DÈCOUPE À LA FORME
Dans notre imprimerie nous sommes en mesure de découper des images à la forme. Pour le
faire, nous vous demandons de préparer une couche supplémentaire dans votre ﬁchier. Sur
cette couche, mettez la forme que nous devons découper.
Après l’achèvement du projet graphique:
Dans le programme pour le graphisme vectoriel, ajoutez à la bibliothèque de couleurs une
couleur déﬁnie selon les composants suivants C0 M100 J0 N0. Nommez cette couleur
comme CutContour, il est très important de garder l’écriture exacte.
Dans le ﬁchier avec le visuel à imprimer créez une nouvelle couche. Placez-y la forme à
découper (pensez à ce que ce soit juste le contour). Ensuite, appliquez sur cette forme la
couleur ajoutée à la bibliothèque CutContour.
Enregistrez ce ﬁchier sous format PDF version 1.6 : le ﬁchier comportant une couche
supplémentaire avec la forme à découper (paramètres du PDF à télécharger sur notre site
internet).
Taille minimale de la forme à découper – fraisage:

Formes géométriques simples (carré, rectangle, cercle, triangle):
Dans les cas des formes géométriques simples, la taille minimale d’un visuel ne peut pas être
plus petite que10x10cm.
Formes compliquées:
Dans les cas des autres formes que les formes géométriques (voir le point 1), la taille
minimale de la forme à fraiser ne peut pas être inférieure à 20x20cm. Cette taille ne
concerne pas tout le graphisme mis au ﬁchier mais l’élément unique qui doit être traité.
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DÈCOUPE À LA FORME
Taille minimale de la forme – découpe au plotter:
Formes géométriques simples (carré, rectangle, cercle, triangle)
Dans les cas des formes géométriques simples, la taille minimale de la forme à découper ne
peut pas être inférieure à 1x1cm
Formes compliquées
Dans les cas d’autres formes que les formes géométriques (voir le point 1,) la taille minimale
de la forme à découper ne peut pas être inférieure à 5x5cm.
Les formes les plus petites, que nous sommes capables de découper sur le plotter,ce sont des
lignes d’une épaisseur de 5mm. Cette taille ne concerne pas tout le graphisme mis au ﬁchier
mais l’élément unique qui doit être traité.
RAPPEL
Dans le cas de découpe à la forme, le ﬁchier doit être préparé dans un programme adapté
au graphisme vectoriel par exemple Adobe Illustrator.
La forme qui doit être découpée doit être décrite d’une seule courbe fermée contenant le
nombre de points le plus petit possible.
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