
Réalisation d’un fichier avec traits de coupe et fonds perdus
à partir de InDesign© et Illustrator©

Afin de réaliser un fichier de production avec traits de coupe et fonds perdus, voici quelques conseils 
de réglages des 2 principaux logiciels utilisés actuellement sur le marché de l’impression numé-
rique. Adobe InDesign© et Adobe Illustrator©.

L’utilisation de fichiers PDF permet de garantir une mise en page conforme à votre attente suivant 
les environnements informatiques. Parnascopy ne travaille que sur Windows, donc le cas où vous 
êtes sur Mac, toujours utiliser une clef USB ou un disque dur externe formaté Mac / PC pour nous 
apporter vos fichiers.

La première chose à bien comprendre pour avoir une impression en bord à bord, il faut que vos 
éléments (Texte, image) débordent de votre document.

La limite noire correspond au format fini de votre document

Important : Pour obtenir un document A4 avec impression en bord à bord, il faut imprimer sur du papier 
SRA4 (320 x 225 mm), pour du A3 il faut du papier au format SRA3 (450 x 320 mm). En effet les imprimantes 
numériques n’impriment pas en bord à bord.

Faites votre mise en page de tout votre document en faisant bien attention au débord.
Une fois terminé il va falloir exporter en PDF votre document.
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1 - Allez dans le menu Fichier - Export pour InDesign ou Enregistrer sous pour Illustrator :

InDesign©CS 5.5 Illustrator©CS 5.5

2 - Mettre les réglages suivants dans la boîte de dialogue

    Sélectionner le format PDF pour Illustrator

Pour InDesign© bien décocher le mode planche. En effet nous préconisons d’utiliser un fichier en page à page.
Ceci permet de réaliser tout type de finitions. 

Menu Général 

Décocher Planche 
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3 - Dans le menu Repères et fonds perdus

Menu Général 

Cocher Traits de coupe 

Décochez 

Mettre 5 mm de fonds perdus pour les 4 zones. 

4 - Cliquez sur Exporter  pour générer votre fichier PDF.
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