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Mise en situation
Votre entreprise est une imprimerie de labeur offset et numérique qui a une clientèle très
variée : associations, industriels, municipalités et commerces, tous situés dans une zone de
chalandise régionale. Vos capacités de production vous permettent de couvrir une large
gamme de travaux telles que brochures, dépliants, affiches…
Avec l’évolution des marchés et des sollicitations des clients, votre entreprise a effectué lors
des dernières années un investissement conséquent permettant la réalisation d’un grand
nombre de travaux de signalétique sur supports souples et rigides tels que bâches,
panneaux…
La commande
La commune de Stutzheim-Offenheim, représentée par M. Lemaire, est située dans la
région du Grand-Est à environ 20 km d’une métropole de 800 000 habitants et à 30 km d’un
pays frontalier. Elle compte actuellement 3500 habitants et ses projets d’expansion de
l’urbanisme prévoient un augmentation à 4500 habitants d’ici deux ans. Située sur la route
des vins, elle accueille de très nombreux visiteurs tout au long de l’année.
La communication actuellement mise en place est régulière et dynamique : les employés de
mairie ont l’habitude de relayer les événements relatifs à la vie communale sur les réseaux
sociaux et comptent plus de 1500 abonnés au fil d’actualité ; deux panneaux d’affichage
dynamique situées en centre ville informent quotidiennement les piétons, cyclistes et
automobilistes des événements à venir.
Pour accentuer davantage la communication avec ses administrés, elle souhaite faire
produire un ensemble de supports imprimés et plurimédia :
- pour les besoins de fonctionnement dans la mairie et d’accueil dans le village,
- pour l’inauguration d’un parcours culturel permettant la découverte de sites et monuments
situés sur la commune.
Les supports à produire pour les besoins de fonctionnement de la mairie et d’accueil :
- une pochette à rabats,
- un livret d’accueil destiné aux nouveaux arrivants,
- une version numérique du livret d’accueil,
- des plaques signalétiques intérieures.
Les supports à produire dans le cadre de l’inauguration du parcours culturel :
- un dépliant comprenant la description des sites et monuments visités lors du parcours,
- des plaques émaillées à fixer à proximité de chaque étape du parcours,
- plusieurs banderoles d’information pour la journée d’inauguration.
- une bannière web annonçant la journée d’inauguration, visible sur le site internet de la
commune,
- un formulaire numérique permettant l’inscription à la journée d’inauguration du parcours
culturel,
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- un carton d’invitation personnalisé pour l’inauguration du parcours culturel, destiné aux
personnes s’étant inscrites via le formulaire, mais également aux personnalités invitées par
la mairie.
Le dépliant, les plaques émaillées, les invitations personnalisées ainsi que le site internet
indiquent le compte Facebook officiel de la commune.

Le client vous remettra tous les éléments nécessaires à la production via une
plateforme d’échange de fichiers :
- les textes saisis au kilomètre dans Word,
- une photothèque conséquente avec droits d’utilisation,
- les logos officiels (commune, communauté de communes…),
- le plan de la commune en PDF réalisé par les services cadastraux.

Exigences du client :
- assurer une uniformité graphique et esthétique entre tous les documents,
- pour assurer une uniformité colorimétrique entre les différents produits, le client fournit un
échantillon imprimé de la couleur de référence (bordeaux),
- validation sur épreuves certifiées pour les produits imprimés en offset,
- épreuves réalisées sur le matériel de production pour les documents autres que offset.
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Les produits
Pochette à rabats
Elle est destinée à contenir le livret d’accueil ainsi que des documents administratifs
adressés aux nouveaux arrivants ; cette pochette sera également utilisée pour les réunions
en mairie.
Le client souhaite pouvoir prendre des notes sur la face blanche intérieure de la pochette.
La mairie souhaite également éviter le stockage de ces pochettes dans leurs locaux et
demande une livraison échelonnée de 50 exemplaires par mois.

- tirage : 600 exemplaires
- livraison de 50 exemplaires chaque 25 du mois
- format ouvert 510 x 360 mm / format fermé 215 x 310 mm
- quadri recto
- protection de surface à envisager
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Livret d’accueil
Destiné aux nouveaux arrivants, il s’agit d’un document de présentation des différents
espaces et lieux de la commune. Il permet également de donner les renseignements utiles
de la vie locale, tels que les horaires d’ouverture des commerces et les coordonnées des
associations culturelles et sportives par exemple.
Ce livret est également décliné en version numérique, disponible en prévisualisation et en
téléchargement à partir du site internet de la commune très rapidement et à moindre coût.

– brochure de 8 pages intérieures + 4 pages de couverture
– papier de fort grammage pour la couverture
– format ouvert 420 x 297 mm / format fermé 210 x 297 mm
– tirage : 1000 exemplaires
– quadri recto-verso
– finition piqûre à cheval 2 points
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Plaques signalétiques intérieures
Fixées au mur à proximité des portes, elles permettent d’indiquer les différentes salles dans
les locaux de la mairie (bureaux, salle de réunion, espaces communs…).
Elles sont réalisées en plexiglas et présentent du texte trilingue (français / anglais /
allemand).

- 15 modèles x 1 exemplaire
- format 250 x 150 mm
- texte en noir au verso imprimé en miroir
- 4 perforations (diamètre 4 mm) pour fixations murales
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Dépliant «parcours culturel»
Il permet aux visiteurs de s’orienter sur le parcours culturel de la commune (parcours
uniquement piéton ou cycliste), ainsi que de s’informer sur les monuments qui se trouvent
tout au long de celui-ci. Il doit permettre l’interaction entre les endroits visités et le site
internet de la commune.

- 15 000 exemplaires
- format ouvert 708 x 210 mm / format fermé 90 x 210 mm
- 16 pages / 8 volets (6 volets intérieurs de 88 mm + 2 volets extérieurs de 90 mm)
- quadri recto-verso
- finition 6 plis accordéon + 1 roulé couvrant
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Plaques émaillées
Ces plaques sont fixées sur - ou à proximité - des monuments et points remarquables du
parcours culturel. Elles donnent des informations complémentaires à celles présentes sur le
dépliant, permettent une liaison vers le site internet de la commune et, pour certaines d’entre
elles, une expérience en réalité augmentée.
L’impression de ces plaques est réalisée en sous-traitance par une entreprise spécialisée en
sérigraphie sur émail, à partir de fichiers PDF normalisés que vous lui fournirez.

- 25 modèles
- format 450 x 250 mm
- couleurs recto en tons directs

La plaque émaillée est une plaque de tôle de dimensions et de formes variables. Elle peut être plate,
ou avoir un relief simple (forme bombée) ou plus complexe obtenu par emboutissage. La plaque
émaillée est percée de trous qui permettent de la fixer à l’endroit voulu.
Le décor de la plaque est de l’émail, il se fait par émaillage : la plaque est recouverte d’un premier
traitement de surface, puis l’émail en poudre est déposé par le procédé du pochoir. La plaque est
alors chauffée à environ 820 degrés afin de fixer l’émail, puis on recommence avec un second émail,
correspondant à la deuxième couleur, et l’opération est répétée autant de fois qu’il y a de couleurs
différentes. Le résultat offre un aspect brillant et résiste longtemps à toutes les agressions.
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Banderoles
Elles sont disposées et fixées sur des grilles mobiles aux entrées du village et annoncent la
journée d’inauguration du parcours culturel. Elles indiquent le lien vers le compte Facebook
de la mairie, qui lui-même renvoie au formulaire d’inscription.
- 4 exemplaires
- format 300 x 80 cm
- couleur recto
- ourlet collé sur les 4 côtés + pose d’un œillet métallique tous les 50 cm
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Bannière web
Présente sur la page d’accueil du site internet de la mairie, elle annonce la journée
d’inauguration du parcours culturel. Le client souhaite que cette bannière soit animée et
comprenne un diaporama qui défile en boucle.
- résolution 96 ppp
- couleurs RVB
- format 960 x 500 pixels
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Formulaire numérique
Il permet l’inscription via le site internet de la commune, à la journée d’inauguration du
parcours culturel. Le nombre de personnes inscrites ajoutées au nombre de personnalités
invitées permet à la mairie d’optimiser les préparatifs (vin d’honneur, nombre de places
assises pour les discours).
Les informations récupérées via ce formulaire, alimentent une base de données SQL
existante hébergée sur le serveur du site et permettent la production d’invitations
personnalisées.
Champs du formulaire :
-

Nom
Prénom
Sexe
Fonction
Adresse postale
Adresse mail
N° de téléphone portable
Nombre de personnes (adultes / enfants) prévues
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Cartons d’invitation personnalisés
Ils sont adressés par voie postale aux différentes personnes qui ont complété et validé le
formulaire numérique, ainsi qu’aux personnalités invitées par la mairie. L’envoi postal est
assuré par le client.
-

Quantité : selon le nombre de formulaires validés (dans une limite de 400 places
réservées) + 20 personnalités
Format 210 x 100 mm
Couleur recto, noir au verso
Personnalisation au recto
Possibilité d’y inscrire un message manuscrit au verso
Support rigide souhaité par le client
Les variables saisies dans le formulaire numérique sont au minimum utilisées dans le
cadre de l’adressage des invitations (nom, prénom, adresse postale).
Le client souhaite par ailleurs être conseillé sur les possibilités de personnalisation
de la mise en page des invitations.
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Parc de production à disposition
Service prépresse (emploie 4 personnes)
-

-

-

4 postes de production PAO
Suite Adobe Creative Cloud sur tous les postes
Imposition numérique et de contrôle-correction de PDF sur tous les postes
Un poste équipé de Printshop Mail
1 serveur d’archivage en réseau
Stockage 4 To de type RAID 5 en réseau Ethernet Gigabit
1 scanner A3+ CCD
1 copieur couleur pour relecture - résolution 600 dpi, 30 ppm couleur (en A4)
Formats A4, A3 — de 64 à 280 g/m2 — R°/V°
1 flux de production numérique
Pilote le traceur 24”, le CTP et gère le flux CIP3
1 flux pour BàT certifiés
Pilote le traceur 24” pour la réalisation d’épreuves certifiées ISO12647-7
1 traceur 24” jet d’encre hexachrome - Impression feuille ou rouleau
Pour épreuves de contrôle d’imposition Bon à Graver
Pour épreuves certifiées ISO 12647-7 Bon à Tirer
1 CTP thermique 4 poses avec gommeuse sans chimie et stacker en ligne

Impression numérique - Découpe numérique (emploie 3 personnes)
-

-

-

-

1 Presse numérique et RIP
Formats du A4 au SRA3 — de 64 à 300 g/m2 — R°/V° jusqu’à 300 g/m2
Détuileur et agrafage en ligne.
Logiciel dédié à l’imposition numérique et à la gestion de données variables.
1 traceur à plat UV
Laize 160 cm, support rigide ou souple en feuille ou rouleau. Impression 16 m 2/h.
Épaisseur maxi du support 4 cm
1 traceur éco-solvant
Roll to roll. Laize 160 cm. Impression 50 m2/h
1 plotter de découpe
Roll to roll. Laize 160 cm.
1 laminateur à froid
Laize 160 cm.
1 graveuse-découpe laser à plat
Gravure et/ou découpe laser pour supports souples ou rigides sans chlore et non
réfléchissants. Format maxi : 910 x 610 mm
1 imprimante 3D
Filament PLA. Format maxi 300 x 300 x 300 mm.
Petit matériel de finition
Œilleteuse manuelle
Couseuse thermique
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Impression offset (emploie 4 personnes : 3 conducteurs + 1 apprenti)
-

2 presses offset 2 couleurs format 360 x 520 mm
Calage semi-automatique, lavage automatique
1 presse offset 4 couleurs format 520 x 740 mm
Connectée au flux CIP3
Calage semi-automatique, lavage automatique
Système à lecture automatique Intellitrax sur le pupitre

Finition (emploie 4 personnes)
-

-

-

-

-

1 massicot droit
Connecté au flux CIP3
Ouverture de la lame : 140 cm
1 plieuse 4 poches + 2 couteaux
Ouverture : 52 cm pour plis roulés, croisés, économiques, accordéon
2 molettes de coupe ou perforation maximum par groupe
1 plieuse 4 + 4 + 2
Ouverture : 52 cm pour plis roulés, croisés, économiques, accordéon
2 molettes de coupe ou perforation maximum par groupe
1 thermorelieur
Format maximum : A4 / Format minimum : 135 x 105 mm
Épaisseur mini 2 mm — maxi 30 mm
Alimentation manuelle — margeur/raineur de couvertures
1 assembleuse verticale 2 x 10 postes
Format maximum des feuilles : 350 x 500 mm
Format minimum des feuilles : 120 x 148 mm
Épaisseur maxi pour piqûre à cheval : 3 mm
Sortie arrière pour assemblage
Sortie avant pour piqûre + pliage + coupe de chasse

Matériel de calibration et contrôle qualité
-

Mires de caractérisation scanner et imprimante
Sonde colorimétrique écran
Spectrocolorimètre
Dotmètre
Densitomètre
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Supports proposés
Chromomat
Mat, couché deux faces, blanc, sans bois ECF, BE, 100 % PEFC Certified
Grammage / m

115

150

200

2

Format en mm

Paquet en f

Prix HT pour 1000 f

450 x 640

500

75

520 x 740

500

97

650 x 920

250

155

700 x 1020

250

185

920 x 1300

100

310

450 x 640

500

97,3

520 x 740

250

136,6

650 x 920

250

202,1

450 x 640

250

133,4

520 x 740

250

178,2

650 x 920

125

277

15

Novatech
Mat, couché deux faces, blanc, sans bois ECF, BE, 100 % PEFC Certified
Grammage / m2

Format en mm

Paquet en f

Prix HT pour 1000 f

450 x 640

250

72

520 x 720

250

94

650 x 920

250

150

700 x 1020

250

179

450 x 640

250

94

520 x 720

250

122,1

650 x 920

250

195,1

450 x 640

125

128,7

520 x 720

125

167,3

650 x 920

125

267,2

115

150

200
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Teknocard 1
Couché 1 face blanc, Pure cellulose, GZ, 100% PEFC Certified
Grammage / m2

240

260

280

300

Épaisseur en
micromètre

300

Format en
mm

Paquet en f

Prix HT pour 1000 f

450 x 640

250

268

650 x 920

125

563

720 x 1020

100

667

650 x 920

100

601

720 x 1020

100

723

450 x 640

125

312

650 x 920

100

647

720 x 1020

50

756

450 x 640

125

335

325

350

375
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650 x 920

50

693

720 x 1020

50

834
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Trucard 1 gloss
Couché 1 face blanc, 100% cellulose, GZ, FSC mix 70%
Grammage / m

180

2

Épaisseur en
micromètre

Format en
mm

Paquet en f

Prix HT pour 1000 f

650 x 920

125

379

720 x 1020

125

465

215

200

245

700 x 1020

250

503

280

355

650 x 920

250

553
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PMMA extrudé
Transparent, Protection UV, acrylique, plaques au format 2050 x 3050 mm
Les plaques brutes peuvent être découpées selon besoins
Grammage / m2

Epaisseur en mm

Paquet en f

Prix HT pour 1 f

2356

2

1

99

3499

3

1

147

4665

4

1

196

5831

6

1

245

20

Bâche PVC - Jet 550
Satinée, 560 g/m², usage extérieur, bobine 30 m
Laize 760, 1060, 1370, 1620, 2500, 3200 mm

4,40 Euros HT le m2

Bâche PVC - Jet 520
M1, Brillant, 550 g/m², usage intérieur et extérieur, bobine 30 m
Laize 1060, 1370, 1620, 3200 mm

4,80 Euros HT le m2
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Sous-traitants et co-traitants
Ennoblissement
-

-

-

-

Valblir
Pelliculage mat, brillant, soft touch ou toilé format B2.
Vernisseuse 3D format B2.
Eurabrillance
Pelliculage mat, brillant, soft touch ou toilé format B1.
Vernis UV format B1.
Toutimprim
Pelliculage mat, brillant, soft touch format B3.
Vernisseuse 3D format B3.
Dec’découp
Découpe-rainage, marquage à chaud, gaufrage.

Formiste
-

Formadek
Réalisation de formes de découpes jusqu’au format B0 à partir d’un fichier vectoriel.

Impression
-

-

-

-

-

Top Sérigraphie
Impression sérigraphique tous supports (papier, verre, PVC, bois, métal, textile,
matières souples ou rigides).
Format maxi B2.
Émaillerie Rhénane
Impression sérigraphique tous supports. Spécialisation dans l’émaillage de supports
métalliques.
Reiv’ax
Impression sérigraphique grand format (papier de création, verre, PVC, plexiglass,
polyester, adhésif, vitrophanie, panneau alvéolaire, Akilux, support magnétique).
Format maxi B0.
Signal 032
Impression numérique sur support souple (papier, bâche, vinyl).
Laize maxi : 2,50 m.
XL Print
Impression offset très grand format, presses de 4 à 6 groupes + vernis.
Format supérieur au 120 x 160 cm
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Travail demandé
PARTIE 1 - Travail à réaliser par les étudiants des options A et B
À l’issue du rendez-vous client, vous analysez le projet de communication.
Question 1.1
DR1

Extraire les caractéristiques techniques des différents produits de
communication en complétant le tableau.

Compétence
évaluée n° 7.2
Les données
techniques sont
identifiées.

Question 1.2
DR2

Proposer le support imprimé ou plurimédia le plus adapté pour chaque
produit, en étudiant la demande du client, le potentiel de l’entreprise et
les caractéristiques des supports.

Compétence
évaluée n° 7.3
Le support répond à
la demande du
client et est en
adéquation avec le
potentiel de
l’entreprise.

Question 1.3
DR3
Compétence
évaluée n° 7.3

Déterminer la convergence entre les différents supports de
communication imprimés et les publications numériques relatifs au
parcours culturel, en complétant le schéma par des flèches et en
indiquant le sens et le moyen par lequel cette convergence est possible.

Les convergences
et les
complémentarités
des supports
imprimés et
plurimédias sont
identifiés

Question 1.4
DR4
Compétence
évaluée n° 7.5

Pour l’ensemble des produits à réaliser, identifier la faisabilité technique
en interne et/ou identifier le sous-traitant qui permettra de réaliser les
produits pour lesquels vous ne disposez pas du matériel.
Justifier vos choix.

Les produits soustraités permettent
de proposer une
réponse globale
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Question 1.5
DR5
Compétence
évaluée n° 7.1

Pour chaque produit à réaliser, identifier et hiérarchiser les contraintes
réglementaires (normes, lois…) et techniques à prendre en compte lors
de la conception et de la réalisation (de la plus importante à la moins
importante).

La hiérarchisation
des contraintes de
production est
pertinente.

Le client souhaite réaliser un adressage sur ses cartons d’invitation
Vous lui proposez d’intégrer également des variables plus élaborées telles qu’un texte
personnalisé prenant en compte la civilité de la personne dans le contenu du message et
une image qui diffère selon que la personne est un invité ou non, un homme ou une femme.
Question 1.6
DR6 - DR7
DT 4
Compétence
évaluée n° 10.2
Les ressources
humaines et
matérielles,
matières premières,
co-traitants et soustraitants permettant
de réaliser tout ou
partie du produit
sont définis.

Question 1.7
Compétence
évaluée n° 10.4

Déterminer le matériel à utiliser pour l’intégration de ces données
variables en renseignant le document DR6
Les inscriptions via le formulaire seront clôturées le 13 mai.
Les invitations doivent être envoyées au plus tard le 21 mai.
En vous appuyant sur les contraintes techniques de réalisation, le
matériel et le planning de l’entreprise (cf ressource XX), déterminer et
identifier les ressources à mettre en œuvre pour la réalisation des
cartons d’invitation personnalisés en renseignant le document DR7.

Définir le processus de réalisation de la banderole, en précisant les
éléments remis par le client, les étapes de contrôle, les étapes
nécessitant des essais et le caractère interne ou externe.
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PARTIE 2 - Travail à réaliser par les étudiants de l’option A
Dans le cadre de la réalisation des cartons d’invitation à l’inauguration du parcours culturel,
deux processus de réalisation distincts sont envisagés (DT 3).
Question 2.1
Compétence
évaluée n° 10.3

Question 2.2
Compétence
évaluée n° 7.4

Comparer les deux processus de réalisation (avantages et inconvénients
de chacun).

Proposer les moyens de production à mettre en œuvre pour la
réalisation de la bannière web.

Les moyens de
production
proposés sont en
adéquation avec les
supports de
réalisation.

Une version électronique du dépliant “parcours culturel” est envisagée par le client.
Afin de déterminer la solution la plus appropriée (PDF interactif ou ePub) pour la réalisation
de cette publication numérique, vous devez mettre en place un outil d’aide à la décision.
Question 2.3
Compétence
évaluée n° 7.4

Rédiger un questionnaire à destination du client, permettant de choisir
l’outil le plus adapté à cette publication numérique.

Les moyens de
production
proposés sont en
adéquation avec les
supports de
réalisation.

Le client apporte une attention particulière au respect de sa charte graphique et surtout à la
couleur “Bordeaux”. Un échantillon imprimé de la couleur est donné, le client ne souhaite
pas utiliser de ton direct.
Il a été décidé que :
- La brochure imprimée sera réalisée dans Indesign puis exportée en PDF CMJN pour
l’impression
- Le client souhaite finalement intégrer un peu d'interactivité à la version numérique du livret
(sommaire interactif, boutons, liens web et email). L’interactivité de la brochure numérique
sera ajoutée dans Indesign
- La brochure numérique sera réalisée en format PDF interactif en RVB.
Question 2.4
Compétence
évaluée n° 10.1
L’enchaînement des

Proposer un processus de réalisation, sous forme d’un tableau, d’un
organigramme ou d’un schéma, pour la création de la brochure qui
permet de réaliser la version imprimée et interactive à partir de la remise
des éléments clients et de l’échantillon “Bordeaux” jusqu’à l’impression /
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étapes permet de
réaliser les
publications
numériques et/ou
plurimédias
conformément au
cahier des charges
technique et de
concrétiser la
convergence avec
les productions
imprimées

diffusion.
Indiquer dans le processus pour chaque étape : les matériels/logiciels
utilisés, les paramètres colorimétriques et les contrôles couleur à mettre
en œuvre pour une bonne gestion de la couleur et le respect de la
couleur “Bordeaux”
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PARTIE 3 - Travail à réaliser par les étudiants de l’option B
La réalisation des cartons d’invitation à l’inauguration du parcours culturel nécessite une
impression à données variables. Les éléments fournis sont :
–
–
–

le PDF (2 pages) d’un carton d’invitation vierge (non personnalisé),
la base de données des invités (au format SQL) issue de la saisie dans le formulaire,
un exemplaire annoté manuellement précisant l’emplacement souhaité du nom,
prénom et adresse de l’invité.

Question 3.1
Compétence
évaluée n° 10.1

Proposer, en vous appuyant sur les documents DT1 et DT2, un
processus de réalisation des cartons d’invitation.

De nombreux bénévoles interviendront tout au long du parcours culturel pour assurer la
sécurité ainsi que de nombreuses animations. Le client souhaite les rendre visibles en les
équipant d’un t-shirt sur lequel sera inscrit “Inauguration parcours culturel” et le logo de la
commune
face
avant
côté
cœur.
Vous étudiez les différentes solutions techniques envisageables : flocage, sérigraphie,
broderie et transfert.
Question 3.2
Compétence
évaluée n° 7.4

Rédiger une note technique explicative à destination du client présentant
les avantages et inconvénients de chaque technique lui permettant de
faire un choix.

Les moyens de
production
proposés sont en
adéquation avec les
supports de
réalisation
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Votre entreprise réalise très régulièrement des pochettes à rabats. L’opération de découpe
est actuellement sous-traitée car vous ne disposez pas du matériel de finition nécessaire.
Dans l’optique d’un investissement permettant également l’ouverture vers la réalisation de
packaging en petit volume, vous étudiez les différentes solutions matérielles pour permettre
la réalisation en interne de la découpe sur de petites séries (300 ex), les commandes plus
importantes étant toujours réalisées en sous-traitance.
Question 3.3
DT4, DT5, DT6
DR8
Compétence
évaluée n° 7.4

Collecter, sous forme d’un tableau, les différentes caractéristiques
techniques des 3 matériels sélectionnés
Sélectionner et justifier le matériel dans lequel votre entreprise pourrait
investir prochainement.

Les moyens de
production
proposés sont en
adéquation avec les
supports de
réalisation

Le client demande une protection de surface de cette pochette.
Question 3.4
Compétence
évaluée n° 10.3
Comparer et
argumenter les
processus de
réalisation

Comparer sous forme d’un tableau faisant ressortir les avantages et
inconvénients l’ennoblissement par le biais d’un pelliculage ou d’un
vernis.
Argumenter la solution la plus appropriée à ce type de production.
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DT 1 - Printshop Mail (feuillet 1/4)

29

DT 1 - Printshop Mail (feuillet 2/4)
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DT 1 - Printshop Mail (feuillet 3/4)
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DT 1 - Printshop Mail (feuillet 4/4)
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DT 2 - DFE Fiery FS150 Pro
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DT 3 - Processus de réalisation des cartons d’invitation
Processus 1
Flux « traditionnel »

Processus 2
Flux VDP

Extraction de la base au
format CSV

Mise en page statique (2
pages)
Indesign

Mise en page (2n pages)
Indesign (fusion de données)

Export en PDF

Export en PDF

Intégration des données
variables
Printshop Mail

Transfert au pilote (RIP)

Paramétrage de
l’impression
Fiery FS150 Pro

Export en PDF/VT

Transfert au pilote (RIP)

RIP

Impression

Paramétrage de
l’impression
Fiery FS150 Pro

RIP

Impression

n
Le nombre d’invités
Pilote
Fiery FS150 Pro (cf. DT 2)
RIP
Raster Image Processing - Rasterization
Printshop Mail
Logiciel de mise en page à données variables (cf. DT 1)
VDP
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Variable Data Printing (impression à données variables)
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DT 4 - Trotec (feuillet 1/2)
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DT 4 - Trotec (feuillet 2/2)
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DT 5 - Omnicut (feuillet 1/2)
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DT 5 - Omnicut (feuillet 2/2)
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DT 6 - Dymatrix (feuillet 1/2)
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DT 6 - Dymatrix (feuillet 2/2)
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DR 1
Quantité

Nombre de
couleurs

Formats ouvert / fermé
pour les documents
imprimés
Format de fichier pour
les documents
numériques

Durée de vie :
courte / longue

Utilisation :
extérieure / intérieure

Produits “Mairie”
Pochette
à rabats

Livret
d’accueil

Version
numérique
du livret

Plaques
signalétiques

Produits “Parcours culturel”
Dépliant

Plaques
émaillées

Banderoles

Bannière
web
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Formulaire
numérique

Cartons
d’invitation
personnalisés

DR 2
Caractéristiques du produit
qui orientent le choix du
support

Justification du choix retenu

Support imprimé
ou plurimédia retenu

Produits “Mairie”
Pochette
à rabats

Grammage

Surfaçage

Formats

Livret
d’accueil

Grammage

Surfaçage

Formats

Version
numérique
du livret
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Plaques
signalétiques

Épaisseur

Formats

Produits “Parcours culturel”
Dépliant

Grammage

Surfaçage

Formats

Plaques
émaillées

Le support est imposé
par le sous-traitant.
Plaque métallique plate.

Banderoles

Grammage

Plaque émaillée

Surfaçage

Formats

Bannière
web

Formulaire
numérique

Sécurisation des
données
Durée
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Format de la base de
données
Méthode de consultation

Cartons
d’invitation
personnalisés.

Grammage

Procédé d’impression

Surfaçage

Formats
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DR 3
Sens de la convergence
Moyen de la convergence
Produits du projet
de communication

Facebook

Banderole

Site internet
Bannière
Livret
d’accueil
numériq

Formulaire

Lie
n

Dépliant
parcours
culturel

Plaques
émaillées

Invitation
personnalisée
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DR 4
Totalement réalisable en
interne ?
OUI - NON

Si NON, justifier

Choix du sous-traitant éventuel

Produits “Mairie”

Pochette
à rabats

Livret
d’accueil

Plaques
signalétiques

Produits “Parcours culturel”

Dépliant

Plaques
émaillées

Banderoles
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Cartons
d’invitation
personnalisés

DR 5
Contraintes
Produits “Mairie”
Pochette
à rabats

Livret
d’accueil

Version
numérique
du livret

Plaques
signalétiques

Produits “Parcours culturel”
Dépliant

Plaques
émaillées

Banderoles
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Bannière
web

Formulaire
numérique

Cartons
d’invitation
personnalisés

DR 6
Choix de la solution d’intégration des données variables
Critères

Incidence sur le
choix

Choix du Matériel /
solution

Type de base de
données

Type de variable

Format d’impression

Quantité des
enregistrements
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DR 7
Étape

Sous-traitant
ou
Service interne
concerné

Matériel / logiciel

Papier /
Format de fichier de sortie

Poste / opérateur

Création de la
mise en page et
du pdf statique.

Intégration de
des données
variables au pdf

Imposition et
impression des
cartons
personnalisés

Finition des
cartons
personnalisés
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DR 8 - PP
Trotec SP500

Omnicut CB-1311

Dymatrix 106 Pro

Format

Vitesse

Type de
supports

Épaisseur
des supports

Outils

Autres
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PROPOSITIONS DE RÉPONSES
1.1
Sur DR1 :
Quantité

Nombre de
couleurs

Formats ouvert / fermé
pour les documents
imprimés
Format de fichier pour
les documents
numériques

Durée de vie :
courte / longue

Utilisation :
extérieure / intérieure

Produits “Mairie”
Pochette
à rabats

600

Quadri R°

O : 510 x 360 mm
F : 215 x 310 mm

Longue

Intérieure

Livret
d’accueil

1000

Quadri R°V°

O : 420 x 297 mm
F : 210 x 297 mm

Longue

Intérieure

Version
numérique
du livret

1

RVB

Il sera en P.D.F. pour
pouvoir demander les
paramètres à changer
pour que le pdf soit
imprimable facilement,
économiquement et
rapidement chez un
particulier.

Longue

Plaques
signalétiques

15

Noir V°

250 x 150 mm

Longue

Intérieure

Produits “Parcours culturel”
Dépliant

15000

Quadri R°V°

700 x 210 mm

Courte

Extérieure et intérieur

Plaques
émaillées
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Tons directs

450 x 250 mm

Longue

Extérieure

Banderoles

4

Quadri R°

3000 x 800 mm

Courte

Extérieure

Bannière
web

1

RVB

960 x 500 px

Courte

Formulaire
numérique

1

RVB

Cartons
d’invitation
personnalisés

Selon
nb pers.
dans bdd

Quadri R°V°

Courte

210 x 100 mm

Courte

Intérieure
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1.2
Sur DR2 :
Caractéristiques du produit
qui orientent le choix du
support

Justification du choix retenu

Support imprimé
ou plurimédia retenu

Grammage > 200

Les papiers Chromomat et Novatech
n’existent qu’en grammage maximum 200
2
2
g/m ; cela est insuffisant ; 240 ou 260 g/m
est plus pertinent pour une pochette.
Le choix se porte sur le Trucard.

Teknocard 1
Couché 1 face
2
260 g/m
Ft d’achat 58 x 78

Surfaçage
Couché 1 face

Le client souhaite pouvoir écrire sur la face
blanche interne de la pochette.
Les deux papiers Trucard disponibles sont
couchés 1 face.

Formats
produit / presse
support
sens des fibres

La pochette a un format ouvert de 510 x 360
mm. La presse 4 couleurs a un format max.
de 52 x 74 cm.
Le chiffre de tirage est faible, l’imposition
s’effectuera par une seule pose.
La quasi totalité des papiers sont
disponibles en 3 formats :
– le format 45 x 64 cm permet l’impression
mais le sens des fibres ne sera parallèle
qu’au pli du rabat inférieur,
– le format 65 x 92 refendu en 2 donne un
format 46 x 65, le sens des fibres est
parallèle aux plis verticaux (techniquement
correct),
– le format 72 x 102, refendu en 2 (51 x 72)
génère trop de gâche. Si on le coupe en 4
(35 x 51), il est trop petit.

Grammage
couverture 200 g
Intérieur 150 g

Les papiers Chromomat et Novatech sont
disponibles en grammages 115, 150 et 200
g/m2.
À qualité égale, le choix se porterait vers le
Novatech, légèrement moins cher..

Couverture :
Novatech
Couché 2 faces
2
200 g/m
Ft d’achat 45 x 64

Surfaçage
Couché 2 faces

Le client ne donne aucune information
concernant la possibilité d’écrire sur le livret.
Cette indication donne une orientation vers
les deux papiers couchés 2 faces
Chromomat et Novatech.

Intérieur :
Novatech
Couché 2 faces
150 g/m2
Ft d’achat 45 x 64

Formats
produit / presse
support
sens des fibres

Le livret a un format ouvert de 420 x 297
mm et fermé A4.
La presse 4 couleurs a un format maxi de
52 x 74 cm. Plusieurs formats sont
compatibles.

Produits “Mairie”
Pochette
à rabats

Livret
d’accueil

Le Novatech 200 et 115 g/m2 sont
disponibles en 45 x 64 cm : cela permet
l’impression de la couverture en ½ feuille et
l’impression de l’intérieur en cahier de 8
pages coté-coté.
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Sur le format 45 x 64 cm, le sens des fibres
est parallèle au grand côté et donc parallèle
aux plis du cahier, ce qui favorisera la fintion
et son aspect terminé.
Version
numérique
du livret

Format :
Le client veut un format
standard qui dure dans le
temps et soit compatible
avec un maximum de
périphériques

Formats standards

PDF

Épaisseur
6 mm

Les plaques en plexiglass sont fixées au
mur et doivent donc être suffisamment
rigides.

PMMA 6 mm
Extrudé transparent

Formats
produit / presse
support

Les plaques de PMMA extrudé sont
proposées au format brut 205 x 305 cm ce
qui les rend inutilisables sur la découpe
laser qui a un format maximal de 91 x 61
cm. Il faudra donc demander une découpe
au format 91 x 61 cm qui sera réalisée par
le fournisseur.
La découpe sera réalisée sur la machine de
découpe laser, le support étant compatible
car sans chlore.
Sur chaque plaque de plexiglass 91 x 61 cm
il sera possible de découper 12 panneaux.

Support de lecture :
Le livret doit être téléchargé
et lu sur tablettes ou
ordinateur
Contenu et interactivité :
Le livret numérique doit être
l’exacte réplique de
l’imprimé et doit se faire à
partir du même fichier
inDesign en un minimum de
temps.
Plaques
Signalétiqu
es

Ft d’achat 205 x 305
cm
Format recoupé
par le fournisseur
en 91 x 61 cm

Produits “Parcours culturel”
Dépliant

Grammage
assez faible pour faciliter le
pliage

Pour réaliser ce dépliant composé de 6 plis
en accordéon et 1 pli roulé couvrant il faut
sélectionner un papier suffisamment fin,
mais assurant une bonne opacité pour
l’impression quadri R° V°.
Le choix du 115 g s’impose.

Surfaçage
Couché 2 faces

L’impression quadri R°V° nécessite un
papier couché 2 faces.

Formats
produit / presse
support
sens des fibres

Le dépliant (format ouvert 708 x 210 mm)
est imprimé en 2 poses à culbuter sur la
presses 4 couleurs. Plusieurs formats sont
compatibles avec la presse mais ne
respectent pas le sens des fibres (45 x 64,
52 x 74 cm).
Les formats 65 x 92 et 70 x 102 refendus en
2 avant impression respectent le sens des

Chromomat
Couché 2 faces
2
115 g/m
Ft d’achat 920 x 1300
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fibres mais sont trop petits pour accueillir 2
poses du dépliant.
Le format 920 x 1300 mm serait à refendre
en 2 avant impression et à reprendre sur les
côtés afin qu’il entre dans la presse (pour
obtenir un format 500 x 720). Il respecte à la
fois le sens des fibres parallèles aux plis et
le format d’impression pour imposer 2
poses.
Plaques
émaillées

Le support est imposé par le
sous-traitant. Plaque
métallique plate.

Banderoles

Grammage
> 500 g

La banderole doit être suffisamment
résistante car elle sera fixée sur des grilles
mobiles en extérieur.

Surfaçage
satiné

L’impression d’une banderole sur un
support brillant ne la rend pas suffisamment
lisible, la finition satinée est donc un bon
choix. Les bâches étant en extérieur, la
norme anti-feu M1 ne s’impose pas.

Formats
produit / presse

La banderole sera imprimée sur le traceur
éco-solvant qui offre une laize maximale de
160 cm. La banderole a un format terminé
de 300 x 80 cm. Il faut donc choisir une
laize suffisamment large pour permettre
l’impression et laisser de la matière sur les 4
côtés pour pouvoir faire les ourlets collés.

Bannière
web

Animée

Formats permettant des animations
Poids des fichiers
Nombre de couleurs affichables

1- Html / css /
javascript
2- Module propriétaire
d’un CMS
3 - Gif

Formulaire
numérique

Sécurisation des données
Moyenne

Données non confidentielles mais ne devant
pas être diffusées

Formulaire php

Durée
Limitée - 2 mois

Le formulaire est de courte durée, créé pour
une événement défini dans le temps

Format de la base de
données
SQL

Le client possède déjà une base de
données qu’il souhaite mettre à jour et/ou
compléter

Méthode de consultation
Sur le site web du client

Les utilisateurs doivent pouvoir remplir
directement le formulaire à partir du site
web du client

Grammage
> 200 g

Le client souhaite un document rigide sur
lequel il peut écrire au verso.
Cette contrainte élimine les papiers couchés
2 faces.
L’impression avec personnalisation impose
de choisir un papier compatible avec le
procédé numérique. Seul le Trucard permet
une impression en numérique.
Le choix s’oriente vers un grammage fort
280 g (épaisseur 355 micromètres)

Cartons
d’invitation
personnalis
és.

Procédé d’impression
numérique
Surfaçage
Couché 1 face

Plaque émaillée

Jet 550
Satiné
2
560 g/m
laize 1060 mm

Trucard
Couché 1 face
280 g/m2
Ft d’achat 65 x 92
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L’invitation sera imprimée en numérique
avec de la personnalisation, il faut donc
adapter le format d’achat au format de la
presse numérique par une refente vers du
32 x 45 cm qui permettra l’impression de 6
invitations simultanées.
2
Le papier de 260 g/m est compatible avec
la presse numérique.

Formats
produit / presse
support

1.3
(DR3 Mise en forme possible - sur la copie le candidat ne voit que les blocs noirs et doit définir les
convergences par des flèches et les moyens dans les bulles. L’exemple de la plaque émaillée est
donné)

Sens de la convergence
Moyen de la convergence

Produits du projet
de communication
Lien
Lien

Lien
ou

Facebook

Banderole

Site internet

Formulair
Livret
d’accu

Lien
ou

Dépliant
parcours

Lien
ou

BDD

Plaques
émaillées

Invitation
personna

Réalité
augmentée

58

1.4
Sur DR4 :
Totalement réalisable en
interne ?
OUI - NON

Si NON, justifier

Choix du sous-traitant éventuel

Impression réalisable en
interne, en revanche le
traitement de surface est à
sous-traiter (pelliculage ou
vernis)

Formadek : pour la forme de
découpe
Valbir : pour le pelliculage (ft le
plus proche)
Eurabrillance : vernis UV et
pelliculage
Dec’decoup : pour la découpe

Procédé d’impression
sérigraphique + émaillage
et cuisson de supports
métalliques

Emaillerie Rhénane : les
plaques émaillées nécessitent
une technique particulière

Produits “Mairie”

Pochette
à rabats

NON

Livret
d’accueil

OUI

Plaques
signalétiques

OUI

Produits “Parcours culturel”
Dépliant

OUI

Plaques
émaillées

NON

Banderoles

OUI

Cartons
d’invitation
personnalisés

OUI

1.5
Sur DR5 :
Contraintes
Produits “Mairie”
Pochette
à rabats

1.
2.
3.
4.

Norme 12647-2
Papier couché une face pour écriture côté intérieur
Pelliculage ou vernis (baisser poudrage)
Fond perdus

Livret
d’accueil

1.
2.
3.
4.

Norme 12647-2
Respect sens des fibres pour la couverture
Chasse pour l’imposition
Fond perdus
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Version
numérique
du livret

1.
2.
3.

Poids de fichier
Portabilité et compatibilité du pdf
Respect des couleurs à l’affichage

Plaques
signalétiques

1.
2.
3.
4.

Contraste/Lisibilité
Arêtes avec chanfreins
Bords arrondis
Trous de fixation

Produits “Parcours culturel”
Dépliant

1.
2.
3.
4.
5.

Norme 12647-2
Retraits 3 mm pour volets intérieurs
Grammage du papier
Sens des fibres
Fond perdus

Plaques
émaillées

1.
2.
3.

Contraste/Lisibilité
Taille du QRCode
Prévoir seulement des aplats de couleurs

Banderoles

1.
2.
3.
4.
5.

Support blanc classé M1
Norme 12647-8
Contraste/Lisibilité
Trous de fixation
Ourlet

Bannière
web

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poids informatique < 50 ko
Espace couleur sRGB
Lisibilité
Définition (taille en pixel) à respecter
Droit à l’image si elle affiche des personnes
Droit d’auteurs/Propriété intellectuelle

Formulaire
numérique

1.
2.

Ergonomie
Droit d’accès, de rectification, d’opposition et au référencement CNIL

Cartons
d’invitation
personnalisés

1.
2.

Liaison avec base de données
Préparation de la base de données

1.6
Sur DR6 :

Choix de la solution d’intégration des données variables
Critères

Incidence sur le
choix

Choix du Matériel /
solution
Printshop Mail
car il faut se connecter à
une base SQL, intégrer
une condition et la
quantité est réalisable sur
ce poste.

Type de base de
données

Sql

La solution doit être
compatible avec une
base de données

Type de variable

Variables :
adressage + conditions

Les variables à intégrer
sont simples mais
nécessitent l’utilisation
d’une condition
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Format d’impression

PDF, PDF VT

Compatible avec le rip
et la presse numérique
de l’atelier

Quantité des
enregistrements

Entre 20 et 400

La solution doit permettre
d’éditer un pdf / pdf vt
avec 400
enregistrements

Sur DR7 :
Etape

Sous-traitant
ou
Service interne
concerné

Matériel / logiciel

Papier /
Format de fichier de sortie

Poste / opérateur

Création de la
mise en page et
du pdf statique.

Prépresse

Indesign

PDF X1-a

Poste 1

Intégration de
des données
variables au pdf

Prépresse

Printshop Mail

PDFX VT

Poste 1

Imposition et
impression des
cartons
personnalisés

Impression
numérique

Presse
numérique +
Rip intégré

Trucard
Couché 1 face
280 g/m2

Presse numérique

Finition des
cartons
personnalisés

Finition

Massicot

-

Massicot droit
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1.7

Réception et validation des éléments client
Images/textes/consignes

Traitement des images
profil icc

Intégration/Mise en page
Suite Adobe

BÀT Validation client

Réglage traceur : nettoyage, hauteur,
calibration, caractérisation
Test de buses
Mires de calibration

Impression

Coupe

Confection de l’ourlet et pose œillets

Conditionnement
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2.1 PP
Processus 1 :
Avantages : c’est un flux traditionnel donc sa mise en œuvre ne nécessite pas de compétences
spécifiques (en dehors de la mise en page avec fusion de données dans Indesign et le paramétrage
d’une impression sur Fiery).
Inconvénients : le fichier PDF produit à l’issue de la mise en page contiendra n fois toute image qui
sera intégrée au carton d’invitation. Il risque donc d’être lourd (problématique d’espace de stockage et
de temps transfert). Par ailleurs, chacune des pages sera rippée indépendamment (problématique de
temps de RIP).
Processus 2 :
Avantages : seulement 2 pages sont produites dans Indesign (fichier PDF léger). Le fichier PDF/VT
produit par Printshop Mail n’est pas beaucoup plus lourd (il ne contient qu’une seule fois chaque
élément intégré à la mise en page, quel que soit le nombre de fois où il est utilisé). L’opération de RIP
est rapide, chaque élément n’étant rippé qu’une seule fois, quelque soit le nombre de fois qu’il est
imprimé.
Inconvénients : ce flux nécessite la maîtrise de Printshop Mail, des bases données, et des formats de
VDP utilisables sur le Fiery.

2.2 PP
Étapes
Contrôle des éléments remis par le client

Moyens
Suite Adobe

Création d’un document intégrant les contraintes Photoshop
(définition, mode et espace colorimétrique)

Importation des éléments et composition du
document

Préparation des 3 visuels

Exportation du fichier pour le WEB, contrôle du
poids

Test sur différents navigateurs et différentes
résolutions d’écrans (ordi, tablette, smartphone)

Photoshop

Photoshop, calques

Photoshop

Navigateurs internet et terminaux
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2.3 PP
Interaction entre publication et site internet : oui / non
Multi plateforme : Androïd / IOS / navigateur / Windows / MacOS
Contenu : dynamique ou statique
Fichiers multimédia : oui / non
Type d’interactivité : jeux / vidéos / boutons / sommaire interactif ?
Maquette : fluide / fixe
Respect de la maquette : oui / non
Fréquence des mises à jour : journalière / hebdomadaire / mensuelle / annuelle
Utilisation du G.P.S. : oui / non
Utilisation du micro : oui / non
Carte intéractive : oui / non
Utilisation de la réalité augmentée : oui / non ?
Durée de vie : limitée ? 1 an ? illimitée ?
Support de lecture : Tablette / liseuse / pc / mac / téléphone
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2.4 PP
Etape

Matériel / Logiciel

Paramètres colorimétriques ou
contrôles couleur

Mesure de la couleur Bordeaux

Spectrophotomètre

Récupérer les valeurs en Lab

Réalisation de la mise en page fixe

Indesign

Bordeaux en Lab
Mode colorimétrique : RVB (adobe
RGB)

Export PDF impression

InDesign

PDFX1-a en CMJN
profil icc Fogra 39L300

Epreuvage certifié 12647-7

Flux BàT + traceur 24”

Certification 12647-7

Spectrophotomètre

Remise des éléments clients

Validation de la MediaWedge
selon 12647-7

Signature BàT

Document imprimé

Document interactif

Etape

Matériel /
Logiciel

Paramètres
colorimétrique
s ou contrôles
couleur

Etape

Matériel /
Logiciel

Paramètres
colorimétriques
ou contrôles
couleur

Imposition
BàG
Impression

Flux CTP
Traceur
Dotmètre
Presse 4 coul
Spectro

12647-2
Fogra39L300
Vérification
Barre de
contrôle (plaque
et impression)

Ajout de
l’interactivité
dans la mise
en page

InDesign

Bordeaux en Lab
Mode
colorimétrique :
RVB (adobe
RGB)

Mise au
format

Massicot

Export PDF
interactif

InDesign

Pdf numérique 96 ppi - RVB
(adobe RGB)

Assemblage
+ Piqûre

Assembleuse
verticale

Tests sur
tablettes

Lecteur pdf
viewer

Calibration des
écrans des
tablettes tests

Signature
numérique sur
le fichier

Acrobat Pro
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3.1 PI
Intégration des données variables dans la mise en page
Printshop Mail

Export en PDF/VT

Transfert au RIP

Paramétrage de l’impression (imposition…)
Fiery FS150 Pro

RIP (rasterization)

Impression

Coupe
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3.3 PI
Trotec SP500

Omnicut CB-1311

Dymatrix 106 Pro

Format

1245 x 710 mm

1300 x 1100 mm

760 x 1060 mm

Vitesse

2,54 m/s

200-800 mm/s en fonction
des matériaux

9000 feuilles/heure

Type de
supports

Découpe de grand format sur
des feuilles d’acryliques, de
papier, de carton, du
plastique,du bois, du
textile…

Carton ondulé, papier
cartonné, matériaux
composés, mousse, PVC,
vinyle…

Papier (mini 80 g/m )
Carte ou carton compact
2
(maxi 2000 g/m )
Carton ondulé (épaisseur
maxi 4 mm)

Épaisseur
des supports

Maximum : 112 mm
Sans plateau d’usinage : 300
mm

Minimum : 3 mm
≤ 50 mm

4 mm

Outils

Laser CO2 scellé

Grande variété de têtes
outils coupage, fraisage,
rainurage

Forme de découpe (à
commander)

2

Autres
Tête multifonctions :
oscillation, demi-coupe,
plissage, mise au point laser
et inspecteur de planéité de
la table

La presse Dymatrix n’est pas envisagée car c’est du matériel de production et est très
onéreux. De plus le choix des supports se limite à du papier et/ou carton de 4 mm maxi
d’épaisseur. Matériel dédié pour des grandes séries. Nécessité de faire faire une forme de
découpe chez un prestataire.
La presse Trotec est une technologie laser donc pas accessible pour tous les types de
supports (bâche). Le papier découpé au laser est marqué au verso (traces de brûlure). La
technologie est déjà présente dans la graveuse laser.
L’entreprise s’oriente vers les petites séries, le choix le plus approprié est donc l’Omnicut.
Avec ce type de matériel pas besoin de faire faire de forme de découpe, la mise en œuve
peut être très rapide pour des petites séries. La gamme de supports est variée.
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