CRÉER DES
ENCOCHES RÉPERTOIRES

Qu'est-ce que des encoches répertoires ?
Ce sont des découpes en onglet pour réaliser des intercalaires.
Plusieurs types de découpes sont possibles :

Profondeur
max 30 mm
mini 4 mm

Onglet droit
90°

10
à
15
mm

Profondeur
max 25 mm

Onglet arrondi

Onglet saillant
90°

Profondeur
max 20 mm
mini 4 mm

Onglet incliné
110°

Contraintes techniques à respecter
bL
 ors de la création d’encoches répertoires, comme pour toutes les
formes de découpe, il est important que le fichier PDF intègre la forme
de découpe. C’est très important, car sans cela il est difficile de se
rendre compte si les textes ne sont pas trop proches de la coupe (avec
le risque d’être rognés).
bS
 i votre onglet intercalaire est d'une couleur différente du reste de
votre maquette, les fonds perdus au niveau des encoches doivent
être appliqués avec un angle fuyant pour éviter les défauts en cas de
déplacement de la découpe.
bL
 es filets de découpe doivent être d’une épaisseur de 0,5 points et
réalisés en magenta 100%.
bL
 a découpe doit apparaître au recto et au verso de chaque page du PDF.
bP
 our le façonnier, rajoutez des repères techniques simulant les parties
supprimées lors de la découpe. Ils seront visibles sur la tranche de la
brochure et servent à sélectionner le nombre exact de feuillets par
encoche. Centrez-les à l’endroit prévu de l’encoche en vous assurant
qu’ils partiront à la découpe. Présentez-les sous la forme d’un filet
noir 100% de 8 points d'épaisseur avec du bord perdu. Impératif,
placez-les au verso du dernier feuillet découpé à chaque position
d’encoche.
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Préparation des fichiers
Exemples avec des intercalaires 210 x 297 mm à onglet droit :

297 mm

Pour les bords perdus :

Sur cet exemple,
les fonds perdus sont gérés
correctement (angle fuyant).

La découpe a bougé,
mais le résultat
après façonnage
et correct.

Si la découpe bouge,
le résultat sera bon

Exemples avec des intercalaires 210 x 297 mm :
210 mm

La découpe a bougé
et le résultat après façonnage
n'est pas satisfaisant.

les fonds perdus sont gérés
correctement (angle fuyant).

La découpe a bougé,
mais le résultat
après façonnage
et correct.

297 mm

297 mm

Sur cet exemple,
les fonds perdus ne sont pas
Sur cet exemple,
gérés correctement (droit).

Si la découpe bouge,
on verra un filet
Si la découpe bouge,
le résultatde
sera
la bon
couleur de l'onglet.

Exemples avec des intercalaires 210 x 297 mm :
210 mm

210 mm
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RECTO

VERSO

210 mm

210 mm

297 mm

297 mm

Pour les repères techniques :

Repère technique noir 100% épaisseur 8 points,
placé juste en dessous de l'onglet et à cheval sur la coupe.

PLACEZ LE REPÈRE TECHNIQUE AU VERSO DU DERNIER FEUILLET DÉCOUPÉ
À CHAQUE POSITION D’ENCOCHE.

4

Document non contractuel. Reproduction interdite.

3 Impasse Jules Hetzel
33700 Mérignac
Tél : 05 56 97 15 05
www.laplante.fr

