QUE les traits de coupe.
N’INCLUEZ PAS les repères de fond perdu.
Configurez à 5 mm votre fond perdu.

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous joindre pour plus de précisions…
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DEPUIS UN AUTRE LOGICIEL

À la préparation du document
Vous devez créer votre document AVEC le centimètre
de plus (pour les fonds perdus) soit pour un document
fini en 10 x 10 cm, il devra faire 11 x 11 cm.
En important votre image au bord vous respecterez
la zone de fonds perdus et en travaillant vos textes
à 2 cm en dedans (zone de travail) vous respecterez
la zone tranquille.
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Lors de l’exportation du PDF
Nous verrons que votre format contient le centimètre de plus
qui correspondra aux fonds perdus et aucun texte ne sera
coupé lors du façonnage.
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Besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous joindre pour plus de précisions…

