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INSTRUCTIONS VINYLE DE COUPE AVEC IMPRESSION

FORMAT DU FICHIER
Envoyez-nous votre fichier au format PDF à l’échelle 1: 1, sans protection par mot de passe. N'oubliez pas de 
conserver les couches du document séparées en cochant la case Conserver les fonctionnalités d'édition 
d'Illustrator dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier Adobe PDF.

GABARIT
Pour vous assurer que les illustrations finales sont correctement complétées, nous vous recommandons d’utiliser le 
modèle fourni sur notre site Web. Téléchargez le gabarit, entrez votre graphique et les traits de coupe à l'encre 
ordinaire sur une couche séparée (voir la section "Directives pour la création de traits de coupe"), vérifiez les aspects 
les plus importants et enregistrer le document au format PDF à l'échelle 1: 1, sans protection par mot de passe.

Lorsque votre commande finale comprend pièces de différents matériaux et tailles, il est important que vous 
reflétiez ces détails dans le nom du fichier.

Guarder PDF 
maintenir la 
séparation des 
calques

100-150 dpi 
Texte tracé 
CMYK
FROGA 39 
Fond perdu 
Tracé de coupe 
vectoriel

Téléchargez le gabarit Enregistrez le fichier 
au format PDF

Entrez votre graphique et 
la ligne de coupe

Vérifier les aspects 
de base suivants

Quantité Details Nom du fichier

Vinyle de coupe imprimé100x70cm

Forex PVC 50x50cm

Drapeau flag-110gr 150x100cm

vinyle-coupe-imprimé-100x70-1u.pdf

forex-pvc-50x50-5u.pdf

drapeau-flag-150x100-2u.pdf

En cas de plusieurs 
commandes de matériaux et 
de tailles différents, indiquez 
ces informations dans le 
nom du fichier.

1

5
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L’information suivante a comme objectif vous aidés à générer les fichiers d’impression d’une façon correcte. Si, une 
fois lu les instructions, vous continuez d’avoir des doute, vous pouvez consulter la section FAQ sur www.clickprinting.fr
ou de demander la Révision de fichier sur la page de configuration de commande.
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SÉLECTIONNER LE NIVEAU DE COMPLEXITÉ DE VOTRE TRAVAIL
Selon le niveau de complexité de la mise en page, la production de vinyles découpés avec impression peut être simple 
ou assez compliquée. Pour refléter cette réalité, nous avons établi deux niveaux qui correspondent, à leur tour, à deux 
niveaux en fonction de la quantité de ressources nécessaires à la production de votre travail:

Niveau Simple – Les travaux qui contiennent des formes géométriques basics , courbes douces, les simples, 
sans complication et /ou caractères sans-serif (sans empattement), dont la hauteur minimale est de 4 cm / 113 pt. 
Largeur de coupe minimale: 5mm.

Niveau complexe – Les travaux qui contiennent des formes géométriques complexes, courbes excessivement 
serpentines, lignes compliquées et / ou caractères avec serif (avec empattement ), dont la hauteur est comprise 
entre 2cm / 56pt et 4cm / 113pt. Largeur de coupe minimale: 3mm.

Une fois la commande passée et avant la production de votre vinyle de découpe avec impression, nos techniciens 
examineront votre fichier et, en cas de discordance entre le niveau sélectionné et le niveau de complexité détecté par 
un logiciel spécifique, nous vous contacterons. effectuez les modifications appropriées, soit dans votre conception, 
soit dans la configuration de votre commande.

Empattement et épaisseur minimale du trait: serif sec / 5mm Empattement y grosseur minimal du trait: Serif / 3mm

ø ≥ 5mm 

Typographie sans serif Serif

ø ≥ 3mm

Hauteur minimale des lettres: 113pt / 4cm Hauteur minimale des lettres: 56pt / 2cm

≥113pt / 4cm
≥ 56pt / 2cm

Distance minimale entre les lettres / traits: 5mm Distance minimale entre les lettres / traits: 3mm

≥ 5mm ≥ 3mm

Niveau Simple Niveau Complexe
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Niveaux de complexité (exemple illustratif):

LIGNES DIRECTRICES POUR LA CRÉATION DE TRAITS DE COUPE
Faites attention aux instructions suivantes lors de la création des lignes de coupe de votre vinyle avec impression.

Niveau Simple Niveau complexe

Formes géométriques de base, courbes lisses, 
lignes simples, sans complications ni difficultés

Figures complexes, courbes excessivement 
serpentines, lignes convolutives

Dans le panneau échantillons, maintenez la touche Ctrl 
(Windows) ou la touche Cmd (Mac OS)  et cliquez sur le 
bouton Nouvel échantillon ou choisissez Nouvel 
échantillon dans le menu du panneau.

2

Bouton Nouveau nuancier

Ajoutez un nouveau calque en cliquant sur le 
bouton Créer un nouveau calque dans le 
panneau Calques et nommez-le "Coupe".

1

Bouton Créer un nouveau calque
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Garder PDF en 
maintenant la 
Séparation des 
calques 

Créez le trait de coupe souhaité dans le 
calque Coupe et attribuez la couleur de la 
nuance  à la coupure créée.

4

5

 En suite, établissez  la configuration suivante: 

Nom de nueancier: Coupe

Type de couleur: Encre à plat

Mode de couleur : CMJN

Valeur CMJN: 0, 100, 0, 0

Appuyez sur OK pour garder le nuancier

3
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TRAIT
En fonction du niveau de complexité de votre travail, l'épaisseur minimale de coupe est 3 et 5mm. Cela n'est pas 
obtenu en augmentant l'épaisseur du trait dans votre programme de montage, puisque le plotter de coupe 
interprète chaque trait comme une ligne de coupe sans tenir compte de l'épaisseur. Imaginez que vous vouliez 
introduire un filet sous n'importe quel texte. La procédure serait la suivante:

Gardez à l'esprit que le traceur de coupe interprète chaque trait comme une ligne à traverser sans tenir compte 
des croisements avec d'autres lignes. Pour cette raison, il est important que votre trait soit fermé, et fusionné 
avec le reste des traits et ne contient pas d'interactions, cela pourrait gâcher votre coupe de vinyle.

Si votre dessin contient deux o plus de traits (ce qui se produit sans doute dans 99% des cas), rappelez-vous que 
ces lignes doivent être groupés dans le même calque. Vous saurez que vos traits sont groupés lorsque, lors de 
la sélection d’une partie de la composition, l’ensemble de la composition est sélectionné:

Le filet est un rectangle de 5 mm de hauteur. 
Le traceur de découpe traverse son périmètre 
et on obtient la figure désirée.

Le filet est une ligne de 5 mm d'épaisseur. 
Le traceur de découpe effectue un seul 
passage sans obtenir de figure.

Le trait est fusionné et le traceur de 
découpe coupera la silhouette de votre 
nuage sans problèmes

Trait de coupe Résultat vinyle Trait de coupe Résultat vinyle

Les traits se chevauchent et le traceur de 
découpe brisera votre nuage (personne ne 
veut que cela se produise).

Dessin original

Les traits sont groupés et 
en sélectionnant une 
partie de la composition, 
la composition entière est 
sélectionnée.

Les traits ne sont pas 
groupés et les différents 
éléments de la 
composition sont 
sélectionnés séparément.
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FOND PERDU
Rappelez-vous d’ajouter un fond perdu de 2mm le long du périmètre de la zone à imprimer, ça évitera possibles 
marges en blancs durant le processus de coupe.

TEXTES ET TYPOGRAPHIES
Pour garantir la reproduction correcte des familles typographiques utilisées dans votre conception, il est 
essentiel de convertir tous les textes en traits. De cette manière, les contours de texte convertis deviennent 
des traits composites fixes dans le document, évitant ainsi la possibilité que la source subisse tout type de 
modification.

Selon le logiciel utilisé, vous pouvez convertir vos textes en contours selon les itinéraires suivants:

• Adobe Illustrator & Adobe InDesign: Avec le texte sélectionné: Texte> Créer des contours
• Adobe Photoshop: Placez-vous sur le calque de texte, puis appuyez sur le bouton droit de la souris et cliquez sur le

bouton Option de création de trait de travail

N'oubliez pas de faire cette étape une fois que vous êtes sûr que votre texte ne sera pas modifié car, au moment de 
la conversion du texte en chemin, il ne sera plus modifiable.

QUALITE D'IMPRESSION
Nous imprimons vos vinyles de découpe avec impression à une résolution de 1200 dpi avec des encres au latex. 
Grâce à cette résolution d’impression, vous obtiendrez des éléments graphiques avec une haute définition dans les 
images adaptées au travail en petit et moyen format. 

Pour sa part, l’encre au latex offre des reproductions de haute qualité, avec contours nets et forte vivacité des 
couleurs. Il est écologique, ne dégage pas d’odeurs et génère des impressions durables. En outre, le composant 
latex les rend encres extrêmement ductiles qui s'adaptent parfaitement à la malléabilité du matériau. Ces 
caractéristiques en font le substrat idéal pour de multiples applications graphiques, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur.

Ligne de coupe

Fichier correct Fichier incorrect

Ligne de coupe

Fond perdu

ø2mm

Il n'y a pas de fond 
perdu
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MODALITÉ DE COUPE
Si vous avez sélectionné le matériau «Coupe Multiple + échenillage + transfert»: recibirás las formas 
semitroqueladas de tu diseño ya peladas (sin las contraformas residuales generadas a partir del corte deseado) y 
colocadas sobre un papel transportador, lo que te facilitará su aplicación directa y completa sobre la superficie 
deseada. 

«Découpe multiple sans échenillage ni papier transfert»: vous recevrez votre vinyle semi-découpé, sans échenillage (avec 
des zones de vinyle résiduelles non imprimées) ni transfert, ce qui est peut être une bonne alternative lorsque votre 
conception est composée de pièces indépendantes ne présentant pas de relation de distance spécifique entre elles.

D'abord, nous imprimons votre vinyle, nous le 
semi-découpons, nous l’échenillons...

Nous appliquons ensuite le papier transfert pour que vous 
puissiez appliquer votre graphique immédiatement.

Impression

Pièces semi-
découpées

Papier transfert papier siliconé

Dos adhésif du 
vinyle

dos du papier 
transfert

papier siliconé

D'abord, nous imprimons votre 
vinyle, nous le semi-découpons...

Impression

zone excédentaire
(vinyle résiduel)

zone excédentaire
(vinyle résiduel)

et nous vous le livrons afin que vous puissiez le détacher 
directement et appliquer les morceaux séparément sur la 

surface souhaitée.

papier siliconé 

Dos adhésif  du 

vinyle

Devant imprimé 
du vinyle

papier siliconé

PLASTIFICATION  
Sauf pour les vinyles spéciaux, vous pouvez sélectionner une finition brillante ou mate pour vos vinyles imprimés. 

Même si à priori il n’y a pas des critères objectifs pour valoriser une option comme meilleure que l’autre, à l’heure de 

vous décider il est important de peser les avantages qu’offre l’un et l’autre. 

Les impressions avec finitions brillantes offrent une reproduction plus vibrante de couleur, dont les images 

apparaissent  sensiblement plus nettes et lustrées. Sa surface bruni procède une grande capacité pour refléter les 

raillons lumineuses, ce qui dans certains travaux, peut limiter sa vision si ce n’est d’une position frontal. Finalement, 

leurs composition fait qu’elles soient plus vulnérables aux imprévus accidentels comme les empreintes digitales ou 

rayures, toujours et quand sont exposées directement à l’environnement. 

Plastification brillante Plastification mate 

Pièces semi-
découpées
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AUTRES CONSEILLES UTILES

RÉSOLUTION ET ÉCHELLE DU DOCUMENT 
Pour l’impression de pièces jusqu’à  3 mètre de longueur par sa partie la plus large, la résolution optimale d’un 
document se situ entre les 100-150 ppp (pixels/ puces) a échelle 1 :1 (taille réelle) de l’image finale à imprimer. Pour 
des conceptions supérieures à 3 mètres il est suffisant une résolution de 100 ppp  pour avoir un bon résultat. 

COULEUR ET PROFIL ICC 
La maquette finale doit être envoyée en mode de couleur CMYK. Une erreur commune est c’est d’envoyer les fichiers 
en RGB, un mode de couleur valide pour les écrans mais pas pour les impressions. Vous pouvez modifier le mode de 
couleur de vos documents à travers les suivantes routes selon le software employé

• Adobe Illustrator: Fichier > Mode colorimétrique du document > Couleurs CMYK (CMJN)
• Adobe Indesign: Edition > Espace colorimétrique de couleurs > CMYK (CMJN) du document
• Adobe Photoshop: Image > Mode > Couleur CMYK

Pour assurer une optimale reproduction des couleurs* de votre dessin, il est nécessaire d’assigner le profile de 
couleur adéquat à vos documents. ClickPrinting utilise le profile colorimétrique Coated FOGRA39 (ISO 12647-2 :2004). 
Vous pouvez assigner le profile de couleur à vos documents à travers les routes suivantes :

• Adobe Illustrator / Indesign / Photshop: Edition > Assigner profile

Les fichiers générés avec le profil (RGB) RVB seront convertis avec ce profil de séparation standard.

*Dû aux processus physique-chimique générés durant le processus d’impression. Les encres réagissent d’une forme 
différente selon le support utilisé pour l’impression. Prendre en compte que, par exemple, quelques matériaux absorbent 
plus d’encre que d’autres. Pour cela, malgré de compter d’équipements d’impression de dernière technologie, 
malheureusement nous ne pouvons pas garantir la reproduction exacte conforme aux couleurs montrés sur écran. Les 
déviations de couleurs générées par cette raison, ne pourra pas être motif de réclamation.

RÉFERENCES PANTONE
Si votre document contient des éléments graphiques avec des références PANTONE, nous vous recommandons 
d'appliquer ces couleurs directement à partir de la bibliothèque PANTONE + Solid Coated du logiciel utilisé. En dépit 
de ne pas utiliser de vraies couleurs d'accompagnement, le résultat imprimé sera sensiblement plus semblable à la 
couleur désirée s'il se réfère à la formule d'origine et non à son équivalence CMJN. 
Vous pouvez appliquer des références directes aux couleurs PANTONE via les itinéraires suivants en fonction du 
logiciel utilisé:

• Adobe Illustrator: Dans le panneau d’échantillons, cliquer sur le bouton Menu Bibliothèques d’échantillons       et
sélectionnez Livres de Couleur > PANTONE + Solid Coated

• Adobe Indesign: Dans le panneau d’échantillons, cliquez sur le menu dépliable        et sélectionner Nouveau
échantillon de couleur >Type de couleur: Encre à plat | Mode de couleur: PANTONE + Solid Coated

• Adobe Photoshop: Dans le panneau échantillons, cliquez sur le menu dépliable        et sélectionner PANTONE + Solid
Coated

Remarque: Photoshop imprime des couleurs d'accompagnement sur des plaques CMJN (couleur de traitement), de 
sorte que la couleur résultante soit l'équivalent CMJN le plus proche de la référence PANTONE sélectionnée. Pour 
obtenir une référence directe, nous vous recommandons de générer un document PDF vectoriel avec Illustrator et de 
compléter les éléments graphiques souhaités avec des références extraites de la bibliothèque PANTONE + Solid Coated.
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C 0

M 0

Y 0

K 100

%

%

%

%

C 65

M 35

Y 35

K 100

%

%

%

%

CREATION CORRECTE DE NOIRS
Quelque fois, la couleur noir demande une spéciale attention. Vous pouvez obtenir un noir enrichi en utilisant les 
suivantes valeurs : C:65 M:35 Y:35 K:100. Ces valeurs sont aptes pour les éléments graphiques. Pour textes, 
cependant, nous vous recommandons d’utiliser le noir 100K (C0 M0 Y0 K100).

TRANSPARENCE
Si votre document contient des effets de transparence (tels qu'un ombrage doux ou des dégradés), nous vous 
recommandons de pixelliser l'ensemble de l'illustration et, dans ce cas, choisissez de soumettre l'illustration finale 
au format TIFF. De cette manière, la possibilité d'erreurs par rapport à d'autres processus de traitement de 
transparents tels que la bande-annonce est réduite. Bien que la bande-annonce divise une illustration transparente 
en zones basées sur des vecteurs et des zones rastérisées, nous ne pouvons pas garantir un effet de 
«couture» (probablement indésirable) lorsque raster et vecteurs correspondent.

• Vous pouvez exporter au format TIFF directement depuis Adobe Illustrator et Adobe Photoshop: Fichier>
Exporter> Sélectionner le format TIFF

• Adobe Illustrator: Fenêtre> Attributs
• Adobe Indesign: Fenêtre > Sortie> Attributs

Considérez la désactivation des options « Surimpression. Remplissage & Surimpression. Tracé » afin d’éviter des résultats 
inespérés

surimpression active

Pas de surimpression (réserve)

SURIMPRESSION / RÉSERVE
La surimpression consiste dans la superposition de deux couleurs différentes dans une zone commune, donnant 
comme résultat la génération d’une troisième couleur, résultat du mélange des deux couleurs antérieurs. Le 
phénomène opposé se nomme Réserve (ne confondre avec Réserve du Blanc), et en lui, la couleur supérieure crée 
une couverture grâce à laquelle, son impression se réalise sur une surface « propre » (en blanc) adapté aux contours 
de sa forme.

Pour différentes motives, l’option surimpression peut être activé sans être conscient de cela, se qui peut donner 
place à des résultats non désirés, comme l’apparition de couleurs imprévues, surgissement d’éléments cachés 
derrière une image, y compris, la disparition de textes qui devraient être visibles (nous devons prester spécial 
attention aux textes blancs).
Vérifier la configuration de Surimpression de vos documents à travers les routes suivantes selon le software 
employé :

Exemple de noir 100k Exemple de noir enrichi

• Vous pouvez configurer l’apparence du noir en AdobeπIllustrator & Adobe Indesign à travers de la routeπ
suivante : Edition>Préférences>Apparence de noir.

• Dans Photoshop, vous pouvez vérifier les valeurs de couleur situé sous le pointeur dans L’onglet Information 
(Pour la visualiser : fenêtre>information).



10

SEQUENCE D’APPLICATION 

Nettoyez la salissure et les contaminants qui peuvent y avoir sur la surface avec un chiffon propre qui ne laisse pas 
de résidus. Notre recommandation pour nettoyer les surfaces métalliques c’est l’alcool de à brûler. Les meilleures 
applications s’obtiennent avec une température ambiante entre les 16°C et les 27°C. Les températures extrêmes 

au-delà de ceux indiquées peuvent réduire la capacité adhésive du matériau.  
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Votre vinyle de coupe est prés pour 
être contemplé ! 




