
FICHE TECHNIQUE PRINT 
Merci d’utiliser les gabarits reçus par mail. Vous pouvez également les télécharger sur ce  lien : 

https://www.dropbox.com/sh/f0ve95swxg125kr/AACGYO5Wz3ZZSMZ_KCieR3zNa?dl=0 

Pour éviter les erreurs ainsi qu’un retard sur votre commande, veillez à bien respecter nos 
spécifications.  

1.1 Réglages 

Réglage couleur  : 

Taux d’encrage :    

Résolution :       

  CMJN ou niveau de gris 

  La somme de toutes les couleurs ne doit pas dépasser 280 %   300 

dpi minimum 

 Fogra39 

 Cyan 50% et noir 100% 

Profil colorimétrie : 

Noir profond :       

1.2 Police 

● L'épaisseur  des  lignes  ne  doit  pas  être  inférieure  à  0,15  mm  pour  l'impression positive 
et à 0,25 mm pour l'impression négative.

● Les polices doivent être d'au moins 5 pt en impression positive et d'au moins 7 pt en 
impression négative. Attention aux polices très fines.

● Veillez à vectoriser les polices.

1.3 Gabarits 

● Bien utiliser les gabarits que l’on vous a fourni.

● Laisser un fond perdu de 5 mm.

● Ne pas laisser le gabarit sur le fichier final que vous nous envoyez.

● Ne pas mettre de texte, logo ou informations importantes  à moins de 5 mm du bord des 
gabarits.

● Ne pas faire de trou central sur les macarons.

1.4 Fichiers 

Type de fichier : 
Nom :       

  PDF 1.3
  Mettre votre référence MCM + la face A ou B pour les macarons 



Nous les transmettre :    
 Les déposer sur ce lien : http://www.mcommusique.com/transfert-fichiers/ 
 
1.5 A contrôler : 
 
 Avant de nous envoyer vos fichiers, veillez à bien contrôler tous ses points pour 
éviter les erreurs : 
 
➢ Les dimensions sont conformes aux spécifications du produit. 
➢ La référence MCM + la face sont notés dans le nom du fichier PDF/PSD. 
➢ Un fond perdu de 5 mm dépasse tout autour du gabarit. 
➢ Le mode couleur est en CMJN ou niveau de gris  (pas de RVB). 
➢ Les images ont une résolution d'au moins 300 dpi. 
➢ Le taux d’encrage (somme de toutes les couleurs) ne dépasse pas 280 %.  
➢ Aucun textes, logos ou informations importantes à moins de 5 mm du bord du 

gabarit. 
➢ Aucun gabarit n’est présent sur le fichier. 
➢ Pas de trou central pour les macarons. 
➢ Les polices sont vectorisées. 
➢ Aucune police en dessous de 5 pt.  

 
 
 
 
 
 
 




