NOTICE EXPLICATIVE

Dos carrés collés

LES MODÈLES DE DOS CARRÉS COLLÉS STANDARDS DISPONIBLES
Dos carré collé A5
orientation portrait

Dos carré collé A4
orientation portrait

Dos carré collé A5
orientation paysage

ZONES PERSONNALISABLES ET PRÉPARATION DU FICHIER

Votre document PDF doit être composé de pages simples (et non en vis-à-vis), orientées selon le choix indiqué lors de la
commande (portrait ou paysage), rassemblant les différentes zones tel que représenté ci-dessous, dans l’ordre de lecture
incluant la couverture et l’intérieur, dans ce cas le dos (tranche) de votre brochure reste blanc. Vous souhaitez un dos
personnalisé, référez-vous aux « CONSEILS EN PLUS » en page 2.
Merci de prévoir un débord ou fond perdu de 2 mm sur l’extérieur de votre document.
Nous vous conseillons de ne pas placer d’élément important à moins de 10 mm du bord de la feuille, un fichier
comprenant moins de marge sera réalisable, mais pourra présenter des défauts d’impression.
Ci-dessous Exemple avec le Dos carré collé A4
190 mm

A
B

Zone personnalisable (Face
Avant - recto)
Zone personnalisable (Face
Arrière - verso)

301 mm

A

297 mm

277 mm

Contour du Produit
Zone de tranquillité
(évitez de placer du texte ou un
logo au-delà de cette limite car
il existe un risque de trancher
légèrement dans cette zone lors
de la découpe au massicot ou
de la reliure)

B

Zone de fond perdu
(lorsqu’une image ou un élément
graphique se trouve en bordure
de page, il doit déborder en
dehors du format du document)
210 mm

214 mm

FACE AVANT (RECTO)

FACE ARRIÈRE (VERSO)

Retrouvez plus de conseils
sur www.procopy.fr

NOTICE EXPLICATIVE

Dos carrés collés

COUVERTURE DE DOS CARRÉ COLLÉ
Pour personnaliser la tranche de votre livre, vous devez calculer son épaisseur :
nombre total de pages recto-verso x (grammage du papier ÷ 1000) = taille de la tranche en millimètres
Exemple : intérieur 310 pages en 100 g soit 155 feuilles recto-verso
155 x (100 ÷ 1000) = 15,5 mm
De plus, nous vous conseillons de ne pas placer d’éléments important à moins de 10 mm de chaque côté du dos, tel que
représenté dans l’exemple ci-dessous : Couverture de dos carré collé A4 avec un dos de 15,5 mm
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D

Zone personnalisable
(Couverture)
Zone personnalisable (2ème
de Couverture)
Zone personnalisable (3ème
de Couverture)
Zone personnalisable (4ème
de Couverture)
Contour du Produit
Pliage
Zone de tranquillité
(évitez de placer du texte ou un
logo au-delà de cette limite car
il existe un risque de trancher
légèrement dans cette zone lors
de la découpe au massicot ou
de la reliure)

210 mm

15,5 mm

210 mm

435,5 mm

439,5 mm

B

Zone de fond perdu
(lorsqu’une image ou un élément
graphique se trouve en bordure
de page, il doit déborder en
dehors du format du document)
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Retrouvez plus de conseils
sur www.procopy.fr

