CRÉER UNE FORME
DE DÉCOUPE

Qu'est-ce qu'une forme de découpe ?
Une forme de découpe est une structure réalisée sur mesure et dans
laquelle sont entre-chassés des filets coupants et rainants permettant
d’obtenir une forme particulière (chemise à rabats, fenêtre…).
La forme est fabriquée à partir d'un fichier PDF réalisé sous InDesign
ou Illustrator.
Exemples :
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Contraintes techniques à respecter
b Vous

devez nous fournir trois fichiers :
-
un premier fichier contenant seulement le visuel à imprimer sur
lequel il faudra bien penser aux bords perdus à tous les endroits
où il y aura une découpe (par exemple, pour une chemise à rabats,
les bords perdus doivent également être présents à l’extérieur de la
coupe autour des différents rabats).
-u
 n second fichier contenant uniquement les filets de découpe et, si
nécessaire, les filets de pliage.
-u
 n troisième fichier superposant le visuel et la forme de découpe
pour que notre service PAO contrôle et visualise l'emplacement des
coupes / pliages.
bL
 es filets de découpe doivent être d’une épaisseur de 0,5 points et
réalisés en magenta 100%.
bL
 es filets de pliage doivent être d’une épaisseur de 0,5 points et
réalisés en cyan 100%.

À noter :
bP
our vos formes de découpe les plus courantes (chemise,
document avec fenêtre…) nous pouvons vous fournir des
gabarits afin de concevoir vos documents. Vous devrez importer le
gabarit choisi (fourni en pdf) sur votre logiciel de mise en page
pour pouvoir élaborer votre projet.
bP
 our s'assurer de la conformité d'une forme spécifique, notre
chef d'atelier pourra réaliser une maquette « en blanc » (sans
impression) sur le papier choisi, afin d'éviter tout problème.
Ainsi, il pourra vérifier le bon placement des plis, encoches,
découpes, micro-perforations, etc.
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Préparation des fichiers

40 mm

305 mm

Exemple avec une forme de chemise format 480 x 345 mm :

50 mm

215 mm

215 mm

Rabat

Dos de la chemise

Couverture de la chemise

Rabat

Filets de pliage
couleur cyan 100%
épaisseur 0,5 points

Filets de découpe
couleur magenta 100%
épaisseur 0,5 points
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Mise en application
Voici la mise en application de ces contraintes sur une chemise format
480 x 345 mm ouverte.
bL
 a mise en page est réalisée sur Indesign (ne pas oublier les bords
perdus).
bL
 a forme de découpe peut être réalisée sur InDesign ou importée d'un
fichier Illustrator ou pdf sur un nouveau calque superposé sur la mise
en page.
215 mm

215 mm

305 mm

50 mm

LOREM IPSUM

40 mm

Mus autenis invent dictio
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Si l'intérieur de la chemise est imprimé, pensez à tourner la forme de
découpe pour réaliser la mise en page, comme sur l'exemple ci-dessous
où les rabats sont imprimés :
215 mm

50 mm

40 mm

305 mm

215 mm

Comme indiqué précédemment, voici un résumé des fichiers à nous
fournir :

LOREM IPSUM

Mus autenis invent dictio

1 PDF avec la forme seule

1 PDF avec mise en page
+ forme
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LOREM IPSUM

Mus autenis invent dictio

1 PDF avec
la mise en page seule
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