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Fondamentalement, nous nous en tenons à la directive FFI (association 
professionnelle de l’industrie des boites pliantes) quant à l’établis-
sement et l’échange de données d’impression pour la fabrication de 
boites pliantes. Vous pouvez télécharger gratuuitement cette directive 
sur le lien (en allemand) : 
 
 

 Procédé d’impression :

· Offset avec maximum 8 couleurs + maximum 3 vernis conventionnel 
· Offset avec maximum 8 couleurs + vernis de fond + 1 vernis UV 
· Hélio avec maximum 3 couleurs 
 
 Trame :

· Angle de trame standard : 
 Cyan 15°, Magenta 45°, Jaune 90°, Noir 75°, teintes spécifiques 45° 
· Largeur de trame : 
 60 l/cm, 70 l/cm, 80 l/cm, HighLine 122 l/cm 
 Dans tous les cas forme élliptique 
 FM 31 microns pour les teintes spécifiques, qui nécessitent un angle  
 de trame déjà utilisé 
· Largeur de trame Wanfried : 
 80 l/cm point de trame euclidien 
· Valeur minimale d’impression de trame : 2 % 
 Valeur maximale d’impression de trame : 98 % 
 Les dégradés devraient être appliqués entre 5 % et 90 % 
· Couverture d’encrage 300 % 
 
 Polices d’écritures et éléments graphiques :

· Epaisseur minimale de ligne positif 0,1 mm, négatif 0,2 mm 
· Taille minimale de texte positif 6 pt, négatif 7 pt 
· Nous conseillons lors de la création d’établir les fichiers des  
 caractères de petite taille et traits fins, en surimpression 100 % Noir 
· La distance entre textes/éléments graphiques et rainages et/ou bord 
 extérieur doit être de minimum 2 mm 
· Insérez toutes les polices utilisées dans le document ou  
 vectorisez-les. Par mesure de précaution, veuillez fournir toutes les  
 polices utilisées.
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 Gaufrage :

· La distance entre gaufrage et rainage/découpe doit être au  
 minimum de 5 mm. 
· Des distances inférieures nécessitent un passage supplémentaire  
 sur l’auroplatine 
 
 Images :

· La résolution d’images tramées en 1 ou plusieurs couleurs devraient  
 atteindre ou dépasser 300 dpi ou 600 dpi dans le format utilisé.  
 Pour des dessins au trait ou des Bitmaps, il faut au minimum  
 1200 dpi et au maximum 2400 dpi 
· Pas d’images RGB ! Toutes les images doivent être sauvegardées au  
 format CMYK en TIF ou PSD 
· Nous conseillons l’utilisation du profil ICC, ISOcoated_v2_300_eci.icc  
 pour la conversion. 
 Vous obtenez ce profil ICC en téléchargeant gratuitement :

       
 
 Débord de découpe :

· 3,0 mm 
 
 Débord d’impression :

· 0,08 mm à 0,10 mm 
 
 Tolérance gaufrage et pliage :

· 1,0 mm 
 
 Format de fichiers en PDF :

· Merci de nous adresser les fichiers PDF prêts à l’impression dans  
 la version 1,5 ou au-dessus 
 
 Données non codées :

· Nous acceptons des données non codées ArtPro et provenant de  
 Adobe CS-Suite 
· Les programmes Office ne sont pas adaptés pour la production 
· Les règles indiquées ci-dessus pour les données codées s’appliquent  
 également pour le montage, la résolution, les polices d’écriture.
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