
Cahier des charges
Maquettes/Flashage

1 / Supports à fournir
CD-Rom / DVD / Disques Durs externes (formatés Mac) 
Disquette Mac ou PC (pour la saisie uniquement).

2 / Fichiers à fournir
•  Les maquettes à imprimer doivent nous être fournies de 

préférence au format PDF :
>  Ce format de fichier sécurisé permet d'intégrer toutes les images, 

dessins, illustrations mais aussi les polices et les profils colorimétriques 
(Profils ICC) et donc de protéger votre document de toutes modifications 
ultérieures (Polices Mac/PC, Profils ICC…) qui risqueraient d'entrainer 
une mauvaise interprétation du fichier lors du flashage.

>   Les fichiers XPress ou InDesign sont aussi acceptés mais sous 
conditions particulières engageant votre responsabilité. 

>  Concernant les fichiers provenant d'autres applications, il est conseillé 
de contacter notre service flashage afin de mettre en accord vos 
données et nos possibilités de flashage : flash@hemisud.com.

• Procédure de contrôle et de validation :
1/  Un contrôle de votre maquette sera effectuée par notre service 

flashage. Si toutes les conditions de flashage ne sont pas réunies, 
nous vous contacterons afin de vous faire modifier les fichiers en 
conséquence.

2/  Lorsque vos fichiers sont aptes au flashage, une sortie couleur sur 
traceur sera effectuée et vous sera soumise pour validation (signature, 
date et mention "Bon à Tirer" sur toutes les pages)

L’imprimerie Hémisud ne saurait être tenue pour 
responsable des dérives ou erreurs pouvant intervenir 
sur des fichiers, sécurisés ou non, fournis par vos soins.

3 / Maquette
•  Les noms des fichiers ne doivent pas contenir de caractères spéciaux 

(exemple : *, +, -, /, #, “, espace, (, [, {, …)
•  Le format du document sera celui du produit fini sans débords ni 

traits de coupe à l’intérieur du format de la page.
•  Bords perdus : dans le cas d’une couleur ou d’une image débordant 

de la page il faut impérativement faire dépasser le bloc de 5 mm par 
rapport au bord du format de la page.

•  Les couleurs restantes seront séparées suivant le modèle CMJN.

•  Tons directs : les couleurs en tons directs (Pantones) devront toutes 
avoir exactement le même nom dans tous les imports ainsi que dans 
les couleurs créées dans le document InDesign ou XPress.

•  Pour de plus amples informations, contactez notre service "Maquettes" 
pierre.diez@hemisud.com 

Fichiers bitmap [Photoshop]
•  Fournir des fichiers TIFF ou EPS à la taille de leur utilisation dans la 

maquette, à une résolution de 300 dpi et séparés suivant le mode 
quadri CMJN (CMYK en anglais) (pas de fichiers en RVB, pas de 
compression, ni de codage JPEG/EPS) car modifie légèrement la 
colorimétrie et la qualité finale de l'image.

•  Les bichromies : Les images en tons directs seront sauvegardées 
au format EPS. Le nom des couleurs choisies doit impérativement être 
identique dans Photoshop, Illustrator et XPress/In Design.

Dans le cas où les fichiers images seraient fournis par vos 
soins, l’imprimerie Hémisud ne saurait être tenue pour 
responsable de la qualité de l’impression finale (chromie, 
détramage, rayures, pixellisation…).

Fichiers vectoriels [Illustrator] 
• Tous les textes seront vectorisés (mode tracé).
• Les fichiers seront sauvegardés au format ".ai" ou ".eps" (Illustrator).

4 / Transmission des données
•  Fournir UNIQUEMENT les fichiers servant au flashage du 

document concerné
•  WeTransfer : utiliser le site : www.wetransfer.com ( jusqu'a 2 Go 

de données)
•  Dropbox : Ce site permet, après s'être inscrit gratuitement, de créer 

un dossier qui ne sera visible que par les personnes ayant été invitées. 
L'avantage étant l'accessibilité de ce dossier à partir de n'importe quel 
ordinateur connecté à internet : www.dropbox.com/fr

 Les sorties d'imprimantes couleurs ne peuvent en aucun 
cas servir de référence chromatique. Seules les épreuves 
calibrées (Chromalin, Iris, Rainbow, Laser) peuvent 
garantir une reproduction fidèle de la chromie finale de 
votre document. 

 L’imprimerie Hémisud ne saurait être tenue pour 
responsable des variations de couleurs entre votre 
maquette, la sortie couleur et l’impression finale.
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Ce document, à l’attention des clients et futurs clients désirant nous transmettre un support numérique 
contenant les maquettes à imprimer, est un complément d’information non exhaustif destiné à sécuriser 
la fabrication de votre produit.


