
INFORMATIONS POUR LA CRÉATION D’UN FICHIER CORRECT POUR ÉTIQUETTES ADHÉSIVES, 
AUTOCOLLANTS ET ÉTIQUETTES EN PAPIER
Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d’impression correct. Si malgré cela vous avez 
encore des doutes, téléchargez le modèle, consultez la section FAQ de notre site, activez l’option de 
vérification des fichiers par un opérateur, appelez notre service d’assistance ou contactez-nous via le chat. 

Format du Fichier
Nos systèmes traitent uniquement des fichiers au format PDF à l’échelle 1:1 (non protégés par mot de passe).

couleurs
Une couleur peut varier légèrement selon le support d’impression. Ceci est dû à la composition physique du matériau.
Tous les fichiers doivent être envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir), en leur attribuant le profil 
colorimétrique Fogra 27. Les images en RVB ou avec des couleurs PANTONE seront automatiquement converties 
avec un profil de séparation standard.

résolution
La résolution optimale des fichiers oscille entre 250 et 300 dpi.

marges et Fonds perdus
Pour les étiquettes adhésives (en feuille ou en bobine), les autocollants et les étiquettes en papier, il faut un fichier 
à l’échelle 1:1 et 2 mm de fond perdu de chaque côté.

fichier correct fichier incorrect fichier incorrect fichier incorrect

fond perdu :
2 mm

ligne de 
découpe 
Cutcontour

dimensions 
document

Il est toujours nécessaire d’enregistrer le fichier en PDF de façon à ce que, en plus du graphisme, il y ait un 
tracé vectoriel (Illustrator) qui indique la ligne de coupe (même dans le cas de formes simples comme un carré 
ou un cercle). Souvenez-vous d’attribuer au tracé une « couleur trace » magenta, teinte plate, en la nommant 
CutContour.

Dans Illustrator : Fenêtre > Nuancier

nom : CutContour

Type de couleur : Ton direct
Mode colorimétrique : CMJN

C: 0%
M: 100%
J: 0%
K: 0%

ligne de 
découpe 
Cutcontour



Nous vous conseillons de ne pas créer des formes de découpe trop complexes, car le résultat pourrait être 
imprécis et non uniforme.

fichier correct fichier incorrect
(trop complexe)

< 90°

fichier incorrect
(angle aigu)

fichier incorrect
(découpe multiple)

Dans Illustrator : Fenêtre > Nuancier

white 
(tout en minuscules : pas WHITE ni White)

Type de couleur : Ton direct

Méthode colorimétrique : CMJN

C: 0%
M: 0%
J: 0%
K: 0%

Blanc 
imprimé

Etiquette 
transparente

impression du blanc 
Si, dans le devis, vous aviez prévu d’imprimer du blanc sur les étiquettes transparentes, attribuez une couleur de 
remplissage à teinte plate appelée “white” au graphisme qui devra être imprimé en blanc.

inFormations supplémentaires
Le trait minimum imprimable est de 0,25pt.
Dans le cas d’étiquettes en bobine, la hauteur de la bobine fournie sera de 33cm. Cette dimension ne peut être 
personnalisée, le nombre de visuels ou leur distribution sur la bobine ne pourront pas non plus être définies.



fichier correct

fichier incorrect

ligne de découpe 
Cutcontour
seulement 
sur le recto

ligne de découpe 
Cutcontour
sur recto et verso

distance du 
bord: 3mm

diamètre 
minimum du 
trou = 4mm

3mm

étiquettes en papier imprimées recto-verso
Pour les étiquettes en papier imprimées recto-verso avec perforations, il suffit de fournir le tracé de la découpe 
sur la première page du PDF uniquement, toujours en le nommant CutContour. L’éventuel trou pour le passage 
d’un lacet devra avoir un diamètre de 4mm et devra être positionné à 3mm de la marge. 


