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Edito

A travers ces pages nous vous invitons à 
découvrir l’imprimerie Pure Impression™  
et les équipes qui la composent.

Pure Impression™ est une marque de la 
société E-Factory (Groupe Cimpress).

Notre capacité d’adaptation et notre  
souci permanent de performance nous 
ont permis de devenir l’un des leaders 
de l’impression "verte et responsable"  
en France. 

L’innovation et l’excellence technique 
sont notre fer de lance pour construire 
l’édifice, réactivité et efficacité.

Depuis plus de 25 ans, nous investissons 
sans relâche afin d’anticiper les attentes 
de nos clients et de leur offrir des produits 
de qualité, compétitifs, réalisés dans le 
plus grand respect de l’environnement.

Notre management collaboratif basé sur 
le respect des hommes et des femmes est 
l’un de nos principes phares.
Il complète notre engagement écolo-
gique très singulier.

Toutes ces valeurs font de Pure  
Impression™ un industriel responsable 
qui s’inscrit dans la durée et la croissance 
durable.

Olivier MARSIL 
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Historique
1979 Création de la société viganaise d’impression (SVI) au Vigan (30)

1995 Changement de direction et déménagement sur le site de Ganges (34)

1996 Achat de la société PUBLICEP à Montpellier (34)

1997  Fusion de SVI et de PUBLICEP. Emménagement sur le site de Mauguio (34)  
à 5 min de Montpellier, entre l’aéroport et la mer

1997	 L’entreprise	obtient	la	certification	ISO	9001

2003 SVI PUBLICEP Arts Graphiques adhère à la charte Reflexnature

2004 Adhésion au groupement d’imprimeurs IMPRICLUB

2005	 Réaménagement	des	locaux	de	Mauguio

2006  Première imprimerie en Languedoc-Roussillon à obtenir la marque imprim’vert

2007  Changement de nom, SVI PUBLICEP Arts Graphiques devient Pure Impression™

2008	 	Première	imprimerie	en	Languedoc-Roussillon	à	obtenir	la	double	certification	FSC	et	PEFC

2008	 	Première	imprimerie	en	Languedoc-Roussillon	à	obtenir	la	certification	ISO	14001

2009  Installation dans nouveau bâtiment de 4 800 m2 construit selon les critères HQE  
(haute qualité environnementale)

2009 Lancement de notre boutique en ligne

2010  Pure Impression™	s’équipe	de	la	première	presse	Offset	numérique	d’Europe	HP	7500

2011 Adhésion au pacte mondial

2012	 	Première	imprimerie	en	Languedoc-Roussillon	à	obtenir	la	Norme	colorimétrique	ISO	12647-2	
(juin 2012)

2013 Lancement de solutions de gestions d’imprimés en ligne http://pure-clic.com

2014  Nouveau parc machines avec procédé HR-UV 

2015 Pure Impression devient une marque du groupe Cimpress 
	 Agrandissement	de	nos	locaux	de	5	000	m2	/	Surface	totale	10	000	m2 

2016	 Mise	en	production	d’une	deuxième	presse	HUV	8	couleurs

2017 Mise en production d’une troisième presse HUV 8 couleurs
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L’entreprise
> Situation géographique : 

L’entreprise est présente sur tout le territoire  
et plus particulièrement sur le Grand Sud  
et la Région Parisienne. 

> Cœur de métier : 
 •  Édition professionnelle :  

Magazines - catalogues - revues - périodiques livres - annuaires -  
rapports d’activité

 •  Communication publicitaire :  
Dépliants	-	brochures	-	plaquettes	-	flyers	-	affiches	-	posters

 •  Communication institutionnelle :  
Rapports	annuels	-	bulletins	municipaux

 •  Impression numérique :  
à	partir	d’un	exemplaire	avec	personnalisation	des	documents

> Chiffres d’affaires : + 32 % en 5 ans

> Notation Banque de France : F3+

> Investissements : 10 millions d’euros (2014 - 2017)

> Production : 24h/24h, 6 jours sur 7, toute l’année
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Moyens techniques  
et humains

RESSOURCES HUMAINES
L’atelier de production compte une centaine de collaborateurs, tous professionnels des Arts graphiques. 
Notre personnel, expérimenté  et qualifié est régulièrement formé aux matériels, technologies et évolutions 
du métier d’imprimeur.

MOYENS MATERIELS & TECHNIQUES 
Afin de répondre à vos attentes, nos ateliers sont organisés en 5 pôles principaux,  
organisés autour d’un planning central :

• le pôle commercial 
• le pôle prépresse  
• le pôle impression 
• le pôle façonnage 
• le pôle expédition

Tous les postes de production sont doublés.

> Prépresse (2x8) et matériel informatique

• Flux “Prinergy” et poste d’imposition “Preps” 
• Sauvegarde des données et archivage des dossiers 
• 2 systèmes d’épreuve numérique certifiés UGRA/FOGRA (Cromalin) 
• 3 CTP (Computer To Plate)  
• Serveur FTP (interface http) en Adsl 
• 10 postes PAO 
• 1 traceur grande laize 
• Gamme complète de logiciels pour la réalisation d’impression

+ 

Tous les travaux réalisés sont 
archivés systématiquement selon 
une procédure éprouvée. 

Les fichiers informatiques sont 
régulièrement sauvegardés dans 
une limite de 2 ans.
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> Impression (3x8)
Presse robotisée 4 couleurs 72x104 cm + vernis mixte acrylique/HR-UV / UV (janvier 2014) 
Presse robotisée 8 couleurs HR-UV (2015) 
Presse robotisée 8 couleurs HR-UV (2017) 
Presse robotisée 4 couleurs 52x74 cm 
Presse Offset numérique 4 couleurs A+ (Juin 2010)   
Presse Offset numérique 4 couleurs A+ (Avril 2013)   
Presse Offset numérique 4 couleurs A+ (Août 2015)  

> Façonnage (3x8)

1 presse à dorer numérique 52x74 
1 Presse vernis UV réserve numérique 52 x 74 cm 
4 Massicots électroniques 
5 Massicots 72 - 78 - 92 
3 Plieuses (102 x 80 cm) avec mise sous bande papier automatique 
5 Plieuses permettant les plis accordéon, roulé, croisé, portefeuille 
2 Assembleuses piqueuses 16 postes 
1 Assembleuse enliasseuse 20 postes  
1 Encarteuse piqueuse 6 postes, margeur carton et points boucles, entièrement automatisée 
3 Pelliculeuses mat et brillant 
1 Chaîne Dos Carré Collé 12 postes  
3 Presses à cylindre pour découpe et rainage au format 52 cm x 74 cm 
1 Raineuse coupeuse automatique 
1 Raineuse automatique Horizon 
4 Raineuses semi automatiques 
1 Plieuse raineuse encolleuse  
1 autoplatine de découpe 64 x 90 
1 Machine à façonner les coins ronds  
Petit matériel de conditionnement (mise sous bande kraft)

Pas de sous-traitance sur l’ensemble de la chaîne graphique.

> Moyens logistiques
2 Fardeleuses semi-automatiques feuillards nylon 
5 Tunnels pour mise sous paquets films plastiques thermo-rétractables 
1 Filmeuse automatique de palettes

Nous disposons de nos propres camions pour assurer le transport vers les départements limitrophes.

+ 

+ 

Moyens techniques et humains 
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NORME ISO 9001
Pure Impression™ accorde une importance capitale au maintien de la qualité tout au long de la 
chaîne graphique. Nous sommes certifiés Iso 9001 depuis 1997. En 2003 nous avons obtenu la 9001 
version 2000 intégrant la satisfaction du client. Celle-ci a été renouvelée en 2017 (version 2015).

La mise en place d’un système de Contrôle Qualité s’applique à l’ensemble  
de nos services et activités. Les procédures et instructions sont régulièrement améliorées ou adaptées, 
en fonction des modes opératoires. 

> Pré-presse :
 • Création d’un profil d’encrage adéquat.

> Impression :
 •  Contrôle de la qualité par échantillonnage à toutes les étapes  

de la production,

 •  Système de caméras de contrôle et lecteurs spectrodensitométriques automatiques.

> Façonnage :
 •  Les machines sont équipées de scanners et de caméras de contrôle  

afin de détecter et rejeter tout élément non conforme.

                                      

ConTrôle COLORIMÉTRIQUE PSO selon la norme ISO 12647-2
Ce contrôle permet à notre imprimerie de maîtriser la colorimétrie à différentes étapes clairement 
définies tout au long du flux de production.

C’est une assurance qualité pour tous nos clients et permet de :

 • limiter les déplacements pour un BAT machine, 
 • imprimer à l’image du Cromalin,  
 • assurer une livraison du document conforme aux attentes du client.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Politique Qualité
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Espace et lumière.

Amélioration des conditions 
de travail au quotidien.

Une politique sociétale  
engagée et atypique.“

”
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> Vers une offre plus responsable : 

Notre ambition est de renforcer la valeur ajoutée environnementale et sociétale de nos offres :

• en intégrant des critères de développement durable dès la conception de nos produits imprimés. 
• en offrant des produits compétitifs responsables. 
•  en axant notre politique globale sur l’amélioration continue, l’innovation et la performance.

Engagement environnemental  

> Engagement pour le développement durable :
Notre démarche volontariste initiée en 2004 a été reconnue  
par l’obtention de la norme Iso 14001 en 2008 et renouvelée en 2017. 

Cette norme est venue s’ajouter à nos labels et certifications qui prouvent notre engagement :

• imprim’vert depuis 2006 
• Certifications FSC et PEFC depuis 2008 
•  Pacte Mondial (2010)

Notre engagement  tout au long de notre process de fabrication  
permet de garantir à nos clients un produit éco-conçu : 

• charte achats responsables,  
• transferts de fichier par FTP, conseil en éco-conception (format, grammage, finitions),  
• optimisation dans l’imposition des fichiers, procédé de plaques sans chimie,  
• impression sans alcool isopropylique,  
• outil industriel de dernière génération,  
•  utilisation d’encres à base végétale, tri et valorisation de nos déchets à 99%.

+ 

Valeurs et engagements
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Nous sommes  
responsables  

sur le long terme  
des impacts  

négatifs et positifs  
de nos activités  
sur le territoire.

“

”
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Valeurs et engagements

LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Un responsable qualité environnement veille à la vie du système et à son amélioration  
(sensibilisation du personnel, veille environnementale, suivi des normes et certifications). 

> Le papier
Nous utilisons plus de 5000 tonnes de papier par an. Nous assurons la traçabilité  
du papier en le sélectionnant d’après les normes les plus exigeantes en matière 
de fabrication (usines papier certifiées Iso 14001) et de gestion des forêts (FSC et PEFC). 

100 % des papiers utilisés chez Pure Impression™ sont certifiés FSC, PEFC ou recyclés.+ 

> Achats responsables
Nous référençons prioritairement des fournisseurs 
qui partagent les mêmes valeurs en matière de 
développement durable et avons mis en place 
une charte d’achats responsables.

> Les encres
Nous uti l isons des encres à base  
végétale fabriquées avec des matières  
premières renouvelables (sans hydrocarbures) à 
base d’huile de colza et de lin... Elles sont condi-
tionnées en fûts de 300 litres consignés avec dis-
tribution directe en machine. 

> Gestion des déchets
99% des déchets liquides et solides, no-
tamment 900 tonnes de papier par an,  
sont triés et valorisés via des filières 
agréées spécialisées. Les déchets sont  
gérés de manière optimale afin de réduire les 
coûts de collecte et de traitement.

> Gestion rigoureuse de l’énergie
L’imprimerie s’est dotée d’un système de chauf-
fage/climatisation assuré par une pompe  
à chaleur qui permet de récupérer les calories 
des presses et de les réinjecter dans les ateliers.

> Bâtiment industriel éco construit
Pure Impression™ est la première im-
primerie en France à avoir construit  
un bâtiment “Haute qualité environ-
nementale” avec 2100 m2 de cellules  
photovoltaïques en toiture et une isolation ther-
mique et phonique renforcée.



18

Présentation Générale

Valeurs et engagements
Nous nous sommes appuyés sur l’expertise de l’Ademe et du WWF  
pour mener à bien notre politique environnementale.

Engagement sociétal : être un employeur responsable
Une attention toute particulière est portée aux conditions de travail et à l’évolution  
des carrières au sein de l’entreprise. Pure Impression™ agit également  
en faveur de la diversité.

> Conditions de travail
L’entreprise a emménagé dans un bâtiment HQE (Haute Qualité environnementale) de 10 000 m2 où 
tout a été pensé pour préserver et garantir le bien-être de nos salariés : espace, confort, luminosité, 
éclairage direct, ergonomie, traitement de l’air, capteurs de bruit…

> Recrutement & gestion des carrières 
• Offrir un emploi stable et pérenne à nos colla-
borateurs. 
• Les accompagner tout au long de leur carrière. 
• Développer les compétences de chacun par 
la formation. 
• Favoriser la promotion interne. 
• Encourager la polyvalence de nos collabora-
teurs et mettre en place des passerelles entre 
nos activités. 
• Accompagner la mobilité via les autres so-
ciétés du groupe ou à travers le groupement 
national Impriclub auquel appartient Pure Im-
pression™. 
• Entretiens de fin d’année. 
• Partage des fruits de la croissance. 
• Cercle de qualité par pôle d’activité (façon-
nage, presse, prépresse, ...). 
• GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences).

> Diversité & égalité homme/femme 
• Absence d’écart de rémunération entres les 
hommes et les femmes.

• Aménagement des horaires.

• Plan d’embauche sénior.

• Plan égalité homme/femme

• Accueil de jeunes en apprentissage et de sta-
giaires (3 actuellement).

• Embauche du personnel en situation de handi-
cap en CDI (8% des salariés).

•  Embauche de l’ensemble de nos salariés 
sans discrimination d’âge, de sexe, de mœurs, 
d’orientation sexuelle, d’origine...
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“ L’économie de demain  
sera responsable  
ou ne sera pas…

”

Valeurs et engagements

> Santé et sécurité 
Parce que notre démarche de développement durable est sincère et complète,  
Pure Impression™ concentre aussi ses efforts sur la sécurité au sein de  
l ’entreprise. Ainsi, notre conformité, au regard des contrôles périodiques  
réglementaires est totale.

Les conditions de travail font l’objet d’améliorations permanentes (responsabilisation du personnel, 
gestion des risques et mise en place des dispositifs liés à la sécurité au travail, actions menées avec 

la médecine du travail…).

Engagement local et territorial

> Entreprise citoyenne : coopérer avec les acteurs territoriaux
•  L’entreprise participe en région à de nombreux travaux et réflexions sur 

les avantages et les opportunités d’une économie plus responsable. 

•  Nous partageons les retours d’expérience en matière de développement 
durable avec les collectivités et les acteurs économiques locaux.

•  La société a installé sur son terrain de 3 ha 25 ruches pour participer à la 
protection des abeilles.

•  pure  impression™ est membre de l’alliance des industries d’Im-
priclub qui regroupe plus de 70 imprimeurs répartis sur tout le territoire.  
www.impriclub.fr



20

Présentation Générale



21pure impressionTM

Valeurs et engagements

> Produire localement au prix juste 
Engagement moral au cœur de notre travail et 
appliqué à tous nos clients.

> Fabriquer en respectant l’environnement 
De l’achat de papier jusqu’à la livraison nous ga-
rantissons des produits responsables (multiples 
labels et certifications).

> Agir en tant que partenaire expert
Nous pouvons gérer impression, régie, routage, 
personnalisation et piloter de manière globale 
vos flux de publications.

> Décliner la performance 
Autour de 5 priorités : technologie, efficacité, flexi-
bilité, conseil et ponctualité.

> Faire de la qualité une priorité 
Réalisation de votre communication imprimée 
avec contrôles qualité à toutes les étapes de 
fabrication.

> Avoir une politique de formation volontariste 
Amélioration continue des compétences tech-
niques et managériales favorisant l’autonomie 
et l’innovation.

> Accompagner nos clients tout au long 
de la chaîne graphique 
Toutes nos équipes commerciales, devis pré-
presse, fabrication et logistique proposent un 
service continu irréprochable.

> Rester loyal 
En toute occasion, avec l’ensemble des parties 
prenantes.

> Offrir des solutions innovantes
Boutique en ligne, plateforme de personnalisa-
tion de produits imprimés en ligne.

> Miser sur l’avenir
Pure Impression™ défend activement le «Made 
in France». L’entreprise est rentable et génère des 
emplois.





Travailler
ensemble
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>  Une équipe commerciale terrain maillant le terri-
toire vous accompagne et vous conseille sur vos 
projets.

>  En appui, une équipe commerciale sédentaire tou-
jours disponible pour répondre à vos questions :

- des conseils techniques, grammages formats, 
papier;

- réaliser une offre de prix ou ses variantes;

- des conseils en éco conception;

- un accompagnement dans l’utilisation des logos 
PEFC-FSC- bilan carbone-iso 14001;

- un accompagnement pao , conseil de mise en 
pages, profils, logiciels;

- des propositions de solutions complémentaires :
• Routage,
• Flipbook,   
• Régie publicitaire, 
• Achat en ligne sur notre portail,
• Solution de gestion d’imprimés.

Une organisation…      Envoi de l’accusé
  réception de commande 
au client

Suivi client tout au long
de	la	fabrication		

Établir le 1er lien

+ Réaliser le devis

Transfert	

de la commande 

à	la	fabrication	

Le	fabricant	devient	

l’unique interlocuteur 

du client 

jusqu’à la livraison

GESTION DU PLANNING
> Respect des délais

PAO
>  Épreuve	numérique	conforme	 

à	l’ISO	12647-7	et	BAT

PRODUCTION
>  Impression	conforme	 

à	l’ISO	12647-7	et	Façonnage

LIVRAISON
>  Par	nos	chauffeurs	et	prestataires	

CLIENT

FABRICANT COMMERCIAL
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…adaptée à vos besoins
Une équipe de fabricants à votre écoute

> Réception de votre commande 
Une fois le devis signé, le fabricant adresse un accusé de réception au client,  
le dossier est mis au planning. 

A réception de votre BAT,  le délai de livraison est confirmé. 

> Réception des fichiers
Le transfert des fichiers peut se faire :
•  via lien Insite :  portail Web d’accès à l’environnement prépresse.  

InSite™ permet d’envoyer, traiter, visualiser, télécharger et même valider  
vos fichiers en ligne sans aucun autre utilitaire ou logiciel qu’un navigateur  
internet classique. 

•  via notre serveur FTP avec interface HTML  (avec un logiciel dédié  
ou depuis n’importe quel navigateur web). Des liens SDSL et la fibre  
optique garantissent la stabilité et la rapidité du transfert.

Adresses des différents liens possibles :

 http  http://ftp2.pure-impression.fr 
   http://pure-impression.fr

 ftp  Adresse du serveur : ftp2.pure-impression.fr

 Insite http://validation.pure-impression.fr 
 http://pure-impression.fr

Une connexion Internet permet au client de suivre en temps réel  
l’état d’avancement de ses travaux.+ 

Établir le 1er lien

+ Réaliser le devis

PAO
>  Épreuve	numérique	conforme	 

à	l’ISO	12647-7	et	BAT

PRODUCTION
>  Impression	conforme	 

à	l’ISO	12647-7	et	Façonnage
Le service pré-presse vous adresse 
systématiquement des identifiants  
personnalisés au nom de votre structure.



Travailler ensemble

26

Notre capacité de production à l’heure 
est de 280 000 A4 et 560 000 A5 
sur les différentes presses d’impression.

Exemple de quantités

à traiter en numérique :  
1000 A4,  
100 brochures A5 de 8 pages,  
500 cartes de visites,  
300 cartes de correspondance,  
20 dossiers de presse …
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Une organisation adaptée à vos besoins

> Contrôle  
Deux équipes (2 x 8h) vérifient systématiquement 
vos fichiers dès réception grâce à des logiciels 
adaptés constamment mis à jour. Une fiche de 
contrôle de conformité est établie pour chaque 
dossier. 

> Approvisionnement de papier  
Nous disposons en permanence d’un 
stock papier répondant aux exigences 
environnementales d’environ 1000 m2.  
L’intégralité du stock papier est d’origine certifiée 
ou recyclée.

> Impression offset  
Production jour et nuit (3x8) 6 jours sur 7.  
Hautement qualifié, notre personnel est constam-
ment formé. 

Notre parc machines est doublé afin 
de réduire les délais et de pallier  
tout problème technique.

> Impression numérique  
Notre atelier numérique,  entièrement autonome,  
permet la personnalisation de vos documents 
imprimés. Il est particulièrement adapté aux  
petites quantités.

Il peut également servir de  relais pour les  
impressions urgentes.

> Façonnage  
50 façonniers assurent la finition de vos docu-
ments imprimés :

• pour le pliage : tout pli (accordéon, roulé, éco-
nomique, croisé et portefeuille), 
• pour la découpe : toute forme, 
• pour le pelliculage : mat,brillant ou Soft Touch 
• pour le vernis sélectif.

Par ailleurs, nous disposons d’outils très perfor-
mants (encarteuses piqueuses, assembleuses 
enliasseuses, chaîne de dos carré collé) pour 
piquer tous types de brochures ou réaliser de 
très jolis dos carré collé à partir de 2 mm.

> Expédition  
10 employés logistique assurent l’expédition par-
tout en France. 

> Maintenance
Un service maintenance dédié à l’en-
semble de notre atel ier, composé  
de 4 personnes assure le bon fonctionnement de 
notre outil industriel.
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Une organisation adaptée à vos besoins
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> Conditionnement
Les documents sont conditionnés en 
fonction de votre cahier des charges.  

> Stockage
Nous livrons sur Montpellier et proximité par véhi-
cule dédié.

Pour les expéditions nationales de moins de 200 
kg, nous travaillons avec TNT dont la démarche 
environnementale est particulièrement aboutie. 
TNT assure une livraison J+1 (avant 13h) et peut, 
au besoin, livrer à J+1 avant 9h.

Pour des commandes dont le poids ex-
cède 200 kg nous utilisons les services  
de la messagerie classique qui assure une livrai-
son à J+1 sur le sud de la France et J+2 pour des 
livraisons plus lointaines.

Un suivi informatique en temps réel nous permet 
à tout moment de connaître l’avancement de la 
livraison et d’agir en conséquence.

Vos documents seront l ivrés dans 
des car tons de moins de 15 kg  
avec des poignées latérales.

Une organisation adaptée à vos besoins

L’entreprise est 
ouverte toute 

l’année.

“
”Une offre plus globale

Pure Impression™ est à même de vous proposer des solutions en matière de :

•  Flipbook “Purebook” afin de convertir vos imprimés sur des supports  
informatiques (web tradi ou web mobile - 100% compatible Iphone/Ipad 
& Android). Ces solutions existent en mode “lecture simple” ou mode inte-
ractif, enrichi de liens, fonds personnalisés (image, photo, logo) et dotés de  
sommaire dynamique. Possibilité d’incruster de la vidéo.

•  Régie publicitaire afin de vous aider à financer une partie de vos brochures 
imprimées.

• Création ou exécution graphique. 

• Routage. 

• Solution de gestion d’imprimés en ligne.

Pour plus d’information, contactez votre interlocuteur commercial.+ 

Quelques adresses utiles
Pour la déclaration écofolio :  
http://www.ecofolio.fr/

Pour tout savoir sur les normes et les 
certifications :  
http://www.ecofolio.fr/sites/default/files/
pdf_files/ef_labels.pdf

Pour tout savoir sur le papier :  
http://www.jaimelepapier.fr/

Sa fabrication :  
http://www.lepapier.fr/fabrication.htm

Tout savoir sur l’impression responsable :  
http://www.impression-responsable.com/
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Simplifiez vos achats.

Boutique en ligne

Avec notre boutique en ligne, vous pouvez : 
•  Avoir accès à nos produits en ligne. 

•  Profiter de tarifs très attractifs et de délais garantis. 

•  Bénéficier du savoir-faire d’un véritable impri-
meur et des services associés (interlocuteurs  
habituels, conseils techniques, suivi et accompa-
gnement commercial…). 

Comment accéder à notre boutique en ligne ? 
Il suffit d’ouvrir un compte, avec un mot de passe et 
un identifiant.

Contactez votre interlocuteur commercial pour des 
conditions de règlement sur mesure.

1 - Se rendre sur www.pure impression.com

2 - Clic sur le bouton "boutique"

3 - Ouvrir un compte

ACCÉDER À NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
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Solution de gestion d’imprimés en ligne  
et de web to print 

GÉREZ VOS IMPRIMÉS ET GAGNEZ EN EFFICACITÉ 

Passez vos commandes sur un catalogue 
en ligne privé : ce service s’adresse aux  
entreprises et administrations désireuses  
de gérer leurs achats d’impression via une  
plate-forme web dédiée.

Économique
Plus de stock ! Nous gérons vos commandes  
à la demande :

• système aux couleurs de votre enseigne,

• entièrement automatisé,

•  élimine toutes les tâches manuelles  
(demande de devis, confirmation  
de commande, délais de livraison…),

•  Le système permet de gérer les droits d’accès 
et de validations ainsi que les commandes.

Sécurisé
PRINT-COMMERCE by Pure Impression™  est :

• accessible uniquement aux comptes 
référencés,
• possibilité d’avoir plusieurs utilisateurs,
• totalement intégrable à votre ERP, avec  
plusieurs niveaux d’administration.

Contactez votre 
interlocuteur  
commercial  
pour une  
présentation.

La solution PRINT-COMMERCE by Pure Impression™  
qui permet à un groupe d’utilisateurs d’accéder à une 
plate-forme de produits identifiés et personnalisables : 
têtes-de-lettre, cartes de visites, flyers…

“
”

Votre logo ici
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n Norme colorimétrique
ISO 12647-2  

Pourquoi ?
La colorimétrie permet de mesurer la couleur de  
manière précise et rigoureuse. Pour encadrer ces  
mesures,	 il	existe	une	norme	colorimétrique	 interna-
tionale: la norme ISO 12647-2.	Elle	permet	de	fiabi-
liser	 l’impression	de	 la	couleur.	Ce	 système	norma-
lisé et calibré est l’unique méthode qui garantit une  
reproduction	fidèle	des	couleurs.

De quoi s’agit-il ?
C’est	 une	 norme	métier	 spécifique	aux	 industries	
graphiques. 

Elle implique une série de procédures et méthodes, 
de la prise en charge des données clients, jusqu’à 
l’impression	finale,	en	passant	par	la	normalisation	
des	fichiers	PDF,	de	leur	colorimétrie,	et	le	calibrage	
des	écrans,	des	systèmes	d’épreuvage	et	des	éclai-
rages	utilisés	dans	le	processus	de	fabrication.

Qu’apporte la norme ?
Elle apporte une vision objective du rendu d’impression.

•	La	garantie	d’une	constance	et	d’une	fiabilité	de	la	couleur.

•	La	validation	d’un	BAT	fiable	dans	un	délai	réduit	et	maîtrisé.

•	Une	impression	sur	presse	à	l’image	du	Cromalin.

•	La	maîtrise	du	procédé	graphique

Réception	des	fichiers	du	client

Traitement	des	fichiers	et	BAT

Écrans pré-presse calibrés

Épreuvage numérique (Cromalin)

Sortie des plaques

Impression sur presse calibrée

Éclairage	pour	la	vérification	visuelle	 
de l’impression

Organisation	et	communication	 
au sein de l’entreprise

étapes essentielles 
MAÎTRISÉES8

  E
n cours



35pure impressionTM

n Fournir une
Épreuve certifiée
Fournir une épreuve certifiée n’est pas une obligation, mais elle 
a valeur de contrat et sert de référence colorimétrique lors de 
la fabrication de vos documents. Il s’agit pour vous d’une véri-
table assurance-qualité.

Vous fournissez une épreuve « contrat »: 
Toute épreuve fournie doit comporter les informations sur ses 
conditions de réalisation ainsi qu’une gamme de mesures 
UGRA/FOGRA MediaWedge v2 ou v3 :

UGRA/FOGRA MediaWedge v2

UGRA/FOGRA MediaWedge v3

Nous en vérifierons la conformité par la lecture de la  
MediaWedge, si un écart est constaté, une épreuve certifiée IS0 
12647-7 pourra être réalisée par nos soins à vos frais.

Vous nous fournissez une épreuve non certifiée: 
Celle-ci ne pourra pas être contractuelle et nous ne garantirons 
pas la conformité du résultat lors de l’impression.

Vous n’avez pas la possibilité d’en réaliser une vous-même : 
Une épreuve certifiée UGRA/FOGRA pourra être réalisée à vos 
frais, celle-ci vous sera présentée 
pour validation.
Dans tous les cas, même en l’absence 
d’épreuves, nos tirages sont réalisés en 
conformité avec la certification PSO selon 
la norme ISO 12647-2.

n Calibrer
Votre écran
Il est possible de régler son écran pour approcher au 
mieux le rendu d’une image imprimée 

Préalablement, nous vous conseillons d’opter pour un 
écran qui reproduit fidèlement les couleurs (gamut 
IsoCoated) et de travailler avec un éclairage en lumière 
du jour (évitez les éclairages directs). 

La méthode professionnelle consiste à utiliser régulière-
ment une sonde de calibration (de 100 à 300 euros). 
La seconde méthode, plus empirique, consiste à régler 
manuellement le rendu de votre écran. Pour cela, utili-
sez les logiciels intégrés à votre système d’exploitation  
(si vous n’en possédez pas, il existe de nombreux  
logiciels open source à télécharger sur Internet). 

Il est important de noter que même 
avec les meilleurs écrans (à par-
tir de 400 euros), rien ne remplace 
une bonne expérience de la chaîne 
graphique. N’oubliez surtout pas le 
paramétrage de vos logiciels et la 
dimension papier dans le rendu de 
vos couleurs (coated, uncoated, yel-
lowwish, etc.).

Conseils, logos,  
tutoriaux, profils... 
www.pure-impression.fr

“
”
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n Privilégiez le
FORMAT PDF

C’est le meilleur moyen d’échanger avec les professionnels 
des arts graphiques, tout en gardant la maîtrise de vos tra-
vaux et des moyens que vous jugez bon de mettre en œuvre. 

Utiliser le format PDF pour vos travaux d’imprimerie, c’est vous 
affranchir des problèmes de compatibilité entre applications 
ou entre systèmes d’exploitation, c’est profiter de sa compa-
cité pour vous faciliter les transferts par internet, c’est aussi 
assurer la portabilité de vos documents, les normaliser et les 
sécuriser. 

Vous souhaitez en tirer pleinement partie ou vous manquez 
d’expérience, alors prenez contact avec l’un de nos techni-
ciens. Il procédera, avec vous, à quelques réglages et réali-
sera un test grandeur nature. 

Il confirmera avec vous la méthodologie la mieux adaptée à 
votre activité et à vos moyens en PAO.  

1. Utilisez les profils PDFX que nous mettons 
à disposition sur notre site (basés sur la 
norme	sicogif	et	compatibles	avec	tous	
les	imprimeurs	offset	feuille).

2. Respectez les standards	de	qualité	habituels	de	la	profession,	
comme	la	résolution	des	images,	les	fonds	perdus,	la	sélection	
des	couleurs,	etc.	Soyez	attentif	à	la	couleur,	n’utilisez	pas	de	
couleur Pantones si l’impression est uniquement quadri.

3. Contrôlez vos PDF, par une impression ou une relecture à l’écran, 
c’est une étape essentielle ! (utilisez Adobe Acrobat et pensez 
à	activer	l’aperçu	des	surimpressions	pour	afficher	correctement	
votre document).

• Il est bon de savoir...	Que	nous	procédons	systématiquement	
à	un	contrôle	de	vos	fichiers,	nous	vérifions	les	formats,	les	fonds	
perdus, la résolution de vos images, l’espace colorimétrique, etc... 
comme	nous	le	ferions	avec	des	fichiers	natifs.

principes
FONDAMENTAUX3

n Préférez le
PDF-X 

L’impression	 professionnelle,	 en	 offset	 comme	 en	
numérique,	 a	 des	 exigences	 techniques	 particulières.	
C’est	 pour	 maîtriser	 la	 conformité	 technique	 pour	
l’impression qu’ont été créées les normes PDF/X.

Pour	la	réalisation	de	vos	fichiers,	 
nous vous recommadons:

PDFX-1A AVEC CONVERSION DE LA COULEUR 

VERS LE PROFIL DE DESTINATION ISO COATED V2

Pour plus d’information :

www.pdfx-ready.ch                       www.gwg.org
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
LES FICHIERS «PRÊT A IMPRIMER»

n Des visuels IRRÉPROCHABLES
Les originaux : 
Évitez autant que possible les originaux de type «document im-
primé» ou «image web». Préférez des photos, diapositives, dessins, 
peintures ou originaux numériques. Numérisez-les avec soin.

Résolution d’une image : 
Elle dépend de l’utilisation faite de l’image. Pour une im-
pression, il est préférable de choisir une résolution comprise 
entre 200 et 400 pixels/pouce. Une résolution inférieure 
pourra faire apparaître des images pixellisées. Une résolu-
tion trop importante est totalement inutile et encombre vos 
disques (pas plus de 400 dpi pour les images couleur ou en 
niveau de gris et 1200 pour les images au trait).

Mode de l’image : 
L’image doit IMPERATIVEMENT être transformée en mode 
CMJN (Cyan, Magenta, Yellow, Black, alias CMYK dans les 
logiciels en langue anglaise) avant d’être enregistrée. Un 
non-respect de cette consigne peut se solder par une 
image ternie ou sans rapport avec les couleurs originales.

Enregistrement de l’image : 
L’image doit être enregistrée en format EPS ou TIFF. Tout autre 
format et surtout toute compression d’image sont à éviter 
compte tenu des risques de perte de qualité ou d’incom-
patibilité. Néanmoins, l’utilisation d’images CMJN au format 
JPEG, en qualité maximale, donne des résultats satisfaisants.

Taux d’agrandissement d’une image :
Sur Xpress ou InDesign, le 
taux d’agrandissement 
doit être proche de 100% 
si vos scans ont été bien 
réalisés. Les taux conseil-
lés doivent, en corréla-
tion avec la résolution de 
l’image, être compris entre 
75% et 130%. En dessous 
de 75%, l’image occupera 
inutilement de l’espace disque. Au dessus de 130%, l’image 
commencera à pixelliser.

Bloc image :
Sur Xpress ou InDesign, attribuez une couleur de fond aux 
blocs image. Nous vous conseillons le blanc. En laissant «au-
cune couleur» dans le bloc image, vos images risquent d’être 
imprimées avec des «trous» (une image sans fond se voit ap-
pliquer automatiquement une sorte de détourage des zones 
non blanches, résultat désastreux la plupart du temps).

Moirage : 
Si vous souhaitez maîtriser l’éventuel moirage de vos images 
et pouvoir le vérifier à l’écran (les tissus ont tendance à 
moirer), nous vous recommandons d’exploiter des visuels à 
300dpi pour une impression prévue en trame 150, et à 400dpi 
pour une impression prévue en trame 200 (sans jamais les 
réduire ou les agrandir dans la mise en page). Si vos visuels 
ne semblent pas touchés par ce phénomène, la trame offset 
n’engendrera pas de moirage inopportun au moment de 
l’impression, si par contre vos visuels moirent déjà, ce sera le 
cas lors de l’impression.

100%

130%

75% Afin de garantir  

un haut degré  

de satisfaction  

de nos clients,  

voici un ensemble de 

prescriptions techniques  

à suivre impérativement. 

 

La qualité des travaux  

que vous nous confiez 

n’en sera qu’optimisée.
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n Une mise en page INTELLIGENTE
Les fonds perdus
Dès lors qu’une image ou un bloc se situe au bord d’une 
page, il est indispensable de prévoir des fonds perdus. Le 
fond perdu consiste à faire déborder l’image en dehors de 
la page (de 3 à 5mm), de façon à prévenir les imperfec-
tions de pli ou de coupe. Sans fond perdu, le risque de voir 
apparaître un liseré blanc entre l’image et le bord de page 
est très important. Cela vaut aussi pour les bendays (fonds 
de couleur). Dans Indesign, vous devez aussi spécifier la di-
mension des bords perdus de la page à la création du do-
cument (ou dans le menu «format de document»)

La zone tranquille
Ce sont des marges à l’intérieur des pages où vous éviterez 
de placer des textes ou des logos. Sur une brochure piquée, 
un tract ou une affiche, vous ménagerez une zone d’environ 
5mm tout autour de votre page. Dans le cas d’une brochure 
en dos collé ou de fiches pour classeur ou encore d’un do-
cument en reliure wire’o, cette zone tranquille devra être 
d’environ 10mm. Ceci évitera les surprises liées à la chasse 
papier, au pliage, à la coupe massicot ou à la perforation 
de vos documents.

Fond perdu : 3 à 5 mm

Fo
nd

 p
er

d
u 

: 3
 à

 5
 m

m

Format
fini

Zone de
fond perdu

Zone
tranquille
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Soutien de noir
Pour vos aplats noirs, ne vous contentez pas de la couleur 
noire. Créez une couleur spécifique composée de 100% de 
noir et 30% de cyan, 30% magenta et 30% de jaune. Cette 
technique de soutien de noir (autrefois appelé «bleu de sou-
tien» car 40% de cyan était ajouté au noir) fera fortement 
ressortir vos aplats noirs en les rendant plus denses et plus 
profonds (l’encre noire n’étant pas tout à fait noire). N’utilisez 
pas cette méthode avec le texte, elle n’apporterait rien à 
votre document (sauf peut-être pour les très gros titres).

Attention à la surimpression

Vous devez contrôler vos documents en affichant les surim-
pressions pour obtenir une vue réaliste de vos travaux. Avec 
certains logiciels, il arrive que la «surimpression» soit attribuée 
involontairement à certains objets. Pour ne pas avoir de mau-
vaises surprises lors de l’impression, vérifiez cette option et  

 
 
surtout pensez à toujours activer l’aperçu des surimpres-
sions dans Acrobat quand vous contrôlez vos fichiers PDF 
(avant l’envoi ou dans les BAT au format PDF que nous vous 
transmettons). 

Astuces : La couleur noire 100% est systématiquement en surim-
pression. Les versions 7 et 8 d’Xpress ainsi que toutes les applications 
Adobe sont en mesure d’afficher les surimpressions, pensez-y !

Surveiller la charge d’encre
Afin d’éviter des problèmes de maculage lors de l’impression 
ou lors du façonnage, vous devez être attentif à la charge 
d’encre. En matière d’impression offset feuille, il est recom-
mandé de ne pas dépasser une charge d’encre de 300% 
pour un papier couché et de 280% pour tout autre papier.

NOIR
SOUTENU95

% 
GR

IS

7% de noir

C60/M100/J90/N75
= 325% > MAUVAIS

C54/M90/J79/N75
= 298% > BON

C100/M50/J100/N80  
= 330% > MAUVAIS

C90/M40/J88/N80  
= 298% > BON
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Grossi / maigri (trapping) 
A utiliser sans modération! 
Cette technique consiste 
à légèrement grossir les 
textes ou les dessins impri-
més sur des aplats ou des 
quadris, de façon à ce 
que n’apparaisse pas de 
liseré blanc entre le bord 
de l’objet et sa défonce 
dans le fond (cela réduit l’impact des défauts de repé-
rage). En général, c’est l’imprimeur, à l’aide de son flux, qui 
se charge d’appliquer ou non un recouvrement... De votre 
côté, vous devez surtout vérifier les surimpressions, car elles 
seront préservées lors du traitement de vos fichiers. 

Astuces : Si vous tenez à gérer vous-même le trapping, depuis 
votre logiciel de mise en page, il vous faudra le régler correctement 
pour produire des PDF en séparation (CMJN). Une autre solution 
consiste à utiliser les fonctions de trapping des éditeurs de fichiers 
PDF comme EnfocusNeo, EnfocusPitstop ou la suite Callas (prenez 
contact avec notre service PAO pour de plus amples détails).

Evaluer la taille du dos (tranche)
Pour réaliser une brochure en dos collé, vous devrez prépa-
rer la mise en page de votre couverture en tenant compte 
de la dimension du dos. Contactez notre service de fabri-
cation pour en obtenir la dimension exacte.

Astuces : Si vous cherchez à estimer sa dimension pour préparer 
votre maquette, appliquez cette règle de calcul :  
 nb de page couverture ÷ 2 x grammage du papier ÷ 1000 
+  nb de page intérieur ÷ 2 x grammage du papier ÷1000

=  taille du dos en millimètres

Ex. : Intérieur 92 pages en 115g + 4 pages de couverture en 350g 
(4 ÷ 2 x 350 ÷ 1000)  +  (92 ÷ 2 x 115 ÷1000)  = 6 mm

Recto/Verso
Lorsque vous nous fournissez un fichier sans fournir de ma-
quette, nous considérons toujours les Recto-Verso comme 
pivotant de droite à gauche. En conséquence, faites atten-
tion au sens de lecture de vos pages pour les documents 
qui devront comporter une reliure en tête (pour les calen-
driers par exemple) ou pour ceux qui basculeront de haut 
en bas (comme les cartes postales à la française avec 
verso à l’italienne). Demandez conseil à notre service de 
fabrication.

Astuces : n’oubliez pas la symétrie entre Recto et Verso quand vous 
construisez un document. Pensez aussi à fournir une maquette pour 
assurer une meilleure compréhension de vos besoins.

TRAP

Projet1  2/01/09  18:18  Page 1

Le T surimprime car il est en noir, le 
R et le A font l’objet d’un trapping 

(accentué pour l’exemple), quant au P il 
surimprime, certainement par erreur.

Ex : brochure Ex : fiches
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Pages de droite, pages de gauche
En règle générale, utilisez la fonction «pages en vis-à-vis» de 
votre logiciel de mise en page (pas de planche), tant pour 
les livres que pour les brochures. Pour les autres documents 
(fiche, affiche, flyer par exemple), privilégiez la présentation 
des pages l’une sous l’autre, avec des débords tout autour. 

Astuces : Les pages impaires sont toujours situées à droite, les pages 
paires à gauche (sauf cas particulier), la première page est toujours 
une page droite (toute seule au début du jeu de page), la dernière 
est aussi toute seule à la fin du document (page gauche).

Les découpes
Pour les chemises standard, vous pouvez exploiter les formes 
de découpes que nous mettons à votre disposition sur notre 
site internet (faites une demande d’identifiants à votre com-
mercial ou à notre service de fabrication). Si vous décidez de 
nous fournir une forme de découpe originale (la vôtre), pen-
sez à la dessiner avec précision, demandez conseil pour les 
détails (clé, double rainage, format maxi, etc.), puis intégrez 
le fichier à votre mise en page (par exemple sur un calque). 
Si vous désirez la placer par-dessus votre visuel dans le PDF, 
vous devez lui attribuer une couleur spécifique en ton direct 
et placer cette teinte en surimpression. 

Information : Vous pouvez demander à récupérer l’outil de dé-
coupe après le tirage. De notre côté, nous ne conservons les formes 
originales qu’une trentaine de jours.

Astuces : Signalez les filets rainants par des pointillés et les fi-
lets coupants par des filets pleins. Pensez à réaliser une ma-
quette pour vérifier le produit fini. Même si votre forme de dé-
coupe sera vérifiée par des professionnels, demandez conseil 
à notre service de fabrication pour en garantir la faisabilité. 
(comme si il s’agissait de versions totalement distinctes) : ces ver-
sions auront alors en commun les couches cyan, magenta, jaune. 

Comment préparer un vernis sélectif ?
Vous devez fournir un fichier comprenant des aplats de noir 
qui représenteront le placement du vernis (pas de tramé 
pour le sélectif).

Astuces : pour placer vos aplats de vernis avec plus de précision, 
utilisez les calques de votre application. Vous pouvez aussi ajouter un 
contour à vos blocs de vernis (0,25pt) afin de disposer d’une marge de 
sécurité en cas de repérage (évitez de vernir des caractères trop fins). 
Soyez aussi attentifs aux plis sur les documents avec vernis UV sélectif 
sérigraphique, le rainage a tendance à écailler ce genre de vernis. Une 
réserve de 2 ou 3 mm à l’emplacement du pli peut s’avérer plus propre.

 

n Les polices de CARACTÈRE
N’utilisez pas les styles de police artificiels (gras, italique, etc.) 
dans votre logiciel de mise en page, mais utilisez directement 
les polices bold ou oblique appropriées.

Astuces : Si vous avez un doute, produisez un PDF «qualité imprime-
rie», il vous sera alors possible de contrôler l’apparence de vos textes 
tels qu’ils seront imprimés sur nos presses.

Préférez la vectorisation de vos textes : 
En vectorisant vos textes, vous évitez tout problème d’interpré-
tation de la police de caractère lors du «ripping», tout comme 
les problèmes d’incorporation de polices sous licence. 

Astuces : Dans illustrator et Indesign, sélectionnez vos textes, puis 
dans le menu «texte», choisissez «vectoriser».

Texte non vectorisé Texte vectorisé
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Comment gérer le symbole euro 
Pour imprimer correctement l’, votre or-
d inateur  doi t  posséder  les  pol ices 
écran et imprimante d’une police euro  
(ex. : eurofont). Il ne faut surtout pas taper le symbole 
€ à partir de n’importe quelle police, vous risqueriez de voir 
disparaître le symbole lors de l’impression.

Astuces : Par contre si ce symbole est présent dans votre PDF «qua-
lité imprimerie», il le sera aussi sur la feuille imprimée quelle que soit 
la méthode que vous aurez employée pour le générer.

Les codes-barres
Pour réaliser un code-barres, vous devez tout d’abord dis-
poser du numéro de code-barres (comme un code ISBN 
à demander à l’AFNIL). Vous devez respecter une taille mi-
nimale de 8 mm de hauteur pour les barres et une couleur 
assez contrastée (par ex : le noir sur fond blanc ou le blanc 
sur fond noir). Utilisez un logiciel de génération de code à 
barres, il y a beaucoup de gratuiciels sur la toile. N’hésitez 
pas à contacter notre service de fabrication pour obtenir 
plus de détails.

Astuces : Vous pouvez tester votre code-barres chez un 
commerçant pour en vérifier la lisibilité ou même la validi-
té si vous diffusez en kiosque. Il existe plusieurs familles de 
code-barres, comme les EAN ou les UPC, mais sachez que 
ce code n’indique jamais un prix prédéterminé, c’est la 
base de données du commerçant qui fixera le prix.

Folio, Pagination
Utilisez de préférence le «foliotage» automatique proposé 
par le logiciel de mise en page. Le folio devra se situer au 
minimum à 5mm du bord de la page (en dehors de la zone 
tranquille). Si vous scindez vos fichiers, déterminez des sec-
tions pour maintenir la numérotation automatique de vos 
pages.  

Astuces : Il est habituel que le comptage démarre avec la 1ère 
de couverture, le premier folio imprimé (n°3) se trouve en page 3. Il 
vous est aussi possible de débuter la numérotation par le chiffre 1 
sur la première page de l’intérieur, la couverture est alors exclue du 
comptage. Évitez de folioter les pages blanches, même si devez les 
compter. N’oubliez pas que pour une brochure, le nombre de pages 
doit être un multiple de 4.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

n Les logiciels
RECOMMANDÉS
Nous vous conseillons d’utiliser des logiciels de PAO profes-
sionnels et non des logiciels de bureautique qui sont mal 
adaptés à la quadrichromie et à la haute résolution. Néan-
moins, dans la mesure où vous nous fournissez des fichiers 
PDF normalisés (répondant aux critères de l’imprimerie), 
vous êtes libre d’exploiter les logiciels de votre choix, sur les 
plateformes de votre choix. 

Voici une liste de logiciels professionnels les plus  
couramment utilisés chez Pure Impression (Mac ou PC)

Adobe PhotoshopTM Toutes versions. 
Logiciel de manipulation d’images numériques. 

Adobe IllustratorTM   Toutes versions. 
Logiciel de création d’illustrations vectorielles. 

Adobe IndesignTM Toutes versions. 
Logiciel de mise en page. 

Quark XpressTM Toutes versions. 
Logiciel de mise en page. 

Adobe AcrobatTM A partir de la version 4 
Suite logicielle de conversion (Distiller),  
de manipulation (Acrobat) ou de visualisation 
(Reader)	des	fichiers	PDF.
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Quelques liens utiles
• Dictionnaire chromatique et informations  
sur les nuanciers : 
www.pourpre.com

• Couleurs, profils et normes colorimétriques : 
www.eci.org 
www.color-source.net 
www.gestiondescouleurs.com 
www.profil-couleur.com

• Banque d’images pour petit budget : 
www.fotolia.com 
www.istockphoto.com

• Plus de 7000 polices de caractère classées  
par thèmes à télécharger pour Mac ou PC : 
www.dafont.com

• Logiciels gratuits (Filezilla, PDF Creator, etc.) 
http://sourceforge.net 
www.versiontracker.com

n Paramétrages RECOMMANDÉS
Notre configuration  
personnalisée, 
basée sur ISO (ECI)

 

Pensez à bien régler vos logiciels, avec les mêmes 
réglages pour être cohérent (synchronisez depuis 
Bridge). 

Vous pouvez utiliser notre réglage standard, il offre 
de bons résultats, mais vous pouvez aussi exploiter 
vos propres réglages, à la condition qu’ils soient 
adaptés à l’impression offset feuille en Europe. 

	  

	  

La colorimétrie est un vaste sujet, mais 
nous vous recommandons de vous fami-
liariser à l’utilisation des profils icc, pour en 
tirer le meilleur parti. Cela vous sera utile 
pour convertir des images RVB en CMJN 
dans les meilleures conditions, pour ré-
duire les taux d’encrage quand ceux-ci 
dépassent les limites imposées.

Convertissez toujours vos couleurs en 
CMJN, ne gardez dans vos fichiers que les 
tons directs prévus pour l’impression. 

Astuces : Dans Adobe Indesign, pour conver-
tir les tons directs, rendez-vous dans le ges-
tionnaire d’encre (depuis le nuancier). 
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1

2

Les affiches, flyers
Afin d’éviter tout défaut lors 
de la coupe, prévoyez au 
moins 3 millimètres de «fond 
perdu» autour de votre 
page et 5mm de zone tran-
quille à l’intérieur de celle-
ci. Pour une affiche 40x60 
cm, le visuel devra faire 
406x606 mm et ainsi débor-
der de la page de 3mm.

Astuces : pour les grands for-
mats d’affiche, vous pouvez 
nous fournir un visuel à 300 dpi, 
à 50% de la taille finale. Nous 
appliquerons alors un taux 
d’agrandissement. La résolution 
finale sera donc de 150dpi, ce 
qui reste acceptable pour des 
affiches. Pour information : les 
BAT transmis par e-mail ou FTP 
sont toujours au format final.

Le dépliant, pli roulé
C’est un pliage très cou-
rant, le plus souvent, il s’agit 
de 2 plis roulés, mais nous 
pouvons aussi réaliser des 
documents en 3 ou 4 plis 
roulés parallèles. Comme 
les volets sont «roulés» les 
uns dans les autres, il faut 
penser à réduire la largeur 
du ou des derniers volets. 
Deux millimètres en moins 
suffisent.

Astuces : sur un 4 volets en plis 
roulés, le dernier volet est le plus 
court, l’avant-dernier l’est un 

peu moins, quant aux 2 autres ils 
ont une largeur normale, égale 
au format fini (ex : 97 I 98 I 100 
I 100 et inversement au verso  
100 I 100 I 98 I 97 pour un format 
fini de 100 mm de large)

Le dépliant,  
pli économique 

Il sert surtout à «recasser» 
des documents en 2, pour 
les insérer dans une enve-
loppe, pour du routage par 
exemple. Tous les volets sont 
de même taille et les plis 
sont parallèles.

Astuces : Ce type de pli est 
recommandé pour des docu-
ments imprimés sur des papiers 
inférieurs à 135g/m2. Deman-
dez conseil à notre service de 
fabrication.

La chemise  
à rabats

Votre document devra 
être réalisé à plat (c’est 
à dire pochette dépliée). 
Nous vous proposons plu-
sieurs formes de découpe 
standard, contactez notre 
équipe commerciale pour 
trouver la plus adaptée à 
vos besoins (disponible en 
téléchargement sur www.
pure-impression.fr).

Astuces : Si vous fournissez une 
forme de découpe (cf p.3), 
nous vous recommandons de 

signaler les filets rainants par 
des pointillés et les filets cou-
pants par des filets pleins. Même 
si votre forme de découpe sera 
vérifiée par des professionnels, 
demandez conseil à notre ser-
vice de fabrication pour en ga-
rantir la faisabilité. Pensez aussi 
à fournir une maquette, ce sera 
plus clair.

Le dépliant,  
pli accordéon

Chaque volet est générale-
ment de même dimension 
et le document est plié en 
«zigzag». Évitez de dépasser 
7 volets pour profiter des 
meilleurs prix et délais. Pour 
un produit de type «plan», 
qui nécessite en général 1 
ou 2 plis croisés supplémen-
taires, demandez conseil à 
notre service de fabrication.

Astuces : Chaque volet est en 
général de même dimension, 
mais des décalages de pli sont 
possibles (différentes largeurs 
de volets) de manière à créer 
des documents originaux.

Le dépliant,  
pli portefeuille

Les 2 volets intérieurs doivent 
être un peu plus courts pour 
faciliter la fermeture du docu-
ment, il faut en tenir compte 
lors de la conception (par 
ex : 99 I 100 I 100 I 99 pour un 

format fini de 100 mm).

Astuces : Une variante existe 
sans le pli central et s’appelle le 
«pli fenêtre» (ce qui donne 3 vo-
lets, par ex : 100 I 200 I 100 pour 
un format fini de 200 mm)

Le dépliant,  
pli croisé

Un pliage souvent utilisé 
pour plier des affiches en 
4 (ou plus) afin de réduire 
la taille pour la distribu-
tion ou l’envoi. L’illustration 
représente 2 plis croisés 
perpendiculaires.

Astuces : Ce type de pli est 
recommandé pour des docu-
ments imprimés sur des papiers 
de faible grammage. Deman-
dez conseil à notre service de 
fabrication. Il est possible de 
créer des décalages de plis 
pour des documents qui sortent 
de l’ordinaire.

Les brochures 
2 points métal

C’est la reliure la plus courante, 
dite «agrafée», les cahiers 
sont encartés les uns dans les 
autres. Inutile de réaliser l’impo-
sition de vos brochures. Fournis-
sez un ou plusieurs fichiers PDF 
regroupant l’ensemble des 
pages de votre brochure, N’ou-
bliez pas les pages blanches et 
gardez à l’esprit que le nombre 
de pages doit être un multiple 

NOS PRINCIPAUX PRODUITS 

n PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Intégrez les contraintes 
de façonnage dans 
les caractéristiques 

dimensionnelles  
de vos documents.

3

7

8

6

5

4
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de 4.

Astuces : Placez les pages dans 
l’ordre logique, de la une de cou-
verture à la dernière de couver-
ture. Ne mettez pas d’élément 
important à moins de 5 mm du 
bord de page (zone tranquille). 
Attention le papier chasse natu-
rellement, rapprochez-vous de 
votre fabricant afin d’obtenir des 
conseils spécifiques.

Les brochures 
2 points boucle

Très similaire à la reliure  
 «2 points métal». 

Astuces : Les boucles peuvent 
servir à insérer le document  
dans un classeur.

Les brochures 
dos carré collé

Les cahiers sont assemblés 
les uns à côté des autres et 
enveloppés par la  couver-
ture. Inutile de réaliser l’impo-
sition de vos brochures. Four-
nissez un ou plusieurs fichiers 
PDF regroupant l’ensemble 
des pages de votre brochure 
(dans l’ordre logique pour les 
cahiers intérieurs et ajoutez la 
couverture à part sans oublier 
d’inclure le dos dans le for-
mat). N’oubliez pas les pages 
blanches et gardez à l’esprit 
que le nombre de pages doit 
être un multiple de 4.

Astuces : Demandez à notre 
service de fabrication la dimen-
sion du dos (tranche, cf p.3). Sur 
la couverture à 5 mm du dos, le 
rainage du mors est automati-
quement créé. Ne mettez pas 
d’élément important à moins de 
10 mm du pli et 5 mm du bord de 
page (zone tranquille). Pensez 
aussi qu’avec une reliure en dos 
collé, vous ne pourrez pas ouvrir le 
livre entièrement sans risquer de 
casser la reliure. Rapprochez-vous 
de votre fabricant afin d’obtenir 
des conseils spécifiques.

Les brochures  
à reliure wire’o

C’est	la	fameuse	reliure	à	spi-
rale. Inutile de réaliser l’impo-
sition de vos brochures. Four-
nissez	un	ou	plusieurs	fichiers	
PDF regroupant l’ensemble 
des pages de votre docu-
ment (dans l’ordre logique, 
de la une de couverture à la 
dernière de couverture). Vous 
pouvez choisir le nombre de 
pages	 de	 votre	 choix,	 faire	
varier les papiers et les gram-
mages,	sans	trop	de	difficulté.

Astuces :Envisagez votre docu-
ment comme une succession 
de fiches. Dans votre logiciel de 
mise en page, ne gérez pas vos 
pages en vis-à-vis, mais l’une 
sous l’autre (cf p.3) et laisser dé-
border votre visuel sur ses 4 cô-
tés (comme des tracts ou des 
fiches). Ne mettez pas d’élé-
ments importants à moins de 
10 mm de la reliure et à 5 mm 
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n OPTIONS de FACONNAGE
PENSEZ À SIGNALER VOS BESOINS À NOTRE SERVICE COMMERCIAL 
ET JOIGNEZ UNE MAQUETTE POUR FACILITER LA COMPRÉHENSION.

La coupe libératoire
Il s’agit d’un procédé qui permet d’obtenir un dépliant 
avec un feuillet volant encarté (intégré au dépliant) 
après la coupe finale (coupe libératoire, qui libère 
le feuillet). Il s’agit d’une technique d’imposition 
spécifique, demandez conseil à notre service de 
fabrication.

La couverture à rabats non ajustés 
Cela signifie que la couverture, une fois que le ou les 
rabats auront été pliés, sera plus courte que les cahiers 
intérieurs (1 à 2 mm). Attention, ce procédé entièrement 
mécanisé, bien que moins onéreux et plus rapide, peut 
aussi s’avérer moins seyant (quand le rabat se situe sur 
la première de couverture, le décalage est bien visible). 
La dimension des rabats peut être variable, mais elle 
sera toujours inférieure aux volets de couverture.

La couverture à rabats ajustés 
Cela signifie que la couverture, sur le produit fini, 
une fois que le ou les rabats auront été pliés, sera 
parfaitement ajustée avec les cahiers intérieurs (comme 
sur une brochure classique). Attention ce procédé est 
presque entièrement manuel, il nécessitera donc plus 
de temps et sera aussi plus onéreux. La dimension 
des rabats peut être variable, mais elle sera toujours 
inférieure aux volets de couverture.

Les perforations 
Perforations ou trous de classement : 5 mm de diamètre 
en général, ils doivent se situer à 10 mm minimum du 
bord de page (entre le bord de page et le centre du 
trou). Il existe plusieurs combinaisons possibles et de 
multiples positionnements, demandez conseil à notre 
service de fabrication.

Les prédécoupes 
Avec ou sans amorce, il s’agit là d’une opération 
de façonnage qui facilitera par exemple la découpe 
d’un coupon-réponse. Joignez-nous une forme de 
découpe pour une meilleure compréhension (fichier 
ou maquette).

Les découpes répertoire/onglet
Il s’agit de découpes de type répertoire de classeur qui 
peuvent être réalisées sur des fiches ou des brochures, afin 
de séparer et simplifier l’accès aux différentes sections. 
Il existe des contraintes dimensionnelles spécifiques, 
contactez notre service de fabrication afin d’obtenir des 
conseils adaptés.

Les découpes «coup de pouce»
Très similaires aux découpes répertoire, la découpe coup 
de pouce se caractérise par une forme arrondie. Il existe 
des contraintes dimensionnelles spécifiques, contactez 
notre service de fabrication afin d’obtenir des conseils 
adaptés.
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n Utiliser notre SERVEUR FTP
Afin de vous connecter à notre serveur FTP...
Commencez par prendre contact avec nos services (com-
mercial ou agent de fabrication) afin d’obtenir vos identi-
fiants personnels. Vous avez ensuite 2 solutions à votre dis-
position :

Solution 1 :

•  Rendez-vous sur le site www.pure-impression.fr avec votre 
navigateur. Cliquez sur le lien «FTP»  dans la rubrique «Pure 
pratique» (sur votre droite)

•  Arr ivé sur la page d’accuei l  de notre 
serveur, vous aurez  le  choix  ent re : 
- Accéder à l’espace anonyme où vous trouverez des profils 
PDF, des logiciels et autres tutoriaux en libre téléchargement 
- Accéder à votre espace privé en ouvrant une session 
sécurisée et en saisissant vos identifiants.

•  Lorsque vous serez dans votre espace, suivez les instruc-
tions. Vous pourrez nous envoyer des fichiers, créer des 
sous-dossiers, supprimer des éléments ou en télécharger 
d’autres que nous aurons mis à votre disposition (des 
PDF de Bon-à-Tirer par exemple). Le bouton «Telecharge-
ment» vous permet d’envoyer des fichiers, pour en rece-

voir cliquez sur l’icône à côté du dossier/fichier à récu-
pérer (en cas de doute, cliquez sur le bouton «Aide au 
téléchargement».

•  Si vous transmettez de nombreux fichiers ou sous-dossiers 
(mise en page, police, imports par exemple), pensez à créer 
une archive de votre dossier pour vous simplifier le transfert.

Astuces : Vous pouvez utiliser le navigateur de votre choix, que 
vous soyez sur Mac ou sur PC. Lorsque vous lancerez le télécharge-
ment d’un fichier, une fenêtre de transfert s’affichera, ne la fermez 
pas avant que le rapport de transfert vous soit présenté et ne quit-
tez pas votre navigateur internet. Une fois le transfert effectué, nous 
serons informés automatiquement de la présence de vos fichiers. 
Néanmoins, n’oubliez pas de renseigner votre agent de fabrication, 
afin qu’il mette en rapport vos fichiers avec le dossier dont il a la 
charge.

Solution 2 :

•  Si vous êtes un utilisateur avancé ou régulier, utilisez un 
logiciel client FTP comme Transmit ou Filezilla pour gérer 
vos transferts. Saisissez l’adresse IP du serveur et vos iden-
tifiants pour vous connecter. Vous serez autorisé à procé-
der à des envois différés, des reprises de téléchargement 
(bien pratique en cas de déconnexion), des envois multi-
ples sans limites de poids ou de temps, etc.

Astuces : Vous êtes utilisateur PC et vous manquez de temps, ta-
pez simplement dans IE ou dans l’explorateur Windows l’adresse 
suivante : ftp://utilisateur:motdepasse@adresseIP (remplacez les 
mots en gras par les identifiants et l’adresse IP qui vous sont commu-
niqués) et vous accéderez directement à votre espace. Procédez 
ensuite par de simples glisser-déposer.
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SecureLink :
•  Après traitement de vos fichiers un mail automatique vous est envoyé contenant 

un lien sécurisé qui permet d’accéder à vos travaux via InSite™ et de valider en 
ligne vos fichiers.

•  Vous pouvez directement valider vos fichiers en ligne sans l’intervention d’un 
opérateur PAO ; plus besoin de renvoyer de mail à la PAO pour valider vos BAT.

n Utiliser le
PORTAIL WEB INSITE™
Grâce au serveur InSite™ et sans aucun autre utilitaire ou logiciel qu’un navigateur internet classique, 
vous pouvez maintenant envoyer, visualiser, télécharger et même valider vos fichiers en ligne.

Pages entières Galerie Aggrandissement Afficher les fonds perdus

Mode plein écran

Mettez vous sur cette flèche pour 
faire apparaître le menu associé 

à la page

Ce symbole indique 
l’état actuel de la page

Demande 
d’approbation

Page approuvée  

Page rejetée  

Ce menu correspond 
aux différentes actions 
que l’on peut effectuer 

sur la page en cours de 
relecture (ici page 2)

Smart Review :
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Ci-dessous,  
le descriptif des outils  
dans Smart Review

Outils de navigation 
Outils d’annotation

Smart Review :
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Nuancier	non	contractuel	à	but	informatif.	Nous	déclinons	toute	responsabilité	sur	l’exactitude	des	couleurs	imprimées	sur	ce	document.

NUANCIER QUADRI
Pure-Impression utilise princi-
palement des procédés d’im-
pression quadrichromiques. 

Pour obtenir des couleurs 
les plus proches de votre at-
tente, il est impératif d’utiliser 
un nuancier quadri (BENDAY 
ou PROCESS). 

N’utilisez en aucun cas un 
nuancier Pantone sous peine 
d’avoir d’énormes surprises. 

Vous devez choisir dans votre 
nuancier quadri la couleur la 
plus approchante de ce que 
vous souhaitez et indiquer 
dans votre logiciel les valeurs 
CMJN correspondantes. 

Pensez à calibrer votre écran, 
si vous tenez à obtenir une 
vue réaliste de vos couleurs.

Nuancier non contractuel à but indicatif. Nous déclinons toute res-
ponsabilité sur l’exactitude des couleurs imprimées sur ce document.

Le rendu des couleurs peut être sensiblement différent suivant les 
types de papiers (offset, couché mat ou brillant, ...) ou les pelliculages.

Nous vous conseillons de vous équiper du nuancier Benday disponible 
à la commande sur : http://www.planetecouleur.com (chercher le 
VierFarbSelector).



Nuanciers
QUADRI
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Sur papier non couché

NUANCIER QUADRI

Trame 150 - impression HUV
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Sur papier non couché
Trame 150 - impression HUV
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Sur papier couché 
demi-mat
Trame 175 - impression HUV
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Sur papier couché 
demi-mat

NUANCIER QUADRI

Trame 175 - impression HUV
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Sur papier couché 
demi-mat

NUANCIER QUADRI

Trame 175 - impression HUV
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Sur papier couché 
demi-mat
Trame 175 - impression HUV



67pure impressionTM

Sur papier  
couché brillant
Trame 175 - impression HUV
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Sur papier  
couché brillant

NUANCIER QUADRI

Trame 175 - impression HUV
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Sur papier  
couché brillant
Trame 175 - impression HUV
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Sur Carte Graphique  
(face non couché)
Trame 150 - impression HUV
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