Sortes de plis

1 pli
2 volets

2 plis roulés
3 volets

3 plis roulés
4 volets

2 plis
économiques
4 volets

2 plis croisés
4 volets

Cahier
2 broches au centre
8 pages

2 plis accordéon
3 volets

3 plis accordéon
4 volets

3 plis portefeuille
4 volets

Autres finitions

Découpe
standard

En coin
(Document)

Découpe à
l’emporte-pièce
(Die)

À cheval
(Brochure)

Trouage

Perforage

Rainage

Permet de détacher la feuille ou une
portion de celle-ci en perçant une ligne
de petits trous

Consiste à faire une rainure sur un carton
ou un papier épais pour en faciliter le
pliage (ex. carte de souhait)

À plat
(Carnet de
facture)

Brochage
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Tél.: 1 877 689-6980 Téléc.: 1 877 689-6990
www.imprimeriedesanses.com

Livre

Pose de spirale

Reliure allemande
(Dos carré)

Encartage
Ajout d’une feuille volante à l’intérieur

IMPRIMERIE DES ANSES INC.
Façon préférable

Document prêt à imprimé pour reliure allemande (dos carré)
Préparez un document en pdf avec bleed et lignes de coupe au format fini à 100 %, monté page par page et non page vis-à-vis,
telles quelles apparaissent dans votre document. Enregistrer dans la version PDF/X-4-2010 (ou 2008), pour éviter les problèmes
de transparence et de polices non incorporées. Vous pouvez également nous fourni le doucment InDesign en n’oubliant pas de
joindre lien et fontes. (Fichier -> Assemblage).

(page 1)

(page 2)

(page 1)

(page 2)

Pour faire la finition de vos imprimés
Préparez votre document en pdf au format de votre papier (ex. 11 x 17) et y ajouter vos pages avec bleed et lignes de coupe de façon à ce
qu’il se crée deux piles pour que lors de la coupe, la pile gauche puisse s’emplier sur la pile droite. Laisser une marge minimale de 1/2 po
entre les deux piles, 1/2 po pour la marge à gauche et à droite et un minimum de 1/4 po en haut et en bas. Finalement, la marge
de gauche doit être exactement la même que celle de droite pour que vous deux piles soient centrées sur la page.

ex. document 6 x 9 po
(pile 1)

ex. document 6 x 9 po
(pile 2)
Gouttière minimum
de 0,5 po entre les deux

Marge de sécurité minimum
de 0,25 po en haut et en bas

Marge externe minimum
de 0,5 po en à gauche et
à droite
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