
rrc . duplication   CD, DVD, Blu-ray
La qualité au meilleur prix

Conformité technique des fichiers PAO
Le respect de l’ensemble des recommandations techniques, nous permet de traiter 
votre dossier dans les meilleures conditions : qualité de réalisation, délai, coût, ...
Le non respect de ce cahier des charges entraine des vérifications supplémentaires,
et/ou des modifications de vos fichiers, pouvant faire l’objet d’une facturation.

01 . Les supports acceptés :

- CD / DVD : compatible Macintosh
- Clé USB, disque dur : compatible Macintosh.
- FTP (nous consulter)
- Plateforme de téléchargement (wetransfer, ...)

02 . Les formats acceptés :

- PDF (haute résolution) en laissant les textes vectorisés.
- PSD avec polices et calques non-aplatis (conseillé si modifications éventuelles). 
- AI avec polices et calques non-aplatis (conseillé si modifications éventuelles).

ATTENTION : Pour les PSD et AI, il est OBLIGATOIRE de nous fournir les polices présentes dans 
vos fichiers.

03 . Spécifications fichiers documents imprimés : 

- Impression en quadrichromie : mode de couleurs “CMJN” (pas de RVB).
- Impression Noir & Blanc : mode de couleur “niveaux de gris”.
- Profil colorimétrique : ISO coated V2
- Résolution : 300 pixels/pouce ou pixels/inch (Dpi).
- Débords (bords perdus) : 3 mm minimum autour du format final pour la coupe (massicotage), (cf. 
ci-dessous schéma page2).
- Marges de sécurité : 5 mm (sans compter les débords). Veillez à ne pas positionner vos textes 
trop près des bords du document afin qu’ils ne soient pas coupés lors du massicotage.
- Repères : Les traits de coupe (traits pleins) et de pliage (en pointillés) sont obligatoires. Ils doivent   
être positionnés en dehors de votre visuel, débords compris. (cf. ci-dessous schéma page2).
- Corps polices de caractère (Fonts ou Typo) : 6 points minimum, mais relatif à chaque police.
- Faire apparaître la Référence de fabrication : RRCxxxx & logo RRC
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Livret, jaquette, digipack, etc...



04 . Spécifications fichier CD / DVD / BD (label) : 

- Impression en quadrichromie : le mode couleurs “CMJN” (pas de RVB).
- Impression Noir & Blanc : mode couleur “niveaux de gris”.
- Résolution : 300 pixels/pouce ou pixels/inch (Dpi).
- Marge de sécurité : 3 mm. Veillez à ne pas positionner vos textes trop près des bords 
du document pour réduire les risques de tronquage.
- Repères : Les hirondelles sont obligatoires (elles doivent être positionnées en dehors de votre 
visuel).
- Corps polices de caractère (Fonts ou Typo) : 6 points minimum, mais relatif à chaque police.
- Faire apparaître les logos et mentions légales (cf. ci-dessous page 3, chapitre : mentions légales et 
logos).
- Faire apparaître la Référence de fabrication : RRCxxxx & logo RRC.
- Précisez si vous souhaitez ou pas un aplat blanc en fond.

traits de coupe traits de pli

débords 
(3mm)

marge de sécurité
(5 mm)

EXEMPLE DE POSITIONNEMENT DES REPèRES

Format réel après rognage 
des débords (coupe)

débords obligatoires
(3 mm)

Attention :
Les repères obligatoires sur tous les documents imprimés:
traits de coupe, traits de pliage.
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marge de sécurité
(5 mm)

marge de sécurité
(5 mm)

hirondelle

Format réel du média

Attention :
Les repères sont obligatoires : hirondelles.
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05 . Recommandations générales : 

- Nous fournir des maquettes “brouillons” papier, imprimées et montées nous indiquant 
les informations suivantes :
 . le pliage
 . l’ordre de lecture des pages (notamment pour le livret, digipack, digifile,...)
- Identifier clairement vos fichiers PAO (ex : jaquette_recto.pdf; livret_p4-1.pdf; ....).
- Fournir des épreuves de contrôle (Cromalin, Approval, Iris, ...) indispensables pour un respect 
optimum de vos couleurs. Aucune réclamation sur la conformité des couleurs ne sera admise sans 
la fourniture de ces épreuves.
Dans le cas où vous nous fournissez des sorties imprimante (laser ou jet d’encre) vous prenez
le risque de voir vos couleurs modifiées à l’impression. écrans et imprimantes n’étant pas toujours 
calibrés de manière optimale, nous déclinons toute responsabilité dans ce cas.
- Nous conseillons de fournir en plus des fichiers finaux, les fichiers sources avec calques (layers) 
non écrasés ainsi que les polices correspondantes. Ceci dans le cas où nous aurions à ré-intervenir 
dessus, pour des modifications de couleurs ou des corrections de texte.

ATTENTION : Tous vos fichiers PAO doivent être finalisés (textes et images), prêts à l’emploi pour 
l’impression (flashage ou CTP), montés dans l’ordre d’imposition.

06 . Mentions légales et logos : 

- Les mentions légales : 

CD rom :
“Tous droits du producteur et du propriétaire de l’oeuvre enregistrée réservés.
Sauf autorisation, la duplication, la location, le prêt, l’utilisation de ce disque pour exécution publique 
sont interdits”

CD audio :
“Tous droits du producteur phonographique et du propriétaire de l’oeuvre enregistrée réservés.
Sauf autorisation, la duplication, la location, le prêt, l’utilisation de ce disque pour exécution publique 
et radiodiffusion sont interdits”

DVD :
“Tous droits du producteur vidéographique et du propriétaire de l’œuvre enregistrée réservés. Sauf 
autorisation, la duplication, [la location ou la vente selon les cas] le prêt, l’utilisation de ce vidéo-
gramme pour exécution publique et radiodiffusion sont interdits”

All rights reserved. unauthorised duplication is a violation of applicable laws

- Les logos : (Les logos et gabarits sont téléchargeables sur l’URL qui vous a été communiquée par e-mail)

DVD audio :

DVD vidéo :

DVD rom :

CD audio :

CD-rom :

CD -extra :

CD-estorage :

P.A.I D.P

SACEM/SDRM Propriétaire
Actuellement

Inconnu
Domaine

Public

xxxx 

ref de fabrication :
police : futura bold

Ce numéro vous sera 
communiqué à réception 

de votre bon de commande


