Repiquage
au noir et
personnalisation

Enrichissement des fichiers

Repiquage au noir
Changements au noir seul à 100%
1

Dans InDesign, construire le document en utilisant les calques. Nommer le fond « Base quadri ».

2  Ajouter autant de calques que de repiquages. Nommer vos calques de repiquages avec des noms

explicites.

3

Visualiser la bonne superposition des calques avec la base quadri, en utilisant l’option “affichage/
masquage”.

séparément : le fichier PDF base quadri et les fichiers PDF des repiquages en noir seul à 100%.
• Fournir

Au moment de l’export du pdf, masquer le(s) calque(s) ne devant pas apparaître sur le fichier
d’impression.
ex : pour le fichier du repiquage, masquer le calque « Base quadri » et exporter en pdf
• Nommer vos fichiers de repiquages avec des noms explicites, identiques à ceux utilisés dans le tableau
de répartition ou de livraison pour éviter toute confusion.
• Ne
 pas utiliser d’éléments en défonce dans les repiquages.
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La personnalisation
Le publipostage permet de personnaliser automatiquement le contenu d’une lettre type,
à partir d’une base de données. Ainsi chaque lettre peut être personnalisée.

Préparation de la base de données

Vous devez nous fournir un fichier au format Excel,
contenant les informations de votre base de données. Elles seront publiées sur vos imprimés.
Consignes à respecter :
• Le tableau doit être compact. Aucune ligne ou colonne doit être vide.
• La
 première ligne détermine les noms des champs (ex : nom, prénom, adresses…)
• Chaque cellule contient des données relatives aux colonnes.
ligne du tableau représente un enregistrement (une fiche).
• Chaque


Attention
au respect des règles
typographiques.

Si le fichier Excel contient
des irrégularités, il en sera de
même dans le fichier final :
doubles espaces, respect des
majuscules
pour les noms propres,
monsieur = M. …
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