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B.A.T : Bon à tirer.
Contrôle d’un document
par le client par lancer la
fabrication. Fichier PDF
ou Jpg. produit, d’un
document.
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P.A.O : Création et mise en page digitale.
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Illustrator et Indesign : Logiciels de la Suite
Adobe. Très utiles dans la conception de
supports prints et digitaux.
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Grammage : Mesure du poids d’un document.
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Gabarit :
Modèle type d’un document où l’on peut
ajouter du texte et/ou des illustrations.

: Partie la
t

ale
ér

D.P.I :
“Dot per Inch” ou points par
pouce en Français. C’est la
résolution en pixels.
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Césure :
Coupure d’un mot dans un
bloc de texte.

Aplat :
Une couleur imprimée
de façon uniforme sur
toute la surface d’un
produit, d’un document.

Adhésion :
La force du collage,
elle se mesure en
unités de surface.

Bords perdus :
Marge de débordement d’une
illustration ou d’un fond. Marge
utilisée lors de la découpe d’un
document final.
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Jpg :
Format d’enregistrement d’une image
en informatique.

Laize : Largeur d’une bande d’étiquettes.

Nuancier : Différentes teintes et nuances de
couleurs. Le nuancier peut être personnalisé
et s’adapter à la charte graphique de toutes
entreprises.

Pelliculage :
Application d’un film protecteur sur un
support.
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Bordure de sécurité à
respecter afin de ne rien
perdre lors de la découper d’un document.

TIFF : Format de support numérique.

Vector / Vectoriel : Technique
de dessin. Très utilisé dans la
création de logo et d’illustration.
Possibilité de redimensionner
sans changer la définition.

Repiquage : A partir d’une base la personnification de chaque étiquette ou d’un
produit. Création d’un support unique.

Zone tranquille :

Quadrichromie : Procédé d’impression en
C M J N (Cyan , Magenta, Jaune et Noir).

