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l’étiquette de marque

 
 Madame, Monsieur,

 
Afin de réaliser les dossiers pour l’impression de vos étiquettes adhésives, veuillez trouver ci-joint 
les détails de notre cahier des charges.

 
 - Logiciels utilisés : Adobe Creative Suite 4 et 6 MAC OS X
 - Fichiers requis : Illustrator

  Réalisation de l’étiquette p3
   - Angles de découpe p4
   - Blanc de soutien p4
   - Couleurs PANTONES p6
   - Vernis p7
   - Gaufrage / Dorure p8 

  Sauvegarde en pdf p9

  Informations à nous fournir pour la manutention p12

  Caractéristiques des presses (mode d’impression) p13

  Notre engagement pour la protection de l’environnement p14
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l’étiquette de marque

Pour vous garantir une qualité optimale, vous devez réaliser votre étiquette en suivant notre cahier des 
charges :
 - le format de votre visuel doit être au format d’impression.
 - indiquez les traits ou filet de coupe sur un calque différent de l’étiquette (voir page 4).
 - pour les fonds de couleur ou images, vous devez prévoir un bord perdu tout autour du format
 de coupe de 1,5 mm pour les formes classiques (rectangles, ronds) ou 2,5 mm pour 
 les formes spéciales.
 - les couleurs doivent être créées en CMJN ou en Tons directs Pantones.
 - nommer les encres spéciales (ex. : or à chaud, vernis gonflant, etc.)
 - les polices de caractères doivent être vectorisées, ou fournies avec les droits d’utilisations.
 - les filets doivent avoir un contour avec une épaisseur minimum de 0,5 mm.
 - prévoir les recouvrements couleurs de 0,15 mm en flexographie.
 - pas d’objets en mode produit pour la flexographie. 
 - pour les tailles minimums des textes et filets, se référer aux caractéristiques des presses (page 13 ).
 - les images doivent être au minimum à 300 dpi à taille réelle, avec droits d’utilisations.
 - incorporez les images au document Illustrator.
 - pour le blanc de soutien voir page 4 et 5.
 - prévoir au minimum 1,5 mm d’espace libre tournant à l’intérieur de l’étiquette en prévision de la
  découpe. 
 - préciser si besoin la présence d’un vernis sélectif voir page 7.
 - ne pas verrouiller vos éléments.
 - l’étiquette doit être enregistrée au format Illustrator pdf.

Réalisation de l’étiquette

Attention à la surimpression :
En raison d’importation de fichiers ou d’erreurs de manipulation, il arrive que l’option surimpression soit 
activée. Cela provoque une modification de couleur.
Pour vérifier si cette option n’est pas activée, vous devez aller dans «Fenêtre / Options d’objet» et 
décocher l’option.

1,5 mm d’espace entre la
découpe et le texte.

Filet de coupe au format de l’étiquette 
(pour les angles, voir page 4).

Image à 300 dpi CMJN.

Texte vectorisé.

Bord perdu.
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l’étiquette de marque

Les différentes angles de découpe

Angle sortant
Angle entrant

Forme spéciale

Il nous est impossible de découper des angles droits.
Par défaut, nous mettons un rayon de 2 mm et 1 mm au minimum.
Pour les formes spéciales, nous indiquer le rayon souhaité.

Colorimètrie

Étiquette

Étiquette finie vue en surimpression avec un blanc de soutien.

Blanc de soutien

 Il a tendance à s’étaler, c’est pour cela qu’il est important de prévoir un retrait de 0,3 mm 
(pour les filets fins ou textes mettez un retrait de 0,1 mm).

Le blanc de soutien est utilisé sur les supports transparents et métalliques pour 
créer un fond opaque et réhausser les couleurs.

Blanc de soutien1
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l’étiquette de marque

1. Mettre le blanc de soutien sur un calque au premier plan.

2. Créer un ton direct nommé White.

En nommant la couleur White (sans oublier la
majuscule) et choisissant le type «Ton direct»,
elle sera directement reconnue par
notre machine d’impression (HP indigo).

Important : mettre les objets blanc 
en surimpression (fond et contour si besoin). 

3. Vérifier les valeurs de la couleur.

Pour créer une réserve dans le blanc de soutien, mettre la couleur White à 0%.

Calque du blanc en premier plan.

Calque de l’étiquette.
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l’étiquette de marque

Pantones2
1. Où trouver les couleurs Pantones :

2. Sélectionner sa couleur Pantone.
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l’étiquette de marque

Vernis3
- Vernis total :
le mettre à la taille de l’étiquette
+1,5 mm de bords perdus..

- Vernis sélectif :
faire la forme + 2,5 mm de bords 
perdus.

- Mettre le vernis sur un calque au premier plan en surimpression.

- Créer un ton direct nommé 
vernis mat ou brillant.

1.

2.

3. vernis brillant

Vernis brillant

Vernis mat

Vernis gonflant

Vernis brillant sérigraphie

Vernis braille

Braille :   maille 43 / 250 microns
Diamètre sur fichier : 1,7 mm
(pour fabrication écran)  
Gonflant :   maille 31 
Textes et finesse :  maille 140 
Zone aplat :   maille 120

Nos standards
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l’étiquette de marque

Gaufrage

Dorure

4

5

Foulage : le relief est en creux

Gaufrage standard

Gaufrage galbé

Gaufrage galbé «pyramidal»

Gaufrage multi-niveau : très adapté 
pour les blasons ou logos. 

Dorure standard

Dorure galbée standard

Dorure galbée effet pyramidal 

Dorure micro structure : au choix 

Dorure à froid : perte de l’effet
de relief de la dorure à chaud, 
effet plus plat, perte de brillance 
selon orientation
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l’étiquette de marque

  Il vous est conseillé de copier nos paramètres prédéfinis d’Adobe PDF qui se trouvent sur 
notre serveur FTP (pour l’adresse voir page 11) et de les coller à l’endroit indiqué ci-dessous.

Sauvegarde en .pdf

1 Enregistrement du fichier en .pdf :
«Fichier / Enregistrez sous» 

2 Options PDF

ag3m_pdf

ag3m_speciale

Pour les formes spéciales :

ag3m_pdf.joboptions

ag3m_speciale.joboptionsPour les formes spéciales :
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l’étiquette de marque

Si vous ne téléchargez pas les paramètres prédéfinis :

Pour les formes spéciales :

Enregistrement en paramètre qualité supérieure3

Paramètres de fonds perdus de l’étiquette4

Enregistrer5
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l’étiquette de marque

Quelques explications sur la couleur

Synthèse ADDITIVES
Lumière

(TV, écran d’ordinateur ...)

 La synthèse additive est l’opération 
consistant à combiner la lumière de plusieurs 
sources colorées afin d’obtenir une nouvelle 
couleur.
 Les trois couleurs primaires utilisées 
sont le Rouge, le Vert et le Bleu (RVB).
L’addition de ces trois couleurs donne du 
blanc.
L’absence de couleur donne du noir.
L’addition deux à deux de ces couleurs pri-
maires permet d’obtenir les couleurs secon-
daires :
le Rouge et le Vert donnent le Jaune.
le Rouge et le Bleu donnent le Magenta.
le Bleu et le Vert donnent le Cyan.
Ces couleurs secondaires constituent les 
couleurs primaires de la synthèse soustrac-
tive utilisée en imprimerie.
 En combinant différents niveaux de 
couleurs primaires, il est possible de créer 
une plage complète des couleurs visibles par 
l’oeil humain (il est capable de percevoir près 
de 10 millions de combinaisons).

Synthèse SOUSTRACTIVES
Pigments

(impression, peinture ...)

 La synthèse soustractive consiste à 
combiner l’effet d’absorption de plusieurs cou-
leurs afin d’en obtenir une nouvelle, qui sera 
nécessairement plus sombre. Par exemple, 
la superposition sur une surface blanche de 
deux filtres colorés, l’un jaune et l’autre cyan, 
permet d’obtenir du vert.
 Les trois couleurs primaires sont le 
Cyan, le Jaune et le Magenta.
L’addition de ces trois couleurs donne du noir.
L’absence de couleur est le blanc (si le sup-
port est blanc).
L’addition deux à deux de ces couleurs pri-
maires permet d’obtenir les couleurs secon-
daires :
le Cyan et le Jaune donnent le Vert.
le Cyan et le Magenta donnent le Bleu.
le Jaune et le Magenta donnent le Rouge.
 La superposition des trois couleurs pri-
maires (Cyan, Magenta et Jaune) permet la 
création de nombreuses couleurs pantones.
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l’étiquette de marque

Informations à nous donner

Vernis Mat

Brillant

Mandrin

Nbr Etiquettes par bobine     ............. 

Diamètre Maxi de la bobine  ............. 

40 MM

76 MM

Repiquage

0 mm 50 mm 100 mm

Pose Manuelle

Automatique

ag3m - pao@ag3m.com
Tél : +33 (0)4 67 69 99 73 - Fax : +33(0)4 67 69 99 74

FICHE
MANUTENTION

Sens d'enroulement de la bobine :

Ext. GaucheExt. DroitInt GaucheInt. Droit

Sens d’enroulement de la bobine :

Int. Droit          Int Gauche  Ext. Droit Ext. Gauche

 Vernis             Mat
  Brillant
  Repiquage
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Caractéristiques des presses (mode d’impression)
1/ SMAG GIDUE

2/ HP Indigo press ws 4500

3/ SMAG Galaxie

Type d’impression :   flexographie
Nombres de couleurs :   5 à 8 groupes de couleurs
Plaques en photopolymères :  épaisseur de 1,14 mm
Pas de point de cassure :  1%
Trame :     Point rond, 175 Lpi, Point minimum 0.4%, 60 pts/cm2

Inclinaisons :     Cyan 157.5°, Magenta 37.5°, Jaune 172.5°, Noir 97.5°
Courbe d’engraissement :   Pas de croissance 
Trame Maxtone ( Euclidean ) :  + 11 %
Trapping :     0,15 mm (espace entre les couleurs)
Taille minimum des textes positifs : 1 mm 
Taille minimum des textes négatifs : 1 mm
Taille minimum des filets positifs : 0,5 mm
Taille minimum des filets négatifs : 0,5 mm      Taille mini de recouvrements 3 couleurs : 0,05 mm

Type d’impression :   offset numérique
Nombres de couleurs :   7 couleurs (Cyan, Magenta, Jaune, Noir + Violet, Orange + blanc)
      conversion des PANTONES tons direct en quadrichromie
      Pour les clients équipés d’un nuancier Pantone HP
      indichromie, aller voir l’Annexe.
Trame :     Point rond, 175 Lpi, 180 Lpi
Orientation des trames :   C 15°, M 75°, J 58°, N 45° - Linéature 175 
      C 4°, M 64°, J 18°, N 34° - Linéature 180
Trapping :     0,10 mm (espace entre les couleurs)
Taille minimum des textes positifs : 0,7 mm (en simili = 0,25 mm)
Taille minimum des textes négatifs : 1 mm
Taille minimum des filets positifs : 0,3 mm (en simili = 0,25 mm)
Taille minimum des filets négatifs : 0,5 mm

Type d’impression :   sérigraphie
Nombres de couleurs :   1 couleur + dorure à chaud + dorure galbée
Maille :     Point rond, 60 / 90 / 120 / 140
Orientation :     37°
Trapping :     0,15 mm (espace entre les couleurs)
Taille minimum des textes positifs : 1 mm
Taille minimum des textes négatifs : 1 mm
Taille minimum des filets positifs : 0,3 mm
Taille minimum des filets négatifs : 0,5 mm
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  Notre engagement pour la protection de l’environnement

Pour éviter tout risque de pollution :

 - aménagement de zones de stockage des produits dangereux dans notre atelier.

 - collecte et traitement des déchets par des organismes agréés par l’Etat.

 - engagement à ne pas utiliser des produits toxiques dans le cadre de nos activités d’impression.
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l’étiquette de marque

www.ag3m.com

Contact : 
Tél. : +33 (0)4 67 69 99 73
Fax : +33 (0)4 67 69 99 74
Service PAO : pao@ag3m.com    

Adresse :
Parc d’activités Charles Martel
256 rue Gustave Courbet
34750 Villeneuve Les Maguelone


