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Définition de l’épreuve 
 
L’épreuve « analyse d’un problème technique » a pour but de vérifier que le candidat est capable 
de mobiliser ses connaissances scientifiques et techniques pour analyser et résoudre un problème 
technique caractéristique de la section du concours.  
 
Durée : quatre heures ; coefficient 1. 
 
Sujet proposé aux candidats de la session : 
 
Le sujet comporte 4 parties indépendantes, toutes les parties méritent d’être abordées. 
 
Partie 1 : étude de fabrication 
Partie 2 : plurimédia 
Partie 3 : colorimétrie 
Partie 4 : production imprimée 
 
Le (ou la) candidate répondra aux différentes parties sur des copies séparées, chaque copie 

identifiera la partie concernée ainsi que les questions traitées 
 
Pour le sujet traité par le (ou la) candidat(e), l’évaluation prendra en compte également : 

 la pertinence des propositions et réponses ; 
 la démarche de résolution des problèmes techniques développée ; 
 le vocabulaire professionnel mobilisé ; 
 la qualité de la rédaction, la mise en forme des réponses ; 
 la maîtrise de la langue française (orthographe et grammaire). 

  
Durées conseillées : 
 
Il est conseillé aux candidat(e)s de consacrer 10 à 20 minutes à la lecture du sujet et à 
l’appropriation des documents techniques présentant les produits de communication, leurs 
caractéristiques techniques et spécifiques. Il est également conseillé aux candidat(e)s de répartir 
le temps consacré aux différentes parties de façon homogène, de traiter les différentes parties.  
 
 
Constitution du sujet : 9 pages numérotées de 1 à 9. 
 

• mise en situation et présentation de l’entreprise ;  
• présentation du client et de son projet de communication ; 
• questions des parties 1 à 4. 

 
Documents techniques : 
 

• DT1 : sélection des papiers, 6 pages   
• DT2 : logiciels de personnalisation, 6 pages 
• DT3 : temps et coûts de production, 2 pages 

 
Documents réponses :  
 

• DR1 : Schéma de convergence des produits 
• DR2 : Gamuts de la presse offset et de la presse numérique 

 
Tous les documents réponses sont à rendre avec la ou les copies 
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SUJET 

Mise en situation 
L’entreprise Quad’imprim est une imprimerie qui réalise divers produits en offset et en numérique. 
La clientèle est variée puisque l’entreprise travaille pour les industries, les commerces, les 
administrations, les associations…. Elle dispose de compétences et savoir-faire technique. 

Présentation de l’entreprise 

Effectif de l’entreprise 
 1 directeur ; 
 1 secrétaire comptable ; 
 2 commerciaux ; 
 1 deviseur ; 
 1 agent de fabrication ; 
 3 opérateurs PAO polyvalents ; 
 1 opérateur imposition et CTP ; 
 1 conducteur impression numérique ; 
 2 conducteurs offset ; 
 2 façonniers polyvalents ; 
 1 opérateur conditionnement et expédition. 

Atelier prépresse 
 3 postes PAO équipés de la suite Adobe ; 
 1 serveur Xserve Raid5 – 5To ; 
 1 scanner A3+ ; 
 1 flux de production ; 
 1 imprimante pour épreuves certifiées ; 
 1 copieur connecté Konica BizHub C220 ; 
 1 CTP thermique 8 poses et sa développeuse en ligne. 

Atelier impression 
 1 presse numérique 33 x 48 cm – CMJN toner poudre – 70 copies/minutes – 64 à 300 g/m2 ; 
 1 presse offset 4 couleurs, format 72 x 102 cm ; 
 1 presse offset 4 couleurs, format 53 x 74 cm ; 
 1 presse offset 2 couleurs, format 53 x 74 cm. 

Atelier finition 
 1 massicot droit (ouverture 137 cm) ; 
 1 plieuse 4 + 4 + 2, ouverture 52 cm, équipée de molettes ; 
 1 presse typo cylindre format 57 x 77 cm ; 
 1 assembleuse-piqueuse coupe de chasse, 10 postes ; 
 1 thermorelieur, format A4 maxi, épaisseur maxi 30 mm. 
  

EFE IGR 1
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Présentation du client et de son projet de communication 
L’entreprise Léonard fête ses 20 ans d’activité. Pour cette occasion, elle organise une grande 
manifestation pour laquelle elle a besoin de différents supports de communication.  

Site 
Le site vise à communiquer sur l’évènement, à présenter 
les exposants, les futurs projets et à s’inscrire à la 
manifestation. 

Caractéristiques techniques 
 Site one-page adaptatif. 
 Navigation par onglets fixes en haut de page et 

navigateur. 
 Mentions légales fixées en pied de navigateur. 
 4 onglets : 

 Évènement : présentation du programme de la 
journée et des conférences ; 

 Exposants : présentation des différents fournisseurs 
et matériels exposés avec un lien hypertexte sur 
l’entité vers le site commercial du fournisseur ; 

 Projet : présentation des différents produits réalisés 
à travers des animations ; 

 Contact : formulaire d’inscription avec champs à 
remplir et cases à cocher avec intégration d’un 
googlemap. 

 

 

Carte d’invitation 
L’invitation sera envoyée aux partenaires, clients, 
professionnels afin de les informer de l’évènement. Le 
volet inférieur devra être détachable afin d’être renvoyé 
par La Poste après avoir été rempli. 

Caractéristiques techniques 
 Format A4 à la française ; 
 500 exemplaires ; 
 Impression en quadrichromie recto, noir verso ; 
 Papier couché satin, 250 g/m². 

Contraintes techniques 
 doit permettre l’écriture ; 
 1 rainage et 1 perforation ; 
 prendre en compte les contraintes postales. 
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Carnet de notes 
Le carnet de notes est constitué  
 d’une couverture rigide ; 
 de 12 pages présentant les fournisseurs produits 

et clients ; 
 et de 80 pages de notes. 
Il devra permettre aux visiteurs de noter les 
éventuels contacts. 

Caractéristiques techniques 
 Format 150 x 210 mm ; 
 Reliure : cousu-collé ; 
 50 exemplaires collector personnalisés ; 
 5 000 exemplaires classiques. 

Couverture 
 Papier contrecollé sur plats de carton de 2 mm 

d’épaisseur ; 
 Épaisseur moyenne du support : 85 microns ; 
 Impression en quadrichromie recto ; 
 Pelliculage brillant (5 000 ex) et pelliculage soft 

touch (50 ex). 

Encart 
 12 pages ; 
 Impression en quadrichromie recto/verso ; 
 Papier non couché, 90 g/m², épaisseur moyenne : 

92 microns. 

Pages de notes 
 80 pages ; 
 Pages contenant toutes les mêmes informations 

(sauf le folio) ; 
 Impression d’un ton direct recto/verso ; 
 Papier offset, 115/120 g/m², épaisseur moyenne : 

119 microns. 

Contraintes techniques pages de notes 
 Doit permettre l’écriture (pages  de notes). 

Totem 
Le totem sera exposé à l’entrée de l’entreprise et 
mettra à l’honneur les différents participants à 
l’événement. 

Caractéristiques techniques 
 Format : 800 x 1 600 mm ; 
 1 exemplaire ; 
 Impression en quadrichromie recto ; 
 Bâche. 
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Flyer 
Le flyer, distribué aux visiteurs dès l’entrée, permettra d’identifier 
rapidement les fournisseurs et de les situer. 

Caractéristiques techniques 
 Format 105 x 148,5 mm ; 
 5 000 exemplaires ; 
 Impression en quadrichromie recto/verso ; 
 Papier couché, 80 g/m². 

 

Badges 
Les badges doivent permettre de comptabiliser 
et de recenser les participants. Ils seront 
nominatifs et réalisés à partir de 4 fichiers base 
de données fournis. 

Caractéristiques techniques 
 Format 60 x 40 mm ; 
 Impression en quadrichromie au recto ; 
 4 versions différentes (orange, vert, bleu, 

rose) ; 
 100 exemplaires avec bandeau orange 

(organisation) ; 
 160 exemplaires avec bandeau vert 

(salariés) ; 
 300 exemplaires avec bandeau bleu 

(visiteurs) ; 
 80 exemplaires avec bandeau rose 

(exposants) ; 
 Papier non couché, 80 g/m² ; 
 Variables : Nom, Prénom, Entreprise, Type 

d’invité. 

 

  



Concours CAPLP externe, section « Industries Graphiques » Session 2018 

Durée : 4 heures Analyse de dossier technique Page 4  

 

Flyer 
Le flyer, distribué aux visiteurs dès l’entrée, permettra d’identifier 
rapidement les fournisseurs et de les situer. 

Caractéristiques techniques 
 Format 105 x 148,5 mm ; 
 5 000 exemplaires ; 
 Impression en quadrichromie recto/verso ; 
 Papier couché, 80 g/m². 

 

Badges 
Les badges doivent permettre de comptabiliser 
et de recenser les participants. Ils seront 
nominatifs et réalisés à partir de 4 fichiers base 
de données fournis. 

Caractéristiques techniques 
 Format 60 x 40 mm ; 
 Impression en quadrichromie au recto ; 
 4 versions différentes (orange, vert, bleu, 

rose) ; 
 100 exemplaires avec bandeau orange 

(organisation) ; 
 160 exemplaires avec bandeau vert 

(salariés) ; 
 300 exemplaires avec bandeau bleu 

(visiteurs) ; 
 80 exemplaires avec bandeau rose 

(exposants) ; 
 Papier non couché, 80 g/m² ; 
 Variables : Nom, Prénom, Entreprise, Type 

d’invité. 

 

  

Concours CAPLP externe, section « Industries Graphiques » Session 2018 

Durée : 4 heures Analyse de dossier technique Page 5  

 

PARTIE 1 : Étude de fabrication 

Problématique : Cette première partie concerne l’étude des produits de communication à réaliser 
en réponse à la demande du client. Vous avez à effectuer un choix de papier correspondant aux 
exigences des produits, à déterminer les contraintes qui influeront la réalisation ultérieure de ces 
produits et à anticiper cette réalisation en réservant les matériels requis. 

 
 Le client, soucieux de la qualité des produits réalisés, souhaite que son carnet de notes 

soit un ouvrage de qualité. Il veut que les visiteurs puissent garder une trace de cette 
journée. Ces carnets serviront à la prise de notes lors des conférences, c’est pourquoi 
vous devez conseiller votre client sur le choix du papier : 

 
Question 1.1. Définir les caractéristiques techniques à retenir afin de choisir le support le plus 

adapté à l’impression des pages de notes. Justifier votre réponse. 

 
 

 Avant de commander les matières, vous devez analyser les fiches techniques des 
différents supports (DT1 feuillets 1/6 à 6/6) en fonction des critères précédemment définis : 
 

Question 1.2. Comparer les différents papiers sous forme d’un tableau. Choisir celui répondant 
aux exigences du produit. Argumenter votre choix. 

 
 

 Vous devez fournir au service fabrication l’ensemble des informations permettant de mettre 
en œuvre la production des pages de notes : 

 

Question 1.3. Calculer la largeur du dos du carnet et définir le format brut ouvert de la 
couverture. 

 
 

 L’intérieur du carnet sera réalisé en cahier de 16 pages : 
 

Question 1.4. Définir le format optimal, le format papier d’impression et réaliser le schéma 
d’imposition sur la presse de votre choix. 

 
 

 Les cartes d’invitation devront, après impression, être rainées et perforées : 
 

Question 1.5. Expliquer comment l’entreprise peut réaliser cette étape et préciser le matériel 
utilisé. 

 
 

 Vous allez devoir réserver le matériel pour la réalisation de cette commande : 
 

Question 1.6. Définir les matériels à mettre en œuvre pour réaliser l’intégralité de ce projet de 
communication. 
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PARTIE 2 : Plurimédia 

Problématique : Le projet de communication fait appel à des technologies web et de 
personnalisation. Un site internet one-page devra assurer la promotion de l’évènement, donner les 
informations pratiques et permettre de s’inscrire via un formulaire d’inscription. Un QRCode 
assurera le lien entre le carton d’invitation et le site internet. Enfin, un badge personnalisé sera 
imprimé avec les informations de chaque visiteur recueilles par le formulaire internet et le 
formulaire du bulletin d’inscription. Vous devez proposer des solutions adaptées.  

 
Question 2.1. Expliquer ce qu’est un site one-page adaptatif et pourquoi ce type de site web est 

adapté pour ce genre de manifestation. 

 

Question 2.2. Proposer un logiciel et/ou une technique permettant de créer un site one-page. 

 

Question 2.3. Déterminer la convergence entre les différents supports de communication 
imprimés et plurimédia, compléter le schéma (DR1) par des flèches et indiquer 
le sens et le moyen par lequel cette convergence est possible. 

 
 

 Actuellement la gestion des mises en page à données variables simples est réalisée à 
l’aide de l’outil de fusion de données dans Indesign. Cette production pousse l’entreprise à 
envisager d’autres solutions. 
 

Question 2.4. Comparer sous forme d’un tableau les logiciels envisagés (DT2) et argumenter 
le choix du logiciel permettant la personnalisation des badges. 

 

Question 2.5. Proposer  un algorithme permettant le changement de la couleur de fond des 
badges (en fonction du type d’invité).  
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PARTIE 3 : Colorimétrie 

 
Problématique : La mise en page du carnet de notes utilise dans chacune de ses parties 
(couverture, encart et pages de notes) une teinte. Pour des raisons de rentabilité, la couverture et 
les pages de notes seront imprimées sur presse offset (respectivement en quadrichromie et en 
monochromie) tandis que l’encart sera imprimé sur presse numérique. Cette partie s’attache à 
étudier la qualité de la reproduction des couleurs de ce produit, l’objectif étant de garantir, autant 
que possible, l’homogénéité des couleurs entre les différentes parties constitutives du produit. 
 

 Le client a, dans un premier temps, identifié, sur nuancier, 6 couleurs qui lui 
conviendraient : 
 
 Pantone® 167U (L* = 53, a* = 31, b* = 33) ; 
 Pantone® 486U (L* = 70, a* = 40, b* = 25) ; 
 Pantone® 1807C (L* = 40, a* = 48, b* = 25) ; 
 Pantone® 7597U (L* = 58, a* = 45, b* = 32) ; 
 Pantone® 7608C (L* = 44, a* = 40, b* = 27) ; 
 Pantone® 7618C (L* = 57, a* = 36, b* = 34). 

 
Le choix final est le Pantone® 486U. 

 
Question 3.1. Placer sur le DR2 les 6 couleurs et justifier le choix final. 

 

Question 3.2. Définir le processus de calibrage du système d’épreuvage. 

 

 Pour le carnet de note :  
 

Question 3.3. Proposer un processus de réalisation (pour le carnet de notes) allant de la mise 
en page finie à la gravure des plaques (ou à l’impression numérique). 

 
Question 3.4. Préciser les matériels utilisés, les contrôles ainsi que les conversions 

colorimétriques (espaces de couleurs, profils, intentions de rendu) à effectuer. 

 
 Après impression, la couleur mesurée à l’aplat sur les pages de notes est :  

L* = 72, C* = 42, h = 32°. 
 

Question 3.5. Placer la couleur sur le DR2  et commenter (en justifiant numériquement) la 
qualité de cette impression. 
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PARTIE 4 : Production imprimée 

Problématique : De nombreux produits de ce projet de communication seront imprimés. Cette 
partie doit permettre de renseigner le dossier de fabrication, d’anticiper les étapes de réalisation et 
les défauts de qualité. 

Question 4.1. Proposer une référence de support (nom et éventuellement fournisseur) pour : 

 la carte d’invitation (blanc sans bois) ; 
 les pages de prise de notes du carnet (recyclé) ; 
 le flyer (FSC et/ou PEFC). 

 

Question 4.2. Définir l’épaisseur et le grammage d’un papier. Préciser la relation qui lie ces 
deux grandeurs. Préciser à l’opérateur les outils de mesure à utiliser pour ces 
deux caractéristiques afin de réaliser un échantillonnage. Préciser l’influence de 
l’épaisseur et du grammage sur la qualité de l’impression.  

 

Question 4.3. Citer les défauts possibles induits par le sens des fibres lors de l’impression en 
numérique et en offset. Préciser une solution ou une procédure pour minimiser 
les défauts induits par les sens des fibres.  

 

Question 4.4. Indiquer  les caractéristiques recommandées d’un papier pour une impression 
xérographique. Préciser les effets induits par ces caractéristiques sur la qualité 
d’impression.  

 

 

 

Problématique : L’entreprise recherche à être compétitive et elle est confrontée à des évolutions 
techniques continues.  Ces évolutions peuvent permettre à l’entreprise de répondre à l’évolution 
des demandes et besoins des clients, à l’enrichissement des produits souhaités. Cette partie 
s’attache à explorer la recherche de productivité et les solutions pour faire face aux ces évolutions.  

 Les temps et coûts de production unitaires de l’entreprise sont fournis en DT3. 
 

Question 4.5. Calculer le seuil de rentabilité entre l’impression numérique et l’impression offset 
traditionnelle pour la réalisation des flyers.  

 
 

Question 4.6. Décrire les solutions possibles de finition en ligne après un moteur d’impression 
numérique feuille. Préciser les contraintes induites.  
Analyser les équipements disponibles et proposer des solutions 
d’investissements pour permettre à l’entreprise d’améliorer sa compétitivité (coûts, 
qualité, délais).  
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d’investissements pour permettre à l’entreprise d’améliorer sa compétitivité (coûts, 
qualité, délais).  
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 La stabilité colorimétrique est un des enjeux de l’impression quel qu’en soit le procédé. En 
numérique, les moyens mis en œuvre (matériel, procédure) afin d’assurer celle-ci, une fois 
la presse calibrée, ont évolué. 
 

Question 4.7. Décrire cette évolution et préciser l’intérêt pour l’entreprise d’y faire face. 

 
 

 L’ennoblissement de l’imprimé numérique prend plusieurs directions : 
 état de surface ; 
 spectre colorimétrique ; 
 diversification des supports. 
 

Question 4.8. Faire un état des lieux (sous forme de tableau) actuel et prospectif des dernières 
innovations en matière d’ennoblissement. 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE  
 
 
 

Documents techniques : 
 

DT1 : sélection des papiers, 6 pages :      DT1 1/6 à DT1 6/6   
DT2 : logiciels de personnalisation, 6 pages :     DT2 1/6 à DT2 6/6 
DT3 : temps et coûts de production, 2 pages :     DT3 1/2 à DT2 2/2 
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DOSSIER  
DOCUMENTS RÉPONSE  

 
 
 

Documents réponses :  
 

DR1 : Schéma de convergence des produits 
DR2 : Gamuts de la presse offset et de la presse numérique 

 
Tous les documents réponses sont à rendre avec la ou les copies 
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Badges personnalisés 
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Moyen de la convergence 
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