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Utilisation de papiers certifiés ou recyclés.
Éviter le plastique et les pelliculages ou vernis UV.
Privilégier les vernis machine acryliques pour limiter la macule et
protéger le document. La solution Drip Off associe vernis acrylique
et vernis à l’eau.
Si choix d’un format original, voir avec l’imprimeur si possibilité d’une
fabrication papier spécifique (en fonction du nombre d’exemplaires) :
moins de perte papier et gain de coût.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Choisir son imprimeur en fonction de ses certifications papetières
et/ou norme ISO, qui garantissent des critères environnementaux au
niveau de son équipement : CtP, insolation thermique des plaques,
concentration d’alcool isopropylique des solutions de mouillages,
utilisations d’agents nettoyants végétaux pour rouleaux, blanchets,
encriers.
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Élaborer le chemin de fer, rechercher l’iconographie.
Adapter les marges selon le type de reliure, optimiser les interlignes,
choix d’une typo bâton pour le body texte pour optimiser l’espace.
Éviter les pages blanches et limiter aplats de couleur, gourmands
en papier et en encre.
Privilégier la quadrichromie et éviter les couleurs Pantone® (surtout
les métalliques).
Remise des éléments : les textes fournis doivent avoir été validés
en amont, fournir des visuels en résolution suffisante (format
d’utilisation en 300 dpi pour impression offset, numérique et
rotative, 150/200 dpi pour kakémono).
Etapes de validation : préparer la synthèse globale des corrections
(limiter les allers/retours) et les insérer directement dans le PDF
maquette.

MISE EN PAGE

MISE EN PAGE

Déterminer le format et le nombre de pages de votre document à
imprimer.
Choisir des formats homothétiques aux presses de l’imprimeur.
Sinon, voir avec l’imprimeur comment optimiser l’impression en
fonction des pages et/ou des cahiers.
Définir avec l’imprimeur le grammage (couverture et intérieur) et les
finitions du support.
Vérifier que l’imprimeur est Imprim’Vert®, qu’il utilise des papiers
FSC® ou PEFC™ (issus de forêts gérées durablement) ou recyclés,
ainsi que des encres à base végétale.
Définir la durée de vie du support et ajuster la pérennité du contenu
en fonction.
Ajuster le nombre d’exemplaires en fonction de l’utilisation, de la
durée, des cibles.
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DOCUMENT
Plaquette, leaflet, affiche, pochette, etc. Ne pas hésiter à donner des
éléments de contexte pour que l’imprimeur puisse éventuellement
vous faire des recommandations.
FORMAT
• Préciser les dimensions du document ouvert et fermé en cm ou
mm,
• Favoriser les formats standards (A5, A4, A3, etc.) pour éviter les
découpes qui parfois génèrent beaucoup de gaspillage papier,
• N’hésitez pas à demander conseil à votre imprimeur.
PAPIER
• Préciser le type de papier souhaité : FSC / PEFC / recyclé. Préciser
le grammage (impression offset entre 80 et 350 g),
• Préciser la finition : Brillant (Gloss), satiné ou demi-mat (Silk) ou
Mat,
• Un papier mat a plus de main pour un même grammage qu’un
papier brillant.
IMPRESSION
• Préciser le type d’impression (quadrichromie ou 1 couleur),
• Préciser si impression en recto verso ou recto seul.
FINITION
• Rainage (pour papier dont le grammage est supérieur à 170g),
• Pliage (plis parallèles, plis roulés, pli accordéon, pli portefeuille ...),
• Agrafe ou spirale.
QUANTITÉ
Préciser le nombre d’exemplaires.
LIVRAISON
Valider le document imprimé avant livraison.
Préciser la date et l’adresse précise de livraison.
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Définir le format et le nombre en fonction de la cible, du sujet et du
lieu d’affichage.
Choix de format standard (A3, A2, A1, A0 ou 85-100x200-215 cm
pour kakémono).
Privilégier la lisibilité en limitant le nombre de signes en affichage
(300-800).
Privilégier l’iconographie et l’infographie pour une lecture plus
attractive.
Privilégier des matériaux recyclés, recyclables, durables.
Privilégier des fournisseurs travaillant avec des entreprises
adaptées (mais prévoir des délais plus longs).
Prévoir un espace pour une version en braille sur le panneau quand
c’est possible en fonction du support.
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N’imprimer que la quantité nécessaire : ne pas céder à l’appel 100+
ou 1 000+.
Concevoir votre support permettra d’optimiser objectifs, coûts et
qualité.
Au moment du brief créatif, imposer certaines contraintes : pas/
peu d’aplat, quadrichromie, body texte en typo bâton, utilisation de
toutes les pages du document.
Lors du choix de structure de panneau : vérification poids, housse
de transports, stockage, réutilisation, choix type de bâche, encres
écologiques, matériaux recyclés ou recyclables. Pensez à recycler
vos bâches pour leur donner une seconde vie.
Limiter/choisir les papiers de création en fonction de leur
pourcentage de fibres recyclées ou certifiées. Les imprimeurs
peuvent fournir la fiche d’identité de tous leurs papiers.
Signature des documents : faire apparaître le nom exact du papier,
son grammage et sa certification papetière (FSC ou PEFC) ainsi
que la quantité et le nom de l’imprimeur.
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Le plus simple : le PDF. Mise en ligne du PDF basse définition du
document. Possibilité de PDF cliquable.
La version interactive : le flipbook. Version à l’identique avec
insertion de liens, vidéos, recherche par mots-clés, etc.
Rédaction et conception d’une version numérique avec contenu et
maquette adaptés au format et à la lecture sur écran.

PRÉALABLES

VERSION NUMÉRIQUE

