
Paramétrez la couleur
dans toutes vos applications Fournissez un PDF normalisé (PDF/X-4)

Dans le menu Edition > Couleurs de vos logiciels PAO, choisissez :
• RVB : profil sRGB*
• CMJN : profil ISO Coated v2 300%
• Niveau de Gris : Encre noire ISO Coated v2 300%.

Vous trouverez les profils colorimétriques ainsi que les paramètres 
de gestion de couleurs sur www.icones.fr/documents-utiles/

*Proposé par défaut, mais il est possible d’opter pour d’autres profils 
: Adobe RGB (1998) ou eciRGBV2

Recommandations pour un fichier prêt à imprimer

Vérifiez que votre fichier correspond à votre commande 
(format, couleur, nombre de modèle, nombre de page, 
finitions).

N’oubliez pas de nous donner la répartition de vos fichiers 
(ex : pour 3 fichiers avec une impression totale de 500 ex, 
précisez quelles sont les quantités souhaitées pour chaque 
fichier).

Lors d’une découpe d’adhésif, précisez si vous souhaitez une 
découpe mi-chair ou totale.

  Pour la découpe mi-chair, indiquez le format de la planche à 
livrer.

En cas de pliage, précisez le type de pli (pli roulé, pli accordéon, 
pli portefeuille…).

Les traits de coupe sont-ils présents ?

Les fonds perdus sont-ils présents ?

La zone de retrait (ou zone tranquille) est-elle respectée ?

 La résolution des images est-elle respectée ?

La séparation CMJN est-elle faite avec le bon profil ?   
(Iso Coated v2 300%)

Les textes noirs sont-ils en noir seul ?

Les contraintes de formats des différents volets du dépliant sont-
elles respectées ?

Les contraintes de vernis, bossing, gaufrage... sont-elles 
respectées ?

Les contraintes liées à la brochure sont-elles respectées ? 

Les contraintes liées à une impression blanche sont-elles 
respectées ?

Les contraintes liées au tracé de découpe sont-elles respectées ?

L’intention de rendu à l’export PDF/X-4 est-elle respectée ? 
(Iso Coated v2 300%)

Checklist fichier : Checklist commande :

Afin d’optimiser le traitement de vos fichiers destinés à l’impression, nous vous conseillons de respecter certains critères lors de la 
création de vos fichiers.

Epreuves numériques conforme à la norme ISO 12647-7 

Si vous fournissez une épreuve, elle doit être contrôlée et validée selon les tolérances de la norme ISO 12647-7 pour être prise en compte. 

Si l’épreuve n’est pas validée selon la norme ISO 12647-7, nous en vérifierons la conformité par la lecture de la MediaWedge. 
(La gamme UGRA/Fogra Mediawedge v3 doit impérativement être présente sur l’épreuve).

Si vous n’avez pas la possibilité de nous fournir une épreuve, Icônes peut les réaliser à la demande.

Nous vous recommandons de fournir des PDF normalisés : 
PDF/X-4 CMJN avec les spécifications du Ghent Workgroup 
(GWG2015_CMJN) pour lesquels vous trouverez les paramètres 
prédéfinis sur www.icones.fr/documents-utiles/

Toutefois si vous n’avez pas la possibilité d’installer les paramètres prédéfinis 
PDF mis à votre disposition par Icônes, exportez un PDF/X-4 CMJN : 
Vérifiez dans l’onglet « Sortie » que la « Conversion de la couleur » soit 
réglée sur « Convertir vers la destination (conserver les numéros) » et que 
le profil de destination et de rendu de la sortie soit ISO Coated v2 300%.


