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Introduction

Ce document est donc un aide-mémoire qui
décrit la procédure qui, de la conception à
l’impression, est d’expérience la meilleure. Il
s’adresse aux responsables édition des associations centraliennes en charge de tout projet à imprimer en oﬀset†.

CONVENTIONS
Les commandes de menus, de boîtes de dialogue, de palettes seront formatées dans ce
style de caractères†. Les liens hypertextes,
eﬀectifs dans la version électronique, seront
indiqués de la sorte. Les mots déﬁnis dans le
lexique seront signalés d’une obèle (†).
À noter également que dans ce document je cite systématiquement les raccourcis Mac ; la plupart du temps il suﬃt
cependant pour Windows de garder en tête
la règle de correspondance ci-dessous.

Introduction

Ce document n’a pas pour but d’initier à l’utilisation des logiciels de mise en page, ni d’en
décrire les fonctionnalités et commandes
(on se référera pour cela aux ﬁchiers d’aide
respectifs des logiciels en question). Le but
est de faire partager les enseignements par
l’échec que j’ai pu tirer de mon expérience au
sein des associations centraliennes.

Contact
Pour
toutes
remarques,
questions,
suggestions, etc., je suis disponible par mél
à l’adresse christophe.pilaud@centraliens.ne
christophe.pilaud@centraliens.net.
Je pense enﬁn tenir à jour ce document tant
que j’en aurai la compétence ; les informations
de version sont en troisième de couverture.

Symbole Mac

Nom Mac

Équivalent Windows

⌘

Commande (ou Pomme)

Ctrl

⌥

Option (ou Alt)

Alt

⇧

Majuscule (ou Caps)

Shift
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Touche Entrée du pavé numérique
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⌅

Conception
Avant toute chose, une remarque : c’est le
passage le plus intéressant de la démarche,
donc autant en proﬁter !

Conception

Document à
plat (afﬁche,
ﬂyer, etc.)
La plupart des documents imprimés par les
associations centraliennes sont à plat. S’il est
rare de produire un document à plat non imprimable, il est par contre aisé de faire une
aﬃche diﬃcilement adaptable en ﬂyer, par
exemple, ou de se compliquer la vie en général. Je donne donc ci-dessous quelques conseils pour un travail propre, eﬃcace, et sans
trop de mauvaises surprises.

Formats de papier
Les travaux à réaliser sont souvent déclinés
dans divers formats (notamment au Gala) :
aﬃche (ou couverture de brochure) et billetterie sont typiquement deux extrêmes en
matière de rapport entre largeur et hauteur,
comme on peut le voir ci-dessous.
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Il faut penser à ces contraintes de rapports
largeur/hauteur dès le début, et prévoir donc
de grandes marges notamment sur les fonds
importés.

C’est pourquoi il faut absolument travailler
avec un logiciel de mise en page, en important les divers éléments (fond, objets divers,
éventuellement textes avec eﬀets, etc.) dans
le document de montage (appelé maquette),
ce qui rend le changement de format beaucoup plus simple et allège considérablement
le temps d’enregistrement (le ﬁchier de la
maquette ne pèse que quelques Mo). Je préconise à ce sujet Adobe InDesign, parce
qu’il permet un très bon aperçu du résultat,
parce qu’il intègre toutes les options de transparence, y compris depuis un objet importé,
parce qu’il importe de très nombreux formats,
parce qu’il permet des options de texte extrêmement riches (en particulier au niveau des
OpenType†), bref, parce qu’il enfonce très largement son concurrent QuarkXPress, même
du point de vue du prix (j’en reparle plus
en détail dans la section Logiciel
Logiciels). Adobe
Photoshop n’est en eﬀet pas adapté au
montage d’une aﬃche. C’est un logiciel
de retouche d’images bitmap†, qui sert donc
avant d’importer dans le document InDesign.

Fonds perdus†
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Avant de continuer, je rappelle qu’il est primordial de ne pas oublier les fonds perdus
(et ce dès le début de la conception), chaque
imprimeur ayant ses préférences. SM Multisimplex demande par exemple 5 mm de
chaque côté (soit un agrandissement du document de 10 mm dans chaque dimension), La Baignoire
2,5 mm, OLI 10 mm pour une
grande aﬃche (ce sera détaillé
plus loin).
loi

Calibration
des couleurs
Les mauvaises surprises sur
le rendu des couleurs ne
sont pas une fatalité ! La gestion des couleurs par proﬁls† est le remède. Il faut
donc l’activer dans les logiciels utilisés, par
le menu Édition > Couleurs… (ou le
menu Photoshop > Couleurs… dans

en train de faire est imprimable (en CMJN†) :
Aﬃchage > Aperçu des couleurs non
imprimables.
imprimables Ne pas oublier bien sûr (mais
c’est valable aussi pour les autres
types de documents : images vectorielles† et maquette de montage) d’enregistrer sous un nom diﬀérent très fréquemment, aﬁn de pouvoir
revenir en arrière. À la ﬁn du travail sur
l’image en question, fusionner les calques puis la convertir en CMJN avant
de l’importer sous son nom déﬁnitif
dans la maquette InDesign, sous le format TIFF† si elle n’est pas transparente
(.tif
.tif – avec éventuellement la compression LZW, si les bords de l’image
ne sont pas blancs), sous le format natif Photoshop ((.psd) sinon.

Conception

Photoshop Mac) et choisir les paramètres
convenant aux encres d’impression européennes : Défauts Prépresse Europe.

Images vectorielles†
Il faut travailler avec Adobe Illustrator,
dans son mode colorimétrique† par
défaut : le CMJN. Tout est permis. Il est
parfois indispensable de vectoriser† les
polices† pour l’importation dans la maquette, mais c’est rare.

Il est de rigueur de travailler en mode
colorimétrique† RVB, aﬁn que l’aplatissement des transparences à l’aﬃchage
donne le rendu optimal, mais en vériﬁant régulièrement que ce qu’on est

|

La maquette, on l’a vu, doit être réalisée dans
InDesign. Le document ne doit pas être du
type Pages en vis-à-vis, puisqu’il n’y a
qu’une page (cela a une inﬂuence sur les redimensionnements de page). Les fonds perdus† seront comptés en dehors du document,
ce qui permet d’avoir l’aperçu du document
réel avec la touche W. Attention néanmoins :
à l’exception des aﬃches, les formats donnés
par La Baignoire s’entendent fonds perdus
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En ce qui concerne les images bitmap, le logiciel
phare est bien entendu Adobe Photoshop.
Il faut dès le début prévoir une résolution honorable, adaptée à tous les supports que l’on
va produire ; néanmoins, c’est d’expérience
toujours la plus grande aﬃche qui impose le
plus de contrainte à ce niveau. Pour un fond,
on peut descendre au maximum jusqu’à
75 dpi† pour une grande aﬃche (70 × 100 cm
et plus) ; pour un objet, 100 dpi (toujours
pour une grande aﬃche). Pour un ﬂyer
ou tout autre support « portable », les
300 dpi sont de rigueur (mais, comme
je l’ai déjà souligné, c’est souvent déjà
largement imposé par l’aﬃche, puisque
l’image de 75 dpi est mise à l’échelle à
20 %, voire 10 %, ce qui donne une résolution eﬀective de 375 dpi au moins).

Maquette
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Images bitmap†

compris (i. e. un ﬂyer 10 × 15 mesure au ﬁnal
95 × 145 mm).

Autre possibilité

Conception

Il est aussi possible pour des documents
comportant beaucoup d’éléments vectoriels†
(plans, etc.) de réaliser le tout sous Illustrator
directement, en y important les rares images
bitmap†, sans passer par InDesign. Il faut alors
travailler dès le début avec un document dont
les dimensions incluent les fonds perdus, en
matérialisant les limites idéales du document
par des repères. Mais attention : cette solution
est peu commode et Illustrator est beaucoup moins performant que InDesign
dans la gestion des importations (lenteur d’importation, d’enregistrement…)

Dans le cas de diﬀérentes rubriques (brochure
du forum typiquement), le fond et les bordures peuvent être diﬀérents pour chaque rubrique. On utilisera dans ce cas des pages types
diﬀérentes.

Pages, fonds perdus†,
numérotation
Cette fois-ci, évidemment, les pages doivent
être en vis-à-vis. On ne compte pas les fonds
perdus dans les dimensions de la page. À ce
sujet, on prend en général 5 mm de fonds
perdus de chaque côté.

Pour un document plié
ou perforé (triptyque†,
billetterie, etc.)
Ne pas oublier de considérer dès le départ l’emplacement des découpes ou
des rainures†, par exemple en les matérialisant avec des repères. Bien penser
pour une triptyque que le rabat intérieur
doit être légèrement plus court que les
deux autre volets, de 2 mm environ.

document relié
(brochure)
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C’est une autre paire de manche, en particulier pour un grand nombre de pages. La conception doit être guidée par la limitation des
diﬃcultés de réalisation.
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Fond et bordures de pages
Pour une grosse brochure, l’image de fond
(couleur éventuelle de fond et bordures) sera
de préférence une image vectorielle†, pour ne
pas surcharger le document. Il n’est pas indispensable de prendre un fond de couleur, le
blanc peut s’avérer esthétique et il assombrit
moins la page. Les dimensions du document
Illustrator (ou Photoshop si les fonds sont bitmap†) doivent inclure les fonds perdus†. Il faut
absolument faire deux ﬁchiers, un pour les
pages de droite, un pour les pages de gauche.

Dans le cas d’une grosse brochure, il est généralement préférable de travailler sur plusieurs
documents, correspondant éventuellement
aux rubriques, et d’utiliser donc la fonction
Livre pour rassembler les parties. Dans le
cas d’un dos carré collé†, la couverture ne devra pas être insérée dans le livre : elle ne doit
pas être numérotée, la page 1 est toujours la
première page du premier cahier (mais je rappelle que cette règle n’est valable que pour
les dos carrés collés : sur une brochure en un
seul cahier la première de couverture est la
page 1).
Pour la numérotation des pages, il est bien sûr
vital d’utiliser la numérotation automatique,
et de placer donc sur les pages types le cadre
de texte correspondant dans lequel le caractère† spécial Numérotation automatique
des pages. Il est possible d’utiliser les sections pour les nommer les rubriques.

Aﬁn de garantir une homogénéité des titres,
corps† de texte, etc., mais surtout pour gagner du temps, il faut déﬁnir correctement
les feuilles de styles : styles de paragraphes,
et éventuellement styles de caractères. Cela
permet de plus de modiﬁer après coup la police† de texte, la couleur de titre, etc., sans
y passer des heures.
On n’oubliera pas de
retirer la césure pour
les titres, et de déﬁnir
les options d’enchaînement correctement
pour éviter les veuves†
et orphelines† (choisir
donc 2 lignes solidaires au début et à la ﬁn
du paragraphe pour le style
de texte), et pour éviter un
titre isolé en bas de colonne
(paragraphes solidaires pour
le style de titre).

Conception

Feuilles de styles

Les feuilles de styles permettent enﬁn
d’automatiser la table des matières (sommaire, index alphabétique, etc.) par le menu
Page > Table des matières…

AIDE-MÉMOIRE PAO
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Bien penser aussi qu’il ne
faut jamais « sauter des lignes » mais plutôt utiliser les
espacements de paragraphes : c’est bien plus
pratique, et en outre cela évite de se retrouver
avec une ligne blanche en haut de colonne,
ce qui est passablement laid surtout si cette
colonne est en regard d’une autre qui, elle,
commence à la bonne hauteur.

Réalisation
Une fois la conception de la matrice ﬁnie, il
faut s’occuper d’agencer les informations souhaitées sur le support.

Réalisation

Il faut bien évidemment obtenir les informations en question, soit auprès des autres secteurs, soit auprès des partenaires, ce qui prend
en général beaucoup plus de temps que ce à
quoi on s’attend…
Il ne faut pas non plus négliger l’obtention des
BAT†, très gourmande en temps et énergie.

document à plat
Pour un document à plat, la réalisation n’a
rien de sorcier. Dans le cas de plusieurs supports, il faut redimensionner et replacer les
éléments sur le nouveau format. La méthode
que j’ai utilisée pour les supports du Gala est
la suivante : je redimensionne tous les éléments dans InDesign d’un facteur ancienne
largeur divisée par nouvelle largeur (hors
fonds perdus†), je redimensionne le format de
document aux nouvelles dimensions, puis je
réajuste l’image de fond, et je replace le plus
harmonieusement possible les éléments.

brochure
PAGE 8

Pour une brochure, il s’agit de rendre le travail
de remplissage le moins pénible possible.
Ce qui suit concerne l’utilisation d’InDesign.
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Raccourcis clavier et souris
Il faut absolument connaître (et utiliser par
réﬂexe) les raccourcis les plus courants (V, A,
T, P, W, ⌘B, ⌘D, ⌘A, etc.) Il est par ailleurs
possible d’en rajouter pour les styles mais aussi pour les commandes (menu Edition).
Avec la souris seule on ne peut pas toujours
manipuler comme on le souhaite les objets.
C’est pourquoi la combinaison du clic et des

touches de fonction permet d’accroitre les
possibilités. On retiendra notamment :
en mode sélection d’objets, ⇧ + clic permet d’ajouter ou de soutraire des objets à
la sélection,
dans le redimensionnement d’un bloc, le
maintien de la touche ⇧ permet de garder
les proportions, et la touche ⌘ applique la
transformation à l’image également,
en mode sélection, ⇧⌘ + clic permet de
sélectionner un objet de la page type et de
le passer dans la page,
en mode sélection toujours, ⌘ + clic permet de sélectionner un objet à l’arrièreplan,
à tout moment, le maintien de la touche
⌘ permet d’activer temporairement l’outil
Sélection, et Espace d’activer l’outil
Main (sauf en mode d’édition de texte où
c’est la touche ⌥).
Pour le reste on se réfèrera à l’aide d’InDesign.

Texte et styles de
paragraphes et de
caractères†
L’importation des documents Word conserve les spéciﬁcations de styles : en nommant
donc les styles InDesign conformément aux
noms Word (Normal, Titre 1 ou Heading
1, etc.), on gagne du temps. À noter que l’importation d’un style dont le nom ne correspond à aucun style InDesign crée un nouveau
style importé, le plus souvent indésirable.
Enﬁn InDesign peut se montrer « capricieux »
à l’application d’un style de paragraphe à un
texte déjà formaté : il considère (souvent à
juste titre, d’ailleurs) ce formatage plus important que les spéciﬁcations de formats de
caractères† du style de paragraphe. Il est possible de lui forcer la main en faisant ⌥ + clic
sur le style de paragraphe souhaité. Je rappelle enﬁn que cette méthode ne marche pas
si un style de caractère est appliqué : il faut
enlever ce dernier avant de pouvoir modiﬁer
les caractères.

Les typons† publicitaires sont souvent source
de problèmes. Malgré des spéciﬁcations précises (PDF† 300 dpi†, format 16 × 24 à la Française†, 5 mm de fonds perdus†), j’ai reçu pour
la brochure du Forum 2002 des PDF, parfois
corrompus, souvent de basse déﬁnition, des
EPS† et XEPS, des TIFF†, beaucoup d’XPress
(avec imports et fontes†), et même des ﬁlms,
parfois en A4 !
Ce sont les XPress qui m’ont le plus gêné : les
ouvrir dans InDesign présente l’inconvénient
des imprécisions de conversion, et XPress 4
que j’utilisais alors ne permettait pas toujours
d’exporter proprement en PDF (il faut les
convertir). La dernière version d’XPress (6.1)
le permet, mais je doute fort qu’il soit intéressant d’investir 2 000 € pour ça. En résumé :
se garder le temps de les convertir proprement, en les ouvrant dans InDesign et en
corrigeant à la main les éventuelles imprefections de convertion.

InDesign sont décrites dans un document
Adobe du même nom (voir bibliographi
bibliographie).
Le standard XML : il permet une synchronisation record des supports d’information
(presse, web, bases de données). La mise
en place d’une telle infrastructure n’est
néanmoins pas évidente. On se référera à
la notice Adobe sur le sujet (voir bibliographie) et à celle du W3C : www.w3.org/XM
www.w3.org/XML.
Attention : l’utilisation d’XML dans InDesign 2 nécessite l’installation du module
externe approprié, disponible sur le CD
« Cross Media Publishing Ressource » livré
avec celui d’InDesign.

Réalisation

Traitement des pubs

Il existe deux solutions d’automatisation :
Le texte référencé InDesign permet de
coder dans un seul ﬁchier texte brut tous
les attributs de texte : fontes†, forces de
corps†, couleur, alignements, styles bien
sûr, tableaux, sauts de bloc, etc. Il est donc
possible de préparer une maquette simple
(ne pas prévoir de redimensionnements
de blocs par exemple) et de construire les
ﬁchiers texte brut avec un outil de gestion de bases de données (FileMaker Pro,
Access, etc.) Les balises de texte référencé

|

Cette section trouve surtout son utilité pour
les brochures catalogues telles que celles du
Forum ou du Raid.
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Automatisation
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À noter que le standard des arts graphiques
étant la plateforme Mac OS, les fontes† et documents XPress fournis sont toujours incompatibles PC, donc il faut prévoir un Mac au
moins pour convertir ces pubs (à défaut
d’en utiliser un pour l’ensemble du travail ;-),
sans quoi on est obligé d’envoyer ces CD à
l’imprimeur aﬁn qu’il le fasse directement luimême, ce qui occasionne un délai et un surcoût plutôt élevés.

Préparation pour l’impression

Préparation des ﬁchiers
pour l’impression
Cette phase ﬁnale n’est pas à négliger. Elle
peut prendre entre quelques heures et une à
deux journées ; la rigueur est d’autre part primordiale parce qu’un ﬁchier non imprimable
envoyé à l’imprimeur peut faire perdre une
semaine dans le planning.

document à plat
La très large majorité des imprimeurs acceptent le PDF†. Sauf pour de l’amalgame†. En effet, le montage de documents amalgamés est
souvent fait sous XPress 4, qui ne reconnaît le
PDF que grâce à une XTension coûteuse que
n’ont pas tous les imprimeurs.
Il convient donc de se renseigner avant de
choisir entre une préparation PDF ou TIFF†, ou
encore EPS† Illustrator.

Préparation PDF†
Si l’imprimeur accepte le PDF, c’est cette solution qu’il faut choisir (notamment pour la qualité et la netteté). La préparation est similaire à
celle des brochures détaillée juste après.
aprè
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Si l’imprimeur n’accepte pas le PDF, alors il
faut suivre, selon le cas, l’une des deux préparations suivantes.

Préparation TIFF†
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C’est généralement une solution facile (mais
longue).
Rappelons la résolution ﬁnale nécessaire
pour les diﬀérents supports : d’un ﬂyer à une
aﬃche 60 × 80, 300 dpi† ; 200 dpi au delà (en
théorie on prend comme résolution 2 fois la
trame† d’impression).
Commencer par ajouter les fonds perdus† à la largeur et à la hauteur du document InDesign (pour La Baignoire : ajouter
2 × 2,5 = 5 mm ; pour SM Multisimplex :
2 × 5 = 10 mm ; pour OLI : 2 × 10 = 20 mm).
Exporter ensuite en PDF† 1.3 (Acrobat 4)
ou 1.4 (Acrobat 5) depuis InDesign (menu

Fichier > Exporter…) en réglant la
compression en ZIP et le sous-échantillonnage à la résolution souhaitée, en
cochant la compression des textes, le recadrage des images selon les blocs, en
sélectionnant Couleur CMJN et Style
dʼaplatissement [Haute résolution],
les autres options étant inutiles.
Puis ouvrir le PDF dans Photoshop, en ne
modiﬁant pas les dimensions et en spéciﬁant la résolution à la valeur ad hoc et bien
entendu le mode colorimétrique† CMJN.
La pixellisation peut être longue.
Aplatir l’image. Placer des repères aux limites souhaitées du support (sans les fonds
perdus)
Pour les grandes aﬃches, OLI demande le
ﬁchier à l’échelle 50 % : il suﬃt dans ce cas
de faire Image > Taille de lʼimage…
puis de décocher Rééchantillonnage et
indiquer 400 dpi† au lieu de 200.
Enregistrer enﬁn en TIFF avec compression
LZW et graver. Imprimer une épreuve couleur.

Préparation EPS† Illustrator
Dans le cas d’un document réalisé sous Illustrator :
S’assurer que les éventuelles images bitmap† importées sont en CMJN et au format
TIFF† avec compression LZW, à la bonne résolution
Vectoriser† tous les textes
Dans le cas d’un document avec ton direct,
appliquer la couleur en question sur les objet voulus (ne pas l’inclure dans les images
bitmap†, c’est d’expérience une source de
problème)
Enregistrer une première version, au format
Illustrator, qui servira si l’imprimeur juge
nécessaire des retouches de couleur sur les
images importées

Enregistrer une deuxième version au
format Illustrator EPS, puis graver ce
ﬁchier et un dossier contenant le ﬁchier Illustrator et les images importées. Imprimer une épreuve couleur.

Pour une
brochure
Bon courage.

Préliminaires

Préparation pour l’impression

Depuis la palette Liens, incorporer
toutes les images importées

Vériﬁer, par la commande Fichier >
Contrôle en amont…† que les polices†
ne sont pas protégées

Exporter en PDF
Le plus simple est de créer un style PDF
(menu Fichier > Styles PDF…) spéciﬁant
spéciﬁant les options données par les photos
d’écrans ci-contre.
La première étape de l’exportation peut alors

|
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Il est très aisé de produire un PDF
incorrect, qui ne passe pas chez l’imprimeur. La norme PDF/X (ISO) est
justement là contre ça. Cette norme est une restriction sur le format
PDF 1.3 aﬁn de réduire au maximum
les problèmes. Le PDF/X-1a est destiné à des documents purement
CMJN, le PDF/X-3 permet la gestion
des tons directs (éventuellement en
plus des quatre encres CMJN). La
méthode qui suit permet d’en produire à coup sûr.
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Pour une brochure à dos carré collé†, préparer un ﬁchier InDesign spéciﬁque pour la
tranche (généralement on ne l’a pas encore fait à ce moment là…) dont la largeur est
à demander à l’imprimeur (elle est fonction
du nombre de pages). Là encore, 5 mm de
fonds perdus† de chaque côté. On
appliquera à ce ﬁchier la même
procédure que celle décrite cidessous pour la création du PDF†
ﬁnal.

Préparation pour l’impression

commencer. On choisit donc Fichier >
Exporter… et on spéciﬁe un nom de ﬁchier
PDF. Dans la boîte de dialogue suivante il sufﬁt alors de spéciﬁer le nom du style PDF, de
valider et d’attendre.
Remarque : pour les grosses brochures, l’imprimeur préfère souvent que le document soit séparé en sous-cahiers, de 16 ou 32 pages. Il faut
alors exporter chaque cahier indépendamment (et les nommer logiquement, par exemple Cahier 1 - Pages 001-016.pdf
001-016.pdf).

maximum les incompatibilités du ﬁchier avec
le RIP† de l’imprimeur. Ceci se fait au moyen
de la boîte de dialogue Document >
Contrôle en amont.
Là, on choisit le bouton PDF/X qui nous mène
sur une nouvelle boîte de dialogue.
Comme il n’est pas créé par défaut, il faut
d’abord créer un jeu PDF/X correspondant
au proﬁl† Euroscale Coated v2. On clique
donc sur Jeux PDF/X-1a… et on règle
comme ci-dessous. Le proﬁl se trouve dans

Mise en conformité à
la norme PDF/X
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Cette étape nécessite Adobe Acrobat, version 6 Pro. Elle a pour objectif de réduire au

/Bibliothèque/Application Support/
Adobe/Color/Profiles/
Recommended/Euroscale Coated.icc
sous MacOS, C:\Program Files\Fichiers
communs\Adobe\Color\Profiles\
Recommended\Euroscale Coated.icc
sous Windows.

|
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Une fois le jeu créé, on clique sur Enregistrer
au format PDF/X-1a… et on spéciﬁe un
nom de ﬁchier diﬀérent du nom du ﬁchier
initial (sinon ça plante), quitte à le renommer après.
Remarque : pour un document non-CMJN
ou avec un ton direct, il faut bien sûr changer
X-1a en X-3 dans ce qui précède.
Tout est prêt pour la gravure.

Impression de l’épreuve
Le ou les ﬁchiers PDF ainsi produits sont souvent monstrueusement lourds, surtout dans
le cas d’une grosse brochure. L’impression directe peut alors prendre beaucoup de temps
– j’y ai passé 6 heures pour la brochure du

Préparation pour l’impression

|
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Forum. Je pense qu’il est plus judicieux de
reprendre le PDF ﬁnal dans Acrobat, de choisir Options avancées > Optimisation
PDF…, de réduire la qualité, et d’enregistrer
sous un autre nom, avant d’imprimer le ﬁchier
allégé ainsi produit.

Impression

Impression

Cette section est purement informative, puisqu’il ne s’agit pas du travail qui nous incombe,
mais il est indispensable de connaître quelques notions d’imprimerie pour ne pas avoir
de mauvaises surprises.
Je ne parlerai ici que de l’impression oﬀset†,
adaptée aux quantités classiques (1 000 à
100 000 exemplaires).
L’impression se déroule de la manière suivante :
préparation des plaques :
passage du ﬁchier au RIP†,
gravure numérique des plaques selon
la technologie CTP† ou impression des
ﬁlms, ﬂashage des plaques et révélation
(technologie CTF, dépassée) ;
réglage de la presse† et impression :
mise en place des plaques sur la presse,
alignement† des couleurs, réglage des
débits d’encre,
impression ;
façonnage :
perforations† éventuelles, pliages éventuels,
assemblage éventuel,
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massicotage†,
emballage ﬁnal.
Détaillons toutes ces étapes.
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Préparation
des plaques
Passage du ﬁchier au RIP†
Cette étape pose des problèmes si le ﬁchier
PDF† est corrompu (ça m’est arrivé très souvent, il faut alors reprendre les ﬁchiers et bidouiller, c’est très pénible et casse-gueule). Le
RIP (Raster Image Processor) est le traducteur
PostScript† (PS) et PDF vers des données bitmap† exploitables par le CTP†.

Le PS et le PDF sont des langages complexes
– la notice technique du PS 3 fait 912 pages… –
et les RIP sont de fait toujours peu tolérants,
au sens où ce qui sort des sentiers battus au
niveau du code PS ou PDF peut poser problème. C’est pourquoi il faut absolument utiliser
la méthode décrite précédemment pour produire les PDF, seul moyen d’être (à peu près)
sûr d’avoir un résultat compatible.
C’est le RIP qui gère l’imposition† des pages, incluant les décalages pour compenser
l’épaisseur du papier qui crée une diﬀérence
de longueur entre les feuilles extérieures du
cahier et les feuilles intérieures.
Cette opération est très gourmande en performances (la résolution de sortie est en général
1 200 ou 2 400 dpi†). Les RIP sont donc de gros
ordinateurs, coûtant de 10 000 à 50 000 euros,
généralement tournant sur des systèmes dérivés d’Unix ou Windows NT.

Gravure des plaques
Les plaques sont en aluminium recouvert
d’une couche sensible à la lumière, qu’un révélateur fait partir. Les zones ainsi marquées
retiennent l’encre.
L’ancienne méthode de gravure des plaques
commençait par l’impression du ﬁlm avec la
ﬂasheuse ou CTF (computer to ﬁlm), puis l’insolation sur une plaque, et enﬁn la révélation
de la plaque. Depuis le CTP, toutes ces opérations sont réalisées numériquement par le
CTP, ce qui garantit une meilleure netteté et
une plus grande rapidité.
La plupart des imprimeurs sont aujourd’hui
équipés des deux technologies, les ﬁlms étant
nécessaires lorsque le client fournit certaines
pages – des typons† publicitaires par exemple – sous forme de ﬁlms, qui sont alors scotchés à la main sur les ﬁlms globaux. En raison
du coût d’un CTP, certains imprimeurs restent
néanmoins à la ﬂasheuse, mais c’est généralement l’aveu d’un déclin assuré.
Pour les gros tirages (au delà de 50 000), les
plaques sont recuites pour éviter que la gravure s’abime.

La qualité de ces réglages fait souvent la diﬀérence entre les imprimeurs.

Impression
L’impression peut alors commencer. De l’entrée à la sortie de la presse, la feuille est tenue
par une pince qui ne s’ouvre pas, aﬁn de garantir encore une fois les alignements†. En raison de la vitesse de ces machines (de l’ordre
de la dizaine de milliers de feuilles par heure),
les tirages de quelques milliers sont de petites quantités (surtout en regard du temps de
réglage).
Les grandes marques de presses sont Komori
(Japon) et Heidelberg (Allemagne).

Assemblage
L’assemblage est le rassemblement éventuel
des feuilles imprimées et le fait de les accrocher ensemble.
Dès un certain nombre de pages (16 en A4 par
exemple, 32 en 16 × 24), une brochure ne tient
pas sur une seule feuille 70 × 100. Il faut donc
rassembler les feuilles, en les alignant au mieux.
Ensuite vient la piqûre ou le dos carré collé†,
qui tient l’ensemble. La piqûre correspond à
peu près à l’agrafage, sauf qu’on se sert d’une
bobine de ﬁl et non d’agrafes. Quant au dos
carré collé, c’est l’assemblage utilisé dans le
cas d’un document trop gros pour tenir en un
seul cahier (la tranche est « rectangulaire ») :
il tient avec seulement de la colle (voire de
la colle PUR, plus résistante) ou alors avec en
plus des coutures (très solide mais cher et
inutile pour une brochure à courte durée de
vie – jusqu’à un an).

Massicotage†
Le massicotage intervient en dernier : c’està-dire qu’à cause des pliures il est impossible d’ouvrir toutes les pages d’une brochure
avant le massicotage. Pour un document à
plat c’est en fait la seule étape de façonnage
(hors emballage).
La précision de coupe est de l’ordre de quelques milimètres, c’est donc la raison d’être
des fonds perdus†. Ils permettent de ne pas
observer de liseré blanche sur les bords du
document.

Emballage ﬁnal
L’emballage comprend généralement la mise
sous ﬁlm puis la mise en cartons. La mise sous
ﬁlm sert surtout à la conservation des documents.
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Les plaques sont roulées sur les tambours de
la presse. Ensuite commence les diﬀérents réglages initiaux. Les encres doivent être calées :
cette étape est généralement relativement
rapide (quelques dizaines de feuilles). Ensuite
vient le réglage des quantités d’encre : par
tranche de 10 centimètres environ, sur chaque tambour, il faut régler le débit d’encre à
appliquer pour garantir une bonne homogénéité des couleurs du document. Le débit de
cyan ne sera par exemple pas le même dans
une zone chargée en bleu que dans une zone
vert pomme ou que dans une zone orange.
Ces réglages sont souvent très gourmands
en feuilles, de l’ordre de une à plusieurs centaines. Cette étape est d’autant plus coûteuse qu’elle est très longue (une petite heure)
et qu’elle immobilise la machine en plus de
coûter en main d’œuvre. Toutes ces feuilles
sont bien sûr réutilisées plusieurs fois par face
avant d’être jetées, car le papier couché† est
très cher (un ordre de grandeur au dessus du
papier classique).

En cas de perforation (« prédécoupage » dans
le langage courant), c’est la première étape
du façonnage. Il en est de même des pliages :
une brochure 16 × 24 est par exemple imprimée sur des planches† 72 × 102 et est ensuite
pliée quatre fois (donc pliée en 16).

Impression

Mise en place des
plaques, réglages

Perforations† et pliages
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Réglage de
la presse† et
impression

Façonnage
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À titre indicatif, une plaque 70 × 100 coûte de
l’ordre de 8 euros.

Contacts imprimeurs
Contacts imprimeurs

Voici une liste non exhaustive (7 000 imprimeurs en France !) de quelques imprimeurs,
intéressants ou au contraire à éviter absolument, avec leurs forces et leurs faiblesses.



La Baignoire

Prix modiques, très bonne qualité et bonne
réactivité pour des documents à plat. Peu
intéressants pour les brochures. Ils ne livrent
pas et il faut payer quand on va chercher les
travaux.
Gros défaut : ils refusent le PDF. Seul du TIFF
ou du AI (correctement vectorisé) leur convient. Fonds perdus : 2,5 mm sur chaque bord,
inclus dans les dimensions convenues, sauf pour
les aﬃches. Images bitmap en 300 dpi.
Contact :
Théo Baume, 01 49 70 67 27 ou 06 14 38 36
83, theo@baume-and-friends.com ;
Marco, 01 42
labaignoire.com.
labaignoire.co

85

00

70,

marco@

Adresse : 1, rue Constance, Paris XVIIIe. Leur
presse est dans l’Oise, si je me souviens bien
(ils la partagent d’ailleurs avec d’autres imprimeurs). Le tutoiement est de rigueur (moyenne d’âge : 25-30 ans environ).
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OnLine Impression
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Discount, qualité passable mais très rapides.
Au ﬁnal très bon rapport qualité/prix sur les
grandes aﬃches (60 × 80 et au delà, en particulier pour les 70 × 100), d’autant qu’ils
viennent chercher le CD et qu’ils livrent les
impressions. Par contre, ils sont à éviter
absolument pour les ﬂyers (la qualité est
très mauvaise et ils sont souvent plus chers
que La Baignoire).
En ce qui concerne les formats acceptés,
j’avoue que je ne me suis pas trop aventuré
au delà du TIFF… Ils demandent pour les afﬁches de fournir un document avec fonds
perdus de 10 mm sur chaque bord, en dehors des dimensions convenues, résolution
200 dpi, et le tout à l’échelle 50 % (pour une

aﬃche 70 × 100 par exemple, il faut donc leur
fournir un ﬁchier TIFF 36 × 51 en 400 dpi).
Contact : Dora, 01 41 24 06 48.

SM Multisimplex



Techniquement très bon imprimeur de brochures. Bon technicien PAO (Francisco) et
bonne gestion des PDF. Les prix et les délais
sont bons, la qualité satisfaisante.
Fonds perdus : 5 mm sur chaque bord (en
dehors des dimensions convenues). Images
bitmap en 300 dpi.
Contact : Max Poncelet, 01 34 30 41 41.
Adresse : 12, rue de Picardie, 95 310 SaintOuen-l’Aumône.

Imprimerie
Alençonnaise
Prix corrects, mais délais incertains et matériel
obsolète, technicien PAO peu doué, et menace de faillite. Viennent de déménager à côté
de Paris. Éventuellement à réétudier (avec
prudence).
Contact : Jacques Rondi.

France Quercy
Prix intéressants mais délais et qualité médiocres. À éviter, d’autant que le technicien PAO
est très mauvais sur les PDF†.

Centrassoce

M

Toujours le même refrain : « Notre mauvaise
réputation dans votre école était due à un
mauvais élément dans l’entreprise qui a été
congédié », chanté par des commerciaux jeunes, dynamiques mais surtout hypocrites. Les
prix sont tantôt exhorbitants (ils proposent
alors de grosses réductions), tantôt très intéressants, mais une chose est sûre : le travail est
très mauvais (il peut manquer la numérotation sur des billets d’entrée par exemple), les
délais ne sont jamais tenus (par exemple pour
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De prime abord, ils ressemblent beaucoup à
Centrassoce. Ils l’ont conﬁrmé en 2003 avec
les polos du BdE et de l’AdR (ils font aussi du
textile, comme Centrassoce). À éviter à tout
prix, donc.

Contacts imprimeurs

M
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Tex and Co
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une aﬃche, un délai d’une semaine annoncé,
au ﬁnal c’est plus de trois !). Ils ont récemment
proposé au Forum un partenariat soi-disant
génial avec une boîte naissante de recrutement sur internet, présentée comme une
start-up incontournable des années à venir.
Les associations centraliennes se sont bien
trop souvent faites arnaquer par ces charlatans, et toujours selon le même protocole. Il
est indispensable de les éviter.

Guide logiciels
Système
Guide logiciels

Mac OS
Mac OS est le système d’exploitation de très
loin (99 % ? Plus ?) le plus répandu sur les ordinateurs Appl
Apple, dans la mesure où les maclinux sont peu attractifs.
Historiquement, c’est la plateforme des graphistes puisque c’est la première à avoir un
aﬃchage graphique et non console (en 1984,
plus de 2 ans avant Windows). Aujourd’hui
encore la quasi-totalité de la chaîne graphique s’appuie sur cette technologie.
Il y a plus de 2 ans, Apple, alors à la version 9
de Mac OS, a migré vers une plateforme Unix,
Mac OS X. Aujourd’hui à la version 10.3 « Panthère », Mac OS X est arrivé à maturité et oﬀre
les avantages d’un bon Unix sans les inconvénients de conﬁguration de Linux (il est même
beaucoup plus simple que Windows XP) et
d’indisponibilité des logiciels. Aujourd’hui la
gestion des réseaux est visionnaire (notamment grâce au protocole Rendezvous), la
compatibilité avec les ﬁchiers Windows totale.
Et en plus, c’est joli.
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Mac OS X et les logiciels Apple sont clairement l’avantage de la plateforme Mac, souvent matériellement plus chère que les PC
(mais de ﬁabilité exceptionnelle, notamment
au niveau des composants).
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À noter qu’à cause de l’incompatibilité récente de QuarkXPress et de Acrobat Distiller
avec Mac OS X (nécessité de lancer l’émulateur), la plupart des imprimeurs sont restés
à Mac OS 9. Cette situation ne va pas durer
puisque ces deux logiciels sont depuis peu
compatibles avec X et plus avec Mac OS 9.
L’action Apple a fait, notamment à l’occasion
de l’annonce de XPress compatible OS X, un
bond d’une vingtaine de pour cents.

Microsoft Windows
Même si ce n’est pas la plateforme par excellence de la PAO, les logiciels de base y ont été
portés et fonctionnent tout aussi bien que
sur Mac. Les plug-ins† sont en revanche bien
moins nombreux.
Version actuelle : XP Pro, prochaine mise à jour
majeure (Longhorn) prévue pour 2007.
Environ 320 € HT ; la version familiale est fournie avec les ordinateurs neufs (mise à jour vers
version Pro : environ 230 € HT) mais VIA peut
fournir des licenses gratuites.

Linux
Linux n’oﬀre pour l’instant pas de logiciels
matures pour la PAO ; et rien ne se proﬁle
dans les directions du dessin vectoriel† et du
dessin bitmap†. Pour les quelques années à
venir, on ne peut donc compter utiliser cette
plateforme pour la PAO.

PAO
Mise en page
QuarkXPress
Encore récemment standard absolu de la mise
en page, sa domination du marché s’eﬀrite un
peu depuis l’arrivée de son concurrent direct
Adobe InDesign. En eﬀet son seul avantage
est sa légèreté légendaire, dont l’éditeur s’est
d’ailleurs de plus en plus éloigné depuis la
version 3.32. QuarkkXPress Passport est la version multilingue.

Version actuelle : 10.3 « Panthère ».

Récemment encore en version 5.01, incompatible avec Mac OS X, depuis le 26 juin en version 6, compatible avec Mac OS X mais plus
avec Mac OS 9. La plupart des imprimeurs
sont restés à la version 4, parce que la 5 est
assez lourde et peu répandue.

Environ 125 € HT, fourni avec les ordinateurs
neufs bien entendu.

Environ 2 000 € HT (version Passport). Le Forum a une license Mac de la version 4.
Format de ﬁchier : .qxd.

Environ 1 150 € HT, mais compris dans Adobe Design Collection. Le Forum a une license
Mac de la version 3.0 et Windows de la version 2.0.
Formats de ﬁchier : document InDesign
(.indd), bibliothèque ID (.indl) et modèle ID
(.indt).

Adobe PageMaker

Actuellement en version 11.0 (CS).
Environ 650 € HT, mais compris dans Adobe
Creative Suite. Le Forum a une licence Mac de
la version 11 et Windows de la version 10.
Formats de ﬁchier : document natif AI (.ai),
EPS† Illustrator (.eps), PDF† Illustrator (.pdf,
.pdf
.pdf,
version 1.3 (Acrobat 4) 1.4 (Acrobat 5), ou 1.5
(Acrobat 6) possible).

Macromedia Freehand
Un tout petit peu plus orienté mise en page
que Illustrator. Beaucoup moins répandu et
un peu moins puissant. Je connais peu. Actuellement en version MX 2004, pour 450 € HT
environ.

Précurseur de InDesign, il était encore récemment vendu comme produit moins performant mais moins cher et plus simple d’accès.
À déconseiller.

CorelDraw

Scribus

Retouche d’images
et dessin bitmap†

Ce projet open source (et donc gratuit) est
pour l’instant assez peu abouti mais laisse
présager un avenir intéressant, seule modeste porte ouverte pour la PAO sur Linux. À
suivre…

Microsoft Publisher
Outil complètement inadapté à la mise en
page pour impression professionnelle. À ne
surtout pas utiliser.

Microsoft PowerPoint,
Microsoft Word
Ce ne sont pas des logiciels de mise en page
mais respectivement de présentation et de
traitement de texte. Ils ne conviennent donc
pas du tout à la mise en page.

Guide logiciels

Standard quasi-incontournable du dessin
vectoriel, très performant et complet. La frontière avec InDesign est parfois ﬂoue, surtout
au niveau des couleurs de contours et de
textes (pour lesquelles InDesign permet plus
d’options !)

Pas mal pour un logiciel grand public, mais
peu exploitable pour de la PAO.

Adobe Photoshop
Depuis longtemps, c’est le logiciel par excellence de l’image bitmap†. Les possibilités sont
larges, les modules externes nombreux (en
particulier pour les ﬁltres : les collections KPT,
EyeCandy…) Attention toutefois à ne pas en
abuser : les textes et le montage d’une aﬃche
doivent être gérés sous InDesign, beaucoup
moins gourmand et bien plus évolué pour ce
genre de tâches.
Actuellement en version 8.0 (CS).
Environ 1 000 €, mais compris dans Adobe
Creative Suite (voir plus loin). Le Forum possède une license Mac de la version 8, Windows
de la 6.
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Actellement en version 3.0.1 (CS).

Adobe Illustrator
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Surtout depuis la version 2.0 qui intègre l’excellent moteur de transparence Adobe, c’est enﬁn une alternative vraiment intéressante qui
s’ouvre. Les possibilités de mise en page sont
immenses, bien plus grandes qu’avec XPress
(même en version 6), les importations sont
impressionnantes (en particulier au niveau
de la gestion des transparences incorporées
dans les imports et des formats supportés),
la composition† des textes est très complète,
l’aperçu est très ﬁdèle… malheureusement il
en résulte que le programme est plus lourd
que XPress et nécessite donc un ordinateur
relativement récent.

Dessin vectoriel†

AIDE-MÉMOIRE PAO

Adobe InDesign

Format de ﬁchiers : .psd pour garder toutes les options, et de très nombreux formats
d’image.

Corel PhotoPaint

Guide logiciels

Même pour un logiciel grand public, il n’est
pas terrible.

TheGIMP
À éviter à tout prix. Mauvais, en particulier au
niveau de la gestion des couleurs. Seul avantage (qui ne rattrape pas pour autant les inconvénients) : il est gratuit (open source).

COrel Painter
Ce n’est pas un concurrent de Photoshop,
mais un logiciel conçu pour le dessin avec tablette graphique. Excellent dans ce domaine,
mais peu utile pour nous dans la mesure où
l’UdE Ma n’a pas de tablette graphique. Actuellement en version 8. Environ 480 € HT.

Pré-presse
Adobe Acrobat
Acrobat Elements, Acrobat, Acrobat Professional (dont Acrobat Distiller) : c’est l’ensemble
de la gamme Adobe de gestion de leur format PDF†, la lecture seule incombant à Adobe
Reader (anciennement Acrobat Reader). Détaillons.
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Acrobat Elements, Acrobat et Acrobat Pro servent à retraiter, avec plus ou moins d’options,
les PDF produits par diverses méthodes (sous
Windows, ils servent aussi à créer des PDF,
sous Mac OS, c’est inclus dans le système).
Pour une utilisation PAO, c’est évidemment la
version Pro qui convient.

Formats de ﬁchier :
Adobe PDF 1.3 (Acrobat 4), très compatible
avec les RIP, n’intègre pas de transparence
Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5), moins compatible mais plus compact
Adobe PDF 1.5 (Acrobat 6), optimisant encore plus la compression
À noter que les normes ISO PDF/X-1A et
PDF/X-3 ne sont pas à proprement parler des
formats de ﬁchier : ce sont des normes spécialement étudiées pour les échanges entre
professionnels des arts graphiques et du prépresse†, qui déﬁnissent des contraintes de
complétude sur le format PDF 1.3, notamment
sur l’incorporation des polices† aux bons formats, des couleurs, des spéciﬁcations de recouvrement… aﬁn de donner toutes les informations au RIP. La diﬀérence entre le 1A et
le 3 est au niveau du colorimétrique : le PDF/
X-1A ne gère que la quadrichromie†, alors que
le 3 supporte n’importe quel ﬂux de gestion
colorimétrique.

Autres logiciels
Adobe Creative Suite
Collection qui rassemble les dernières versions d’InDesign, d’Illustrator et de Photoshop
(version Standard) et d’Acrobat Pro et de GoLive (version Premium). Les prix sont vraiment
très intéressants.

Extensis Suitcase
Cet utilitaire est un gestionnaire de polices†.
Il permet d’activer des polices « à la volée »,
sans les copier dans le répertoire /Library/
Fonts (C:\Windows\Fonts sous Windows), sans relancer les logiciels, il permet de
les classer, etc.

Acrobat Distiller sert à transformer des ﬁchiers
PostScript† ou EPS† (PostScript encapsulé) en
PDF, très proprement et de manière optimisée pour le RIP†.

Version actuelle : 10.1.

La suite est actuellement en version 6.0.

DiamondSoft FontReserve

Environ 560 € HT pour la version 6.0 Pro, mais
contenu dans Adobe Creative Suite (édition
Premium seulement). Le Forum a une license
Mac de la version 6.0 Pro, Windows de la version 5.

Environ 130 €, le Forum en a une license Mac.

Concurrent de Suitcase. Il présente quelques
avantages par rapport à ce dernier, notamment l’activation automatique des fontes† à
l’ouverture d’un document (dans InDesign par
exemple) et l’absence d’application active.

Actuellement en version 3.1.2.
À noter que DiamondSoft
DiamondSof vient d’être acquis
par Extensis. À suivre donc.

Cette partie intégrante du nouveau système
d’exploitation des Mac (MacOS X version 10.3)
est très intéressante, même si elle n’a pas toutes les qualités de FontReserve ou Suitcase,
en particulier pour les grands nombres de
polices.

Guide logiciels

Apple FontBook
(Livre de polices)

FontLab
FontLab, de l’éditeur du même nom, est le logiciel par excellence de création et de retouche de polices†. Vu son prix, je ne le connais
pas.
Version actuelle : 4.5.
Environ 550 € HT.

TypeTool
Petit frère de FontLab, du même éditeur
(FontLab Ltd.) Beaucoup plus abordable. Je
ne connais pas non plus.
Version actuelle : 2.
Environ 100 € HT.
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Anciennement concurrent de FontLab (moins
puissant mais moins cher), il n’a pas évolué
depuis 5 ans : incompatible Mac OS X, ne
gère pas les OpenType†… Obsolète.
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Macromedia Fontographer

Bibliographie, liens utiles
Bibliographie, liens utiles

À propos des
logiciels
Documentation Adobe
Aide des logiciels
Les aides des logiciels Adobe InDesign, Illustrator et Photoshop sont très bien réalisées,
et à plusieurs niveaux de lecture : utilisateur
juste conﬁrmé, plus expérimenté ou professionnel. Elles portent aussi sur des points plus
généraux concernant la chaîne graphique en
général.

Documentations techniques
Le site www.adobe.com et les CD d’installation Adobe regorgent de documents particulièrement intéressants. On retiendra par
exemple :
Des descriptions de technologies Adobe
(texte référencé Adobe InDesign, OpenType†, InDesign Scripting, XML, etc.)
Des documents plus techniques et moins
intéressants comme la référence PDF†, la
référence PostScript† (plus de 900 pages
chacune)
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Tutoriaux
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Le site d’Adobe présente une section Formation avec de nombreux tutoriaux, d’intérêt
inégal. Certains sont néanmoins très intéressants et tous sont accessibles et rapidement
compréhensibles.

Autres sources
Outre les documentations des éditeurs et
constructeurs, on trouve un certain nombre
de sites et documents dédiés à la PAO ou telle
autre partie de la chaîne graphique.

Papillon – Branislav Milic
Branislav Milic est un partisan d’InDesign, et
de longue date. On proﬁtera très avantageu-

sement de son site www.milic.net/indesig
www.milic.net/indesign et,
si les ﬁnances le permettent, de la très bonne
revue orientée 100 % PAO qu’il a lancée en
avril, Papillon (renseignements et abonnements sur www.milic.net/papillo
www.milic.net/papillon, 11 numéros de 16 pages par an pour 130 €). Sa mailinglist, dont l’inscription est proposée sur le site,
est utile, intéressante et active.

Photos, logos,
fontes
Photos
Les photos haute déﬁnition ne manquent pas
sur Internet… sauf qu’elles sont payantes. Et
chères (100 à 200 € pour un A4 300 dpi). Queques magazines en proposent néanmoins
quelques unes gratuites de temps en temps
sur leurs CD : on retiendra notamment Computer Arts.
Le CD d’installation de Photoshop oﬀre un
grand nombre de photos, mais malheuresement de basse déﬁnition (environ 9 × 6 cm
300 dpi).

veer
Ce revendeur d’éléments graphiques (photos,
illustrations, fontes, animations) brille par son
excellence de choix et ses exclusivités. Les
produits sont bien entendus payants, mais
Veer (www.veer.com) propose au téléchargement gratuit des fonds d’écran et surtout
un catalogue qui peuvent être une source
très riche d’inspiration. Cela nécessite juste de
s’inscrire.

Graphikarts
Ce site (www.graphikarts.co
www.graphikarts.com) dédié aux
arts graphiques, contient notamment de
très nombreux liens vers d’autres sites intéressants, notamment banques de logos
vectoriels†, sites de polices† gratuites, etc. Ou
plutôt : contenait. En eﬀet, il ne répond plus
depuis quelques temps. En espérant que ce
n’est que passager…

C’est le site par excellence des polices gratuites : www.dafont.com. 3 500 fontes† libres.

Logothèques
Il arrive très souvent que les contacts partenaires soient incapables de fournir autre chose qu’un logo de très mauvaise qualité, type
JPEG† 100 × 100 pixels, ou même un logo
Word. Plutôt que de passer 2 heures à leur expliquer le problème et 3 semaines à attendre,
voici deux bons sites qui proposent des logos
des plus grandes entreprises sous leur format
professionnel d’origine :

prepa/typo.htm même si ce dernier n’a pas
prepa/typo.html),
la précision et le recul des travaux de Méron.

Bibliographie, liens utiles

Dafont

www.lalogotheque.com
www.logotypes.ru
On y trouve souvent ce qu’on y cherche et
j’insiste bien sur le fait qu’il s’agit exactement
des mêmes versions que celles que peuvent
envoyer les entreprises, puisque ce sont les
graphistes eux-mêmes qui envoient les logos
pro qu’ils reçoivent. Et tout cela est gratuit.
Attention toutefois à bien vériﬁer que le logo
de l’entreprise ne vient pas de changer !

Règles,
typographie

Typographie
Si l’orthographe est la première des attentions,
la rigueur typographique doit être la deuxième. Je n’ai pas grandes connaissances en la
matière ; aussi je me contenterai de conseiller
à ce sujet la lecture des essais de Jean Méron
(http://listetypo.free.fr/meron/ne
http://listetypo.free.fr/meron/new), ou, si le
courage ne le permet pas, de lire au moins
Le petit typographe rationnel d’Eddie Saudrais
(http://perso.wanadoo.fr/eddie.saudrais/
http://perso.wanadoo.fr/eddie.saudrais/
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On ne saurait assez le rappeler, l’orthographe (et la grammaire) est la première attention à porter à un document imprimé. On
trouve sur internet le dictionnaire de l’Académie Française,
Français neuvième édition, incomplet
pour l’instant (de A à Mappemonde).
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Orthographe

Lexique
A

à la Française
appellation
utilisée par les imprimeurs pour l’orientation
verticale du document (portrait).

Lexique

à l’Italienne orientation horizontale (paysage).
amalgame regroupement sur une même
planche† d’impression de plusieurs travaux
de petits formats, aﬁn de partager les frais
d’impression.
alignement calage des couleurs les unes
par rapport aux autres.
approche en toute rigueur, il s’agit de la
largeur de glyphe† d’un caractère† otée de
sa chasse†. InDesign emploie ce terme à tort
pour désigner la compensation†.

B
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BAT
bon à tirer. Toute insertion de logo d’une société ou toute autre
visibilité convenue par contrat (par exemple
chaque page de présentation d’entreprise
dans la brochure du Forum, ou dans celle du
Raid) doit faire l’objet d’un accord de la société intéressée. Cet accord est donné par le
bon à tirer, épreuve† (souvent de mauvaise
qualité : fax…) signée par le représentant de
l’entreprise.
belle page page de droite (au contraire de
la fausse page†), foliotée† impair.
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bitmap image codée au moyen d’une matrice de pixels, comme par exemple une photo numérique, un document scanné, etc.
bords perdus synonyme de fonds perdus†.

cadratiné (–) 5,5 points, et de même pour les
espaces† cadratin et demi-cadratin. Mot anglais : em (cadratin) et en (demi-cadratin)
calibration du moniteur réglage asservi
au moyen d’une sonde accrochée à l’écran de
la colorimétrie de celui-ci, aﬁn qu’il rende les
couleurs exactes. Les solutions de calibration
(LaCie, Formac) sont surtout développées
sous Mac à cause de ColorSync† (qui n’existe
pas sur d’autres plateformes).
capitale variante de style (au même titre
que l’italique†) souvent confondue avec la
majuscule†. Un texte peut ainsi être écrit en
capitales, au moyen de petites capitales pour
les minuscules† et de grandes pour les majuscules ; voire rien qu’avec de grandes capitales. L’appellation petites majuscules, bien
que très répandue, est absurde. Les petites
capitales n’ont pas tout à fait la même forme
que les grandes : en proportion, leur graisse†
est plus importante. Utiliser de fausses petites capitales (en réduisant les majuscules) est
donc particulièrement proscrit. Enﬁn rappelons que les capitales et majuscules prennent
systématiquement les accents.
caractère lettres, chiffres, signes de
ponctuation, etc., habituels. Le caractère
est diﬀérent du glyphe† : le glyphe est la ﬁgure associée au caractère, qui, lui, contient
le sens et le glyphe. Un caractère peut avoir
plusieurs glyphes (variantes contextuelles,
comme le s et le ſ autrefois, style romain† et
style italique†, etc.) comme un glyphe peut
correspondre à plusieurs caractères (A romain et Alpha grec en capitales†), et dans le
cas des ligatures† c’est même plusieurs caractères qui sont représentés par un seul glyphe.

boulette puce† ronde (•).

casse majuscule† (haut de casse) ou minuscule† (bas de casse).

C

chasse largeur de décalage engendrée par
un caractère† dans des conditions normales
(alignement à gauche, crénage† et compensation† nuls). Voir schéma page suivante.
suivant

cadratin
unité
de
l o ngueur égale à la force de corps†. Historiquement, c’est la chasse† du caractère† M. Ainsi
dans ce texte, composé en 11 points†, le tiret†
cadratiné (—) mesure 11 points, le tiret demi-

contrôle en amont contrôle plus ou moins
approfondi des documents pour s’assurer de
la compatibilité avec le RIP†.
corps ou force de corps c’était autrefois
la hauteur des caractères† en fonte. Avec les
fontes† informatiques, c’est maintenant un
peu plus que la distance entre le jambage†
inférieur et le jambage supérieur (voir schéma ci-dessous). Le corps est souvent appelé
abusivement « taille ». Sa valeur est très couramment mesurée en points†.

CTP computer to plate. C’est la machine qui
grave les plaques oﬀset† directement à partir
des données numériques fournies par le RIP†.

D

dos carré collé
reliure
de brochure consistant en plusieurs cahiers
alignés côte à côte et maintenus par une
couverture à grammage† relativement fort à
laquelle ils sont collés. Le dos carré collé est
techniquement la seule possibilité de reliure
au delà d’une certaine épaisseur (outre la reliure à spirales). Pour une durée de vie de plusieurs années, on peut en suppément maintenir les feuilles des cahiers en les cousant.
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composition disposition des caractères†
du texte, c’est-à-dire optimisation des césures et espaces pour que la justiﬁcation ne soit
pas trop inesthétique et ne donne pas lieu à
des blancs démeusurés. InDesign est réputé
pour sa bonne composition, car son moteur
travaille sur le paragraphe et non sur la ligne
seule. XPress au contraire se contente d’une
composition linéaire.

Lexique

compensation réglage de l’espacement
général des caractères†, contrairement au
crénage† qui travaille sur des paires particulières. La compensation est appelée abusivement approche† dans InDesign.

crénage distance entre paires particulières
de caractères†. C’est ce qui permet par exemple de ne pas avoir « L’Italie » mais « L’Italie »
automatiquement. Le crénage est souvent
spéciﬁé dans la fonte† (crénage métrique ou
métriques), mais peut aussi être calculé par le
moteur de composition† (crénage optique).
À ne pas confondre avec la composition†.
L’unité utilisée est souvent le millième de cadratin†.
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ColorSync technologie Apple de gestion
d’espace colorimétrique à tous les niveaux
(écran, PostScript†, impression, scanneurs, etc.)
incluant notamment un CMM † du même
nom.

couché papier d’imprimerie obtenu par
couches, à la diﬀérence du papier ordinaire
(non couché) que l’on utilise dans les photocopieuses par exemple. Les plus grandes
marques sont Périgord, Novatech. Mot anglais : coated (uncoated pour non couché).
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CMM abbréviation de color management
module. C’est le moteur de conversion d’un
espace colorimétrique à un autre. Exemples :
Apple ColorSync†, Apple CMM, Adobe CMM.

dpi acronyme de dot per inch, ou point par
pouce, ou encore pixel par pouce. Unité de
base de la résolution d’une image bitmap†
ou encore, avec la linéature† en lpi, de la précision d’impression.

Lexique

E

elzévir
chiffres
0123456789, par opposition aux glyphes †
courants 0123456789. Ils s’appuient sur la
ligne de hauteur d’x† de la même manière
que les minuscules†, ce qui leur vaut parfois
l’appellation de chiﬀres bas de casse, au contraire des chiﬀres courants qui font presque
la taille des grandes capitales†.
empattement
page précédente.
précédent

vo i r

l ’i l l u s t r a t i o n

épreuve document de référence pour le
réglage des couleurs et la vériﬁcation de la
conformité. Idéalement une épreuve est réalisée en Iris ou en Cromalin, deux technologies qui permettent un rendu des couleurs
très ﬁdèles ; mais ces deux technologies étant
chères (15 à 20 € la page A4), on se contente
quelquefois d’épreuves laser. Une épreuve est
par exemple systématiquement fournie avec
un typon† publicitaire.
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EPS Encapsuled PostScript†, c’est-à-dire ﬁchier natif d’une application (typiquement
Photoshop ou Illustrator) codé dans une couche PS, exploitable donc en tant que ﬁchier
PS mais restant éditable par l’application
mère. C’est pour cela que les EPS Illustrator
et les EPS Photoshop portent la même extension alors que l’on ne peut pas éditer l’un
avec l’autre.
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espace nom féminin désignant les intermots. Plusieurs espaces existent : l’espace
mot, de largeur non ﬁxée pour permettre la
justiﬁcation ; l’espace cadratin† ; l’espace demicadratin ; l’espace ﬁne (huitième de cadratin) ;
l’espace insécable (quart de cadratin dans InDesign).
esperluette caractère† « & » né de la ligature† des deux glyphes† e et t puis de la fusion
de ces deux lettres de la conjonction latine
et. Il en existe de très nombreuses variations
(plus de cinquante).

F

fausse page
page de gauche (au contraire de la belle page†), foliotée†
pair.
folio numéro de page. Les folios de pages
de gauche sont pairs, ceux de pages de droite impairs.
fonderie éditeur de fontes†. Les plus célèbres sont Adobe, Agfa, Apple, Bistream (BT),
Émigré, FontFabrik (FF), International Typeface Corporation (ITC), Microsoft, Monotype
Typography (MT).
fonds perdus débordements des images
et fonds en dehors des limites théoriques du
documents, aﬁn de pallier les imprécisions
de massicotage† (i. e. éviter de risquer d’avoir
une bordure blanche de quelques milimètres).
fonte jeu informatique de caractères† styllisés homogènement. Synonyme : police.

G

glyphe
fo r m e v i s u e l l e a ssociée à un caractère†. Un glyphe est caractérisé par de nombreux paramètres, dont sa
graisse†, sa largeur, la dimension de ses jambages†, la présence d’empattements†, etc. Ses
lignes principales sont la ligne de base†, la
ligne de hauteur d’x†, la hauteur des capitales†, les jambages† inférieur et supérieur. On
remarquera bien que les extrémités pointues
et arrondies dépassent de ces lignes caractéristiques aﬁn de donner l’impression qu’elles
ne sont pas plus petites que les extrémités
plates.
gouttière distance séparant deux colonnes de texte.
graisse épaisseur du trait des glyphes †.
Comme cette épaisseur n’est pas toujours
constante (pleins et déliés), on ne la quantiﬁe pas par une valeur en millièmes de cadratin† mais on la qualiﬁe par ultra light (ultra
léger), thin (ﬁn), light (léger), regular (régulier) ou roman (romain†), medium, semibold
ou demibold (demi-gras), bold (gras), black
(épais), ultra.

habillage
l’habillage d’un
objet permet de décaler le texte qui le chevauche. On peut choisir un habillage rectangulaire ou de la forme de l’objet, par exemple.
hauteur des capitales hauteur de la ligne de base† à l’extrémité supérieure du H (cf.
schéma page 25).
2
hauteur d’x hauteur du caractère x, qui
correspond à la hauteur des minuscules sans
jambage† (sauf dépassement des caractères†
arrondis ou pointus). Voir illustration page 25.
2
héliogravure procédé d’impression (au
même titre que l’oﬀset†) pour les très grandes
quantités (au delà de 100 000).

I

imposition
disposition
correcte des pages sur les planches† d’impression aﬁn d’avoir au ﬁnal les pages dans
le bon ordre et dans le bon sens. Cela ne va
pas de soi rien qu’à cause du fait que dans un
document de 8 pages, par exemple, les pages 8 et 1 sont sur le même côté de la même
feuille. L’imposition est en fait bien plus complexe puisqu’elle prend en compte l’épaisseur
du papier pour compenser le décalage latéral
dû à celui-ci.
interligne rigoureusement, l’interligne est
la distance entre le bas d’une ligne de texte
et le haut de la suivante. Mais de nombreux
logiciels utilisent maintenant ce terme pour
désigner la distance entre deux lignes de
base† consécutives dans un paragraphe, c’està-dire l’interligne rigoureuse ajoutée à la force de corps†.

Lexique

jambage
p a r t i e d e s g l yphes† minuscules† qui dépassent de la zone
comprise entre la ligne de base† et de hauteur d’x†, comme le bas du p (jambage inférieur), le haut du k (jambage supérieur). Par
extension, c’est la limite respectivement supérieure et inférieure de ces glyphes. Le jambage supérieur est souvent plus haut que la
hauteur des capitales†. Le Q et le J sont généralement les seules capitales à présenter un
jambage (et pas toujours). Les accents et cédilles ne sont pas compris dans les jambages.

JPEG format compressé d’image qui est
destructif, il est donc à utiliser très prudemment dans le cadre de la PAO, et en particulier lors de la production du ﬁchier PDF† ﬁnal.
Notons que le récent JPEG 2000 est un format de compression non destructif.

L

lettrine
caractère † de grande taille (plusieurs lignes) au début d’un chapitre par exemple. Autrefois, elles étaient très
ornées.
liaison æ est dit « a-e liés », de même avec
œ, Æ,Œ. Il ne s’agit là chaque fois que d’une
seule lettre (qui n’a d’ailleurs pas la même
prononciation que les deux lettres séparées),
c’est pourquoi on écrit « Œil » et non « Oeil »
en début de phrase. La liaison est donc un
caractère† et non un simple glyphe†.
ligature glyphe† représentant élégamment
plusieurs caractères†. Exemples (du plus courant au moins courant) : ﬁ, ﬂ, ﬀ, ﬃ, ﬄ, fj, ffj ;
ﬆ, ct, Th ; ſi, ſl, ſſ, ﬅ, ſh (rares puisque le ſ est
désuet). À noter que le ß allemand (qui correspond à la ligature ſs, avec donc l’un des
glyphes obsolète) a un statut un peu spécial
puisqu’il s’agit d’une ligature régie par des règles d’orthographe.
ligne de base ligne sur laquelle s’appuient
les caractères†. Voir schéma page 25.
2
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J
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grand fond bord de page situé à l’extérieur,
c’est-à-dire à gauche sur une page de gauche
et à droite sur une page de droite.

italique variante de style présentant des
glyphes† inclinés vers la droite, avec des formes diﬀérentes d’une simple inclinaison (parfois peu, parfois beaucoup : a ou a). Le faux
italique s’appelle l’oblique†.

AIDE-MÉMOIRE PAO

grammage masse du papier en grammes
par mètre carré. À même grammage, un
papier couché† est moins épais qu’un papier classique (pour imprimante laser, etc.)
Le grammage de base d’un couché est
115 g / m², on peut monter à 300 pour les
couvertures.

linéature la linéature de trame† est la distance entre deux points de demi-teinte, c’està-dire précision de l’impression. Mesurée en
lpi (lines per inch). Valeur classique : 150 lpi.
Les points de demi-trame sont par ailleurs
pixellisés à la résolution de « ﬂashage », généralement 1 200 ou 2 400 dpi†.

Lexique

M

majuscule
c a r a c t è r e † d i fférent utilisé pour marquer le début d’une
phrase ou un nom propre. Ce peut être un
changement de forme ou un simple agrandissement (dans un texte composé en petites capitales† par exemple). Dans la plupart
des fontes†, les majuscules ont la même forme que les grandes capitales, mais en toute
rigueur leur chasse† est moins importante
(voir exemple ci-après). En gothique et en
script au contraire, il n’existe pas de capitales
mais uniquement des majuscules, dans la
mesure où ces dernières sont trop décorées
pour qu’un texte composé de celles-ci soit
lisible. Les majuscules et capitales prennent
toujours les accents.
Majuscules
ABCDEFGHIJKLMNOP
Capitales
ABCDEFGHIJKLMNOP
massicot appareil permettant de couper
de gros volumes de feuilles.
minuscule caractère courant utilisé pour
le corps de texte, au contraire de la majuscule† qui est réservée aux débuts de phrase
et noms propres. Une minuscule peut être
composée en petites capitales†.
†
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mode colorimétrique mode de codage
de la couleur. Ce peut être par synthèse additive (RVB), soustractive (CMJN, encres en
général), ou autre (LAB, TSL). Attention, certaines couleurs d’un mode (i. e. le bleu pur
RVB) ne sont pas codables dans un autre
(i. e. le CMJN), la conversion peut donc ternir
l’image.
module externe programme qui vient
s’intégrer à un logiciel (par exemple Photoshop) pour lui donner davantage de fonctions.
Mot anglais : plug-in. Dans XPress, les modules externes s’appellent les XTensions.

moirage eﬀet optique de motif quadrillé
parasite. Ce problème est normalement détecté par un moteur du RIP† qui règle le problème en chageant les angles de trame† des
encres.

O

oblique
faux italique † , obtenu en inclinant simplement les glyphes†
sans en modifier la forme et réajuster les
épaisseurs de trait.
œil rigoureusement, il s’agit de la partie imprimée du caractère, c’est-à-dire le glyphe.
Néanmoins on utilise de plus en plus souvent
abusivement ce terme pour désigner la hauteur d’x†.
offset procédé d’impression le plus courant, dans la mesure où il est particulièrement
adapté aux 1 000 à 100 000 exemplaires.
OpenType format de polices†, fondé sur le
codage unicode (65 000 caractères†), développé conjointement par Adobe et Microsoft,
extension du format TrueType† d’Apple, et
naturellement multi-plateforme. Les caractères† peuvent y être codés en TrueType ou en
PostScript†, ce qui permet le rapprochement
des deux formats historiques de polices.
orpheline première ligne d’un paragraphe
isolée en bas d’une page ou d’une colonne
(voir aussi veuve†). Pour des raisons esthétiques, il est préférable de les éviter.

P

PDF
Por table
Document
Format. Ce format informatique développé
par Adobe (et géré par leur suite d’outils Acrobat) était au début pour l’aﬃchage à l’écran
et l’impression sur imprimante personnelle,
les fonctions d’impression professionnelle
étant à l’époque réservées au PostScript†. Dès
Acrobat 4, le PDF 1.3 a pris les fonctions d’impression du PostScript pour en faire un format équivalent mais beaucoup moins gourmand en place. La norme PDF/X déﬁnit une
restriction de complétude de certaines informations sur le format PDF 1.3 (Acrobat 4) aﬁn
de limiter les problèmes d’incompatibilité.

planche contenu complet de ce qui est
imprimé sur la feuille, incluant les travaux
imposés†, avec fonds perdus† et repères d’impression. En bref, la planche est ce que l’on
voit sur le papier qui sort de la presse†.
plein papier page complète, avec fonds
perdus†.
plug-in voir module externe†.
point unité de longueur valant 1⁄72 de pouce (25,4 mm), soit environ 0,353 mm.
police synonyme de fonte†.
PostScript langage Adobe de description
d’objets vectoriels† et/ou bitmap† utilisé par
les imprimantes haut de gamme et les RIP†.
PPD PostScript † Printer Description. Fichier qui donne les caractéristiques de l’imprimante ou du RIP†, telles que les trames†
gérées, etc. Il est très conseillé de faire ses exports PostScript avec le ﬁchier PPD du RIP.
pré-presse désigne les métiers ou technologies destinés à la préparation des ﬁchiers
graphiques pour l’impression oﬀset† et à la
transmission de ceux-ci au CTP†.
presse appareil d’impression oﬀset† qui travaille avec des feuilles et non des bobines de
papier. La feuille est séparée du tas par des
ventouses puis attrapée par une pince qui
ne la lâche plus tout au long de l’impression,
aﬁn d’assurer un calage ﬁable. Les deux grandes marques de presses sont Komori et Heiselberg.
profil colorimétrique mode de rendu
des couleurs. Le proﬁl colorimétrique CMJN
Euroscale Coated v2 signiﬁe par exemple que

PS voir PostScript†.
puce symbole d’énumération, comme la
boulette†.

Q

q u a d r i c h ro m i e
impression CMJN.

ou

quadri

R

ra i n u re
m a r q u e p r o fo n d e
du papier qui facilite le pliage manuel.
RIP Raster Image Processor. C’est l’appareil
qui est chargé de traduire les données du ﬁchier PS† dans un format bitmap† très haute
déﬁnition qui est envoyé au CTP†.
romain style standard de police†, appelé
aussi régulier. Mots anglais : roman et regular.
Désigne aussi les caractères occidentaux
(autres que grecs, russes, etc.)
rotative machine d’impression fonctionnant avec des bobines de papier, au contraire
de la presse†. Utilisée notamment dans l’impression des quotidiens puisqu’elle permet
des cadences bien plus élevées. En revanche
lorsque le papier se déchire, la remise en route est très longue. C’est pourquoi les papiers
utilisés présentent un minimum de défauts.

S

sans
abbréviation de sans
serif, c’est-à-dire sans empattement†. Notons
que bien que serif soit un mot anglais, c’est
systématiquement le mot français « sans »
qui est utilisé comme privatif.
serif mot anglais pour empattement†.
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piqûre reliure à peu près similaire à l’agrafage, à cela près que l’on utilise pas des agrafes mais un ﬁl continu.

Lexique

pica unité de longueur valant 12 points†,
soit 1⁄6 de pouce, soit environ 4,233 mm.

proportionnel à chasse† variable. La plupart des fontes† sont proportionnelles, les
fontes à chasse ﬁxe étant plutôt utilisées pour
les consoles informatiques ou la programmation.
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petit fond bord de page côté reliure, c’està-dire droit sur une page de gauche et gauche sur une page de droite.

le document va être imprimé sur du papier
couché† avec des encres CMJN européennes
(elles diﬀèrent légèrement des encres américaines et un peu plus des encres japonaises).
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perforation opération de « prédécoupage » de billetterie par exemple.

sérigraphie procédé d’impression adapté
aux petites quantités (par exemple aﬃches
4 × 3 m) et à l’impression sur tissus.

Lexique

souligné bien que certains typographes
(notamment Jean Méron) n’y voient pas d’inconvénient, l’usage du souligné est à considérer avec beaucoup de recul. Ce faux de
style (aucune fonderie ne fait de nos jours de
style souligné, c’est systématiquement l’application qui le calcule, comme un faux italique†) est relativement inesthétique et non
respectueux de la fonte. En outre, le soulignement ne doit normalement pas couper
les jambages inférieurs, ce qui, dans les outils
de mise en page, n’est pas disponible (seuls
des logiciels spécialisés de composition le
permettent).
surimpression le noir est très souvent
surimprimé, c’est-à-dire que les autres couleurs sont imprimées par dessous comme si
il n’était pas là. Cela permet de ne pas voir les
petits décalages d’encres, notamment avec
un texte noir sur fond coloré, ce qui est très
fréquent.

T

tabulaire
alignement
à
chasse† ﬁxe des chiﬀres, par opposition à alignement proportionnel†.
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TIFF format d’image bitmap† très répandu
et très eﬃcace. Prend en charge les principaux modes colorimétriques, ainsi que les
masques. Son format propose la compression LZW qui est non destructrice, contrairement au JPEG† (sauf JPEG 2000).
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tiret caractère formé d’une ligne horizontale, de longueur le cadratin† (— on parle de
tiret cadratiné) ou le demi-cadratin (– tiret
demi-cadratiné), servant pour l’énumération
ou pour la ponctuation (cadratiné pour les
dialogues, demi-cadratiné pour l’alternative
aux parenthèses). À ne pas confondre avec le
trait†, ni avec le signe moins de la soustraction, qui, lui, a la longueur du signe plus.
trait segment horizontal ou montant utilisé
pour la césure et entre les mots doubles (appelé alors trait d’union). Il est plus court que
le tiret† (cadratiné ou demi-cadratiné).

trame alignement matriciel des points de
demi-teinte sur la page imprimée. La trame
d’une encre est caractérisée par son angle
d’inclinaison et sa linéature†. Pour information,
les angles par défaut pour les encres CMJN
sont respectivement 75, 135, 0 et 15 degrés
triptyque document à trois volets plié,
comme par exemple le permis de conduire.
TrueType format de fonte† développé par
Apple.
Type 1 et Type 3 deux versions du format
de fonte† PostScript†.
typographie étude de la composition†.
C’est à la typographie que l’on rattache notamment les règles d’usage des diﬀérentes
espaces vis-à-vis de la ponctuation, bien que
plusieurs écoles se contredisent sur certains
points.
typon support d’une annonce publicitaire.
Autrefois sur ﬁlms transparents (un par encre),
maintenant informatique.

V

va ri a nte s d e t i t ra g e
v ariante d’une fonte† avec des capitales† uniquement, dont la graisse† est en outre un
peu moins forte puisqu’elle est prévue pour
de grandes forces de corps (24 à 72 points†)

vectoriel type d’objet fondé sur l’utilisation
des courbes de Bézier, qui déﬁnissent des
courbes mathématiques. Il en résulte que les
objets vectoriels sont agrandissables à l’inﬁni
sans pixellisation, contrairement aux objets
bitmap†.
vectoriser les polices, quel que soit leur
format, sont codées en vectoriel†. Il est donc
possible de vectoriser les polices, c’est-à-dire
de ne garder que les tracés et d’abandonner
les possibilités d’édition du texte, mais en
gagnant d’une part les possibilités de modiﬁcation de la forme des glyphes†, et surtout
les possibilités d’échange de ﬁchiers sans se
soucier des problèmes de fontes.
veuve dernière ligne d’un paragraphe isolée en haut d’une page ou d’une colonne
(voir aussi orpheline†). Pour des raisons esthétiques, il est préférable de les éviter.
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