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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. IMPRIMEURS : VUE D’ENSEMBLE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE  

• L'impression est une procédure permettant de reproduire du texte et des images en utilisant 
une forme ou un modèle principal. 

• L'impression à grande échelle moderne se fait généralement à l'aide d'une presse à imprimer, 
tandis que l'impression à petite échelle est faite avec une imprimante numérique. 

• Bien que le papier soit le matériau le plus courant, l’impression peut aussi se faire sur des  
métaux, du plastique, du tissu ou des matériaux composites. 

• Sur le papier, l’impression est souvent réalisée en tant que processus industriel à grande 
échelle, et constitue une partie essentielle de l’édition.  

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Dépliants o Cartes d’affaires o Imprimeur o Impression 

o Presse 
d’imprimerie 

o Services 
d’impression 

o Impression de poster o Impression de cartes 
d’affaires 

o Imprimerie o Impression offset o Brochure o Centre d’impression 

o Impression 
digitale 

o Compagnie 
d’impression 

o Impression de 
dépliants 

o Imprimeurs 
commerciaux 

 

2. IMPRESSION DIGITALE 

• L'impression numérique se réfère à des méthodes d'impression à partir d'une image 
numérique. 

• Il s’agit généralement d’un processus d’impression professionnelle au cours duquel des 
travaux issus d’ordinateurs ou d’autres supports numériques sont imprimés à l’aide 
d'imprimantes laser ou à jet d'encre grand format et / ou grand volume. 

• L'impression numérique a un coût par page plus élevé que les méthodes d'impression offset 
traditionnelles, mais ce prix est généralement compensé par l’absence de dépenses liées au 
coût de toutes les étapes techniques nécessaires pour réaliser des plaques d'impression. 

• L’impression digitale permet également une impression à la demande, dans un court délai 
d'exécution.  

• Les économies de main-d'œuvre et la capacité toujours croissante des presses numériques 
signifient que l’impression numérique est arrivée au point où elle peut remplacer la technologie 
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offset tout en étant capable de produire de plus grands tirages de plusieurs milliers de feuilles 
à un prix très bas.  

 

2.1 LES DIFFÉRENTS TYPES D’IMPRESSION DIGITALE 

 

Type Description Avantages 

Laser/Xerographique 

o Les imprimantes laser utilisent des 
faisceaux laser, des particules 
électriques, de la chaleur et un 
élément en plastique appelé toner 
pour créer une image 

o L'image qui doit être imprimée est 
formée en appliquant une charge 
sur un cylindre métallique appelé 
tambour. Une charge électrique 
est utilisée pour attirer des 
particules du toner. Ces particules 
sont transférées sur l’image à 
imprimer 

o Les imprimantes laser ne sont pas 
seulement utilisées dans les 
bureaux, mais aussi pour 
l'impression à petite tirage de 
livres, brochures et autres types 
de documents. 

o Ces imprimantes sont également 
utilisées pour des impressions 
transactionnelles (factures, 
documents de banque, etc.) et 
pour le publipostage. 

o En règle générale, les 
imprimantes laser gèrent 
mieux la typographie et les 
dessins que les imprimantes à 
jet d’encre.  
 

Jet d’encre 

o Les Imprimantes à jet d'encre 
diffusent directement l’encre des 
cartouches sur le papier. 

o Les imprimantes à jet d’encre 
peuvent imprimer sur une grande 
variété de supports tels que le 
papier, le plastique, la toile ou 
même les portes et les carreaux 
de céramique. 

o L'impression à jet d'encre est 

o Les imprimantes à jet d'encre 
sont plus performantes que les 
imprimantes laser pour 
l'impression des 
photographies. 

o  Les imprimantes à jet d’encre 
sont moins chères, mais 
l’achat des cartouches d’encre 
peut les rendre plus 
dispendieuses à long terme.  
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souvent utilisée pour les affiches. 
o Elle est aussi économique pour 

certains types de publications 
telles que les livres photo ou les 
livres à petit tirage.  

o Combinée avec d'autres 
équipements, l’imprimante à jet 
d’encre peut également être 
utilisée pour imprimer différentes 
données, comme les adresses 
postales sur des courriers.  

 

Imprimante à 
sublimation 

o Il s’agit d’un processus 
d'impression dans lequel la 
chaleur est utilisée pour transférer 
un colorant sur le substrat. 

o Les imprimantes à sublimation 
sont principalement utilisées pour 
l’impression de photographies.  

o Avec certains modèles, il est 
possible d’imprimer sur une 
grande variété de matériaux tels 
que le papier, le plastique et le 
tissu. 

 

 

Impression 
thermique directe 

o Dans ce processus, la couleur est 
utilisée pour modifier la couleur 
d’un revêtement spécial qui est 
appliqué sur le papier. 

o Ce processus est encore utilisé 
aujourd'hui dans les caisses 
enregistreuses. 

 

 

2.2 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’IMPRESSION DIGITALE 
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Avantages Inconvénients 

• Temps d'exécution court - rapide et sans 
temps de séchage pour les encres 

• Solution abordable et rentable pour les 
petites impressions ne dépassant pas 
500 copies.  

• Peut être imprimé sur une variété de 
supports comme le papier, le verre, le 
métal, le marbre.  

• Permet de  faire des impressions très 
grand format dépassant 10 pieds de 
diamètre. 

• Possibilité d’imprimer une seule copie. 

• Les imprimantes numériques sont plus 
facilement disponibles. 

• Obtenir des prix est plus rapide et ne 
nécessite pas une estimation officielle 
d’un représentant. 

o Il est difficile de reproduire les couleurs avec 
précision.  

o Effectuer plus de 500 copies peut être 
dispendieux.  

o Les couleurs Pantone® ne peuvent pas être 
reproduites. 

o Ne peut pas reproduire des encres 
métalliques ou des vernis. 

o Le poids et la taille du papier sont limités 
dans la plupart des cas. 

o Les résultats finaux sont brillants ou semi-
brillants. Ce type d’impression n’est pas en 
mesure de reproduire un fini mat. 

o L'encre n'est pas absorbée par le papier, 
mais déposée sur le papier, ce qui la rend 
plus susceptible de se détériorer. 

o Il est impossible d’imprimer des encres 
blanches ou de couleur claire sur du papier 
sombre. 

 

3. IMPRESSION OFFSET 

GÉNÉRAL 

• Il s’agit d’une technique d’impression couramment utilisée, dans laquelle l’image encrée est 
transférée d’une plaque en plastique sur une surface en plastique, puis sur la surface 
d’impression.  

• L’impression offset est aujourd’hui la technique d’impressions la plus utilisée pour une vaste 
de gamme de produits tels que les livres, les journaux, les produits de papeterie, le carton 
ondulé, les affiches, etc. 

• Les presses offset sont rapides. Les presses modernes peuvent imprimer jusqu'à 18 000 
feuilles par heure. Les presses les plus courantes sont celles qui peuvent imprimer 8 pages à 
la fois. Cela signifie qu'une telle presse fonctionnant à 15 000 feuilles par heure peut imprimer 
jusqu'à 120 000 pages par heure. 

 



Guide de services: Imprimeurs 
 

5 | P a g e  

 

Haut de page 

3.1 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Avantages Inconvénients 

• Permet la plus large gamme de 
reproduction des couleurs. Aspect 
brillant, couleurs Pantone® et 
métalliques, vernis… Tout cela peut être 
reproduit grâce à cette méthode 
d’impressions.  

• Permet une reproduction plus fidèle des 
couleurs.  

• Une grande variété de poids, de tailles et 
de textures de papier sont disponibles.  

• Les encres légères telles que l'encre 
blanche peuvent être imprimées sur du 
papier foncé. 

• La densité d’encre peut être réglée. 

• Des encres de meilleure qualité peuvent 
être utilisées. 

• Une grande quantité d’impressions (plus 
de 200000 copies) peuvent être 
effectuées très rapidement.  

o Le temps d'installation est plus long et il y a 
plus d’étapes de production. 

o Le coût de l'impression de petites quantités 
(moins de 500 copies) n’est pas rentable. 

o Il est impossible d’imprimer une seule copie.  
o Le temps de séchage est important 
o Les imprimantes peuvent être assez grandes 

et nécessitent du personnel qualifié pour les 
faire fonctionner et les entretenir. 

o Il faut porter une plus grande attention aux 
détails pour s’assurer d’une qualité 
d’impression acceptable. 

 

 

 

3.2  PROCÉDURE D’IMPRESSION OFFSET 

Étapes Description 

1. Le système 
d’impression 

o Le but de tout système d'impression est de placer une quantité 
uniforme d’encre sur les différentes couches de la plaque 
d'impression. 

o Le processus lithographique est unique en ce qu'il nécessite que les 
rouleaux d'encre entrent en contact avec les zones sans images, sans 
transférer d’encre sur ces surfaces. 

o Les systèmes d'encrage sont composés de plusieurs éléments : 
encrier, rouleau d’encrier, distributeur d’encre, roulements… 

o La fontaine d'encre stocke une quantité d'encre dans un réservoir et 
fournit de l’encre aux rouleaux de distribution. 

2. Le système de o Le système de mouillage transfère de l’eau sur la plaque d’impression 
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mouillage offset en couvrant la plaque cylindrique.  
o La plupart des plaques lithographiques fonctionnent selon le principe 

des zones d’eau et d’encre. Pour que l'encre adhère uniquement aux 
zones d'image sur la plaque, une couche d’eau doit être placée sur les 
zones sur lesquelles il n’y a pas d’images. Le système de mouillage 
humidifie uniformément la plaque tout au long de la presse.  

3. Le cylindre 
porte-plaque 

o Le cylindre porte-plaque transfère l’encre sur la plaque qui couvre le 
cylindre d’impression offset. 

4. Le cylindre 
offset et le 
cylindre 
d’impression 

o Le papier est ensuite pressé contre le cylindre offset par le cylindre 
d’impression, transférant ainsi l’encre sur le papier pour former l’image 
imprimée.  

 
 

4. LA PHOTOCOPIE 

Général 

• Un photocopieur (également appelé copieur) est une machine qui fait des copies papier de 
documents et d'images, rapidement et à moindre coût. 

• Les photocopieurs les plus récents utilisent une technologie appelée xérographie, un 
processus sec qui utilise des charges électrostatiques sur un photorécepteur photosensible 
pour attirer et transférer les particules du toner (une poudre) sur le papier sous forme d’image. 
Chaleur et pression, ou une combinaison des deux sont ensuite utilisées pour fusionner l’encre 
sur le papier.  

• Les copieurs peuvent également utiliser d'autres technologies telles que le jet d'encre. 
 
 

4.1 PROCESSUS DE PHOTOCOPIE PAR XÉROGRAPHIE 

 

Étapes Description 

1. Charger 

o Le but de tout système d'impression est de placer une quantité 
uniforme d’encre sur les différentes couches de la plaque 
d'impression. 

o Le processus lithographique est unique en ce qu'il nécessite que 
les rouleaux d'encre entrent en contact avec les zones sans 
images, sans transférer d’encre sur ces surfaces. 

o Les systèmes d'encrage sont composés de plusieurs éléments : 
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encrier, rouleau d’encrier, distributeur d’encre, roulements… 
o La fontaine d'encre stocke une quantité d'encre dans un réservoir 

et fournit de l’encre aux rouleaux de distribution. 

2. Exposition 

o Une lampe lumineuse illumine le document original et les zones 
blanches du document original reflètent la lumière sur la surface 
du tambour photoconducteur.  

o Les zones du tambour qui sont exposées à la lumière deviennent 
conductrices. 

o La zone du tambour non exposée à la lumière (les zones qui 
correspondent aux parties noires du document original) reste 
chargée négativement. 

3. Développement 

o Le toner est chargé positivement. 
o Lorsqu'il est appliqué au tambour pour développer l'image, il est 

attiré et adhère aux zones chargées négativement (zones noires), 
tout comme le papier colle à un ballon, grâce à la charge statique. 

4. Transfert 
o L'image qui apparaît sur la surface du tambour est transférée du 

tambour sur une feuille de papier. 

5. Fusion o L’encre fond sur le papier grâce à la chaleur et à la pression.  

 
 

4.2 PROCESSUS DE PHOTOCOPIE À JET D’ENCRE 

 

Étapes Description 

1. Transfert 
d’encre 

o La méthode la plus commune trouvée dans l'impression jet d'encre 
moderne est l’impression à la demande. 

o Les deux technologies les plus communes sont les technologies 
thermiques et piézoélectriques. 

o L'impression thermique chauffe l'encre pour créer une bulle, qui éclate 
et frappe le papier. 

o La technologie piézoélectrique utilise un cristal qui fléchit quand une 
petite charge électrique le traverse et déverse une goutte d'encre sur le 
papier. 

 
 
 



Guide de services: Imprimeurs 
 

8 | P a g e  

 

Haut de page 

5. IMPRESSION GRAND FORMAT 

• Vous offre la possibilité de numériser rapidement et d'imprimer des documents de grand 
format. 

• Généralement, il peut s’agir de n’importe quelle imprimante reliée à un ordinateur qui supporte 
un rouleau d’impression dont la largeur est comprise entre 18 "et 100". Les imprimantes avec 
des capacités de plus de 100" de largeur sont considérées comme des impressions très grand 
format. 

• Les imprimantes grand format sont utilisées pour imprimer des bannières, des affiches, des 
visuels de salons professionnels, des fonds d'écran, des fresques murales, des film 
rétroéclairés, des visuels pour envelopper les véhicules, des schémas de circuits 
électroniques, des dessins architecturaux, des plans de construction, des tableaux de fond 
pour les ensembles de théâtre et de médias, et toute autre œuvre de grand format, ou pour la 
signalisation. 

• Les imprimantes grand format utilisent généralement une variante de la technologie jet d'encre 
pour produire l’image imprimée, et sont plus économiques que d'autres méthodes 
d'impression. 

• Les imprimantes grand format sont généralement conçues pour imprimer sur un rouleau de 
supports d'impression qui se remplit pendant le processus d'impression, plutôt que sur des 
feuilles individuelles. 

 

5.1 LES TYPES D’IMPRIMANTES GRAND FORMAT 

 

Type Description 

Aqueuse 

o Le pigment est contenu dans une solution qui peut être de l’eau ou un 
autre liquide.  

o L'encre de teinture est une variété haute couleur, résistant aux rayons 
ultraviolets, qui offre la couleur la plus large. 

o L'encre UV est généralement de couleur plus pâle mais résiste à la 
décoloration des rayons UV. 

o Différents substrats (médias) sont disponibles, y compris les toiles, les 
bannières, le plastique métabolisé et le tissu. La technologie aqueuse 
nécessite que tous les matériaux soient correctement revêtus pour 
recevoir et garder l’encre. 

Solvant 

o Ce terme est utilisé pour décrire toute l'encre qui n'est pas à base d'eau. 
o Les encres "Eco-Solvant" ont un séchage plus lent. Les impressions 

sont imperméables. 
o Peut être utilisé pour imprimer directement sur du vinyle non revêtu et 

d'autres médias ainsi que des substrats striés tels que le métal peint / 
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enduit, le panneau en mousse et le PVC. 
o Les solvants assouplissent le matériau de base et permettent aux 

pigments d'encre d’être appliqués mécaniquement sur la surface gravée 
chimiquement.  

o Les impressions effectuées avec des encres à solvant sont plus 
durables que celles effectuées avec des encres aqueuses, cependant 
les encres à solvants émettent de fortes odeurs au moment du séchage. 

o Il existe différents niveaux d'encre au solvant. Les émanations et les 
odeurs diminuent en conséquence. 

À sublimation o Les encres sont diffusées dans les supports d'impression spéciaux pour 
produire des impressions de qualité photographique. 

UV 

o Imprimantes à jet d'encre Piezo dont les encres durcissent grâce aux 
UV. Les tirages résultants sont imperméables et gaufrés. 

o Tout matériel multimédia peut être utilisé dans cette technologie, les 
supports fabriqués en polymère sont meilleurs. 

o La céramique, le verre, les métaux et les bois peuvent également être 
utilisés avec cette technologie.  

Traceur 
o Un stylo est utilisé pour dessiner sur le substrat d'impression. 
o Principalement utilisé pour produire des dessins CAO. 
o Généralement remplacé par des technologies numériques (solvant, 

aqueuse, UV) 

 

6. COMPOSITION 

Général 
 

• La composition est l’organisation du texte en caractères alphabétiques et numériques.  

• Comme presque tout le texte est produit numériquement maintenant, la composition utilise 
généralement la conception graphique pour les manuscrits, les brochures, les invitations, les 
cartes, etc.  

• Si vous soumettez un manuscrit à une maison d'édition, un typographe: 
o Soigne votre présentation 
o S’occupe de la pagination, suggère différentes typographies que vous pourriez choisir 

pour les pages et la couverture 
o Gère tous les visuels requis pour votre projet, y compris ceux en couleur. 
o Vous offre une copie de votre livre pour l’édition 

• Les entreprises peuvent également proposer une composition (en termes de formatage pour 
différents caractères) pour du texte traduit. 
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7. SÉRIGRAPHIE 

Général 

 

• Ce processus peut être utilisé pour imprimer sur une grande variété de supports, y compris le 
papier, le carton, les plastiques, le verre, les métaux, tissus, nylon et coton. 

• Parmi les produits imprimés en sérigraphie les plus communs, on trouve les affiches, les 
étiquettes, les décalcomanies, la signalisation et tous les types de tableaux en textile. 

• L'avantage de l'impression sérigraphique sur d'autres processus d'impression est que la 
presse peut imprimer sur des supports de toutes formes, épaisseurs et tailles. L’encre peut 
être appliquée en couche plus épaisse qu’avec d’autres techniques d’impression.  

• Jusqu'à tout récemment, toutes les presses à sérigraphie étaient actionnées manuellement. 
Maintenant, la plupart des impressions sérigraphiques sont effectuées sur un système 
automatisée.  

 

 

7.1 PROCESSUS D’IMPRESSION EN SÉRIGRAPHIE 

Type Description 

1. Mise en place 
de l’œuvre 

o Un fichier numérique de l'image imprimée est fourni par le client 
o Chaque couleur de l'image est séparée en différents transparents 

(rouge, jaune, bleu, vert turquoise, blanc, etc.) grâce à un programme 
d'imagerie. Chaque couleur est imprimée en demi-tons (points) qui 
créent différentes nuances pour chaque couleur. 

2. Exposition 
aux UV 

o Chaque transparent est placé individuellement sur une unité 
d'exposition avec un écran, où il sera exposé à la lumière UV. 

o La lumière UV durcit l'émulsion exposée sur l'écran, tandis que les 
zones bloquées par l’image peuvent être lavées.   

3. Lavage 
o L'écran "brûlé" est amené à la zone de lavage pour éliminer les zones 

non exposées de l'écran qui ont été bloquées par la transparence. 
o Cela se fait avec une nettoyeur à pression d'environ 1300 psi. 

4. Mise en place 
de l’écran et 
impression 

o Les écrans sont placés individuellement dans l'imprimante sur un 
morceau de papier de transfert. 

o Différentes couleurs d’encre sont réparties sur les écrans 
correspondants à partir de chaque transparent de couleur. 

5. Traitement 
o Le produit final est ensuite parcouru par un séchoir pour faire sécher 

l’encre. 
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7.2 LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRESSE POUR IMPRESSION SÉRIGRAPHIQUE 

 

Type Description 

 
Plateau 

o Les presses à plat et à cylindre sont similaires dans 
la mesure où les deux utilisent un écran plat et un 
processus de va-et-vient à trois étapes pour 
l’opération d'impression. 

o L'écran est d'abord placé sur le support, la raclette 
est ensuite pressée contre le maillage et étirée sur 
la zone d'image, puis l'écran est éloigné du substrat 
pour compléter le processus. 

o Avec un plateau, le support à imprimer est 
positionné sur un support d'impression horizontal 
parallèle à l'écran. 

o Avec presse cylindrique, le support est monté sur un 
cylindre. 

 
Cylindre 
 

 
Rotatif 

o Les presses rotatives sont conçues pour des 
impressions sur le web, continues et à grande 
vitesse. 

o Les écrans utilisés sur les presses rotatives sont 
minces et sans soudures. 

o Les cylindres ouverts sont coiffés aux deux 
extrémités et montés dans des blocs sur le côté de 
la presse. 

o Pendant l'impression, l'encre est pompée dans une 
extrémité du cylindre afin de maintenir un 
approvisionnement constant.  
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o La raclette est une barre d'acier flottant à l'intérieur 
du cylindre et la pression de la raclette est 
maintenue et ajustée par des aimants montés sous 
le plateau de la presse. 

o Les presses rotatives sont les plus utilisées pour 
l'impression de textiles, papiers peints et d'autres 
produits nécessitant un schéma continu 
ininterrompu. 

 

7.3 LES DIFFÉRENTS TYPES D’ENCRE POUR IMPRESSION SÉRIGRAPHIQUE 

Type Description 

Encres UV 

o Les encres UV durcissables sont composées de 
prépolymères liquides et monomères qui, après 
avoir été exposés à de grandes doses de radiations 
U.V, se transforment en résine sèche et dure.  

o Ils exigent également moins d'énergie, dans 
l'ensemble, pour sécher. 

o L'inconvénient des encres UV est qu'elles peuvent 
coûter jusqu’à trois fois plus cher que les encres 
régulières et doivent être manipulées différemment 
des encres conventionnelles en raison de 
problèmes de sécurité. En outre, des solvants sont 
nécessaires pour le nettoyage, ce qui engendre des 
émissions de COV. 

Encres plastisol 
 

o Les encres de plastisol (à base de solvants et à 
base d'eau) sont utilisées dans l'impression 
sérigraphique sur textile. 

Encres à base de solvants et 
d’eau 

o Les encres pour impressions sérigraphiques sont à 
base de solvant et d’eau. 

o Le solvant s'évapore et entraîne des émissions de 
COV. 

o Les encres à base d'eau, bien qu'elles en 
contiennent beaucoup moins, peuvent tout de 
même émettre des COV provenant de petites 
quantités de solvant et d'autres additifs mélangés à 
l’encre. Les déchets liquides peuvent également 
être considérés comme des déchets dangereux. 
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8. IMPRESSION SUR TOILE 

Général 

• Une impression sur toile est le résultat d'une image imprimée sur une toile, qui est fixée ou 
encadrée et exposée dans une galerie. 

• Les impressions sur toile sont souvent utilisées dans la décoration intérieure. Les toiles 
constituent une belle manière d’afficher des photographies ou des illustrations. 

• Les impressions sur toiles sont souvent destinées à reproduire l'apparence des peintures 
originales à l’huile ou acryliques. 

• Les toiles pèsent habituellement environ 400g et doivent être en coton blanc pur pour une 
représentation plus précise des couleurs. 

• Une fois l'image imprimée, la toile est découpée à la bonne taille et collée ou agrafée à des châssis 
traditionnels ou à un panneau en bois. 

 

8.1 LES DIFFÉRENTES MÉTHODES D’IMPRESSION SUR TOILE 

Méthode Description 

Impression offset 

o Les reproductions d'œuvres d'art originales ont été 
imprimées sur toile grâce à l’impression offset 
depuis plusieurs décennies.  

o Depuis les années 1990, l'impression sur toile a été 
associée à l’impression à jet d’encre. 

o Les toiles sont généralement à base de coton ou de 
plastique. Elles sont souvent utilisées pour la 
reproduction d’images photographiques. 

Impression grand format 
 

o Les imprimantes grand format modernes sont 
capables d'imprimer sur des rouleaux de toiles 
mesurant 1,5 m (59 po) ou plus. 

 

8.2 LES MÉTHODES DE FIXATION DES TOILES 

Méthode Description 

Miroir 
o Les bords de votre photo sont reproduits en miroir 

sur chaque côté de sorte qu’aucun morceau de la 
photo n’est perdu. 

Galerie (fixation standard) o Les bords de l'image sont coincés dans le cadre 
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o Il est important que le sujet de la photo ne soit pas 
trop près du bord, car vous allez perdre entre 
20mm et 40mm de chaque côté de la photo.  

Bandes de couleur 

o La toile est entourée de bandes de couleur 
o L'entreprise peut avoir une couleur standard qu'ils 

utilisent (comme le noir ou le blanc) ou vous 
pouvez choisir une couleur. 

o Avec cette option, vous ne perdez rien de la 
photo.  

Étirement de la photo 

o Les couleurs de la bordure extérieure de votre 
photo sont étirées de sorte que les images 
s'étendent autour des bords du cadre 

o Vous ne perdez rien de la photo avec cette option 
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9. CONCEPTION GRAPHIQUE 

GÉNÉRAL : 

La conception graphique couvre généralement la conception, l'illustration et la gestion de projet pour: 
le matériel de conférence, les rapports annuels, la publicité, les livres, les brochures, les catalogues, 
les invitations, les bulletins d’information, les affiches (format imprimé ou électronique) 

Les concepteurs graphiques peuvent également fournir des éléments pour créer l’image d’une 
marque tels que des logos, des bannières pour le web, des éléments de papeterie, des panneaux 
informatifs, des affiches ou des éléments de signalétique numérique.  

10. RELIURE 

10.1 LES DIFFÉRENTS TYPES DE RELIURE 

Style Description 

 
Agrafage 

o Style de reliure utilisée pour les magazines, 
finissant avec deux agrafes sur la tranche. 

o Ce type de liaison fonctionne mieux pour les 
reliures jusqu’à 60 pages. 

o C'est une méthode de liaison rentable 

 
Reliure sans couture 

o La reliure sans couture consiste à rassembler 
toutes les pages d’un livre, puis à les aplatir le 
long de la tranche pour ensuite les faire tenir 
ensemble grâce à un adhésif souple. 

o Les romans de poche sont reliés avec une reliure 
sans couture. 

o Par rapport aux autres méthodes de liaison, la 
liaison sans couture est durable et a un coût faible 
à moyen. 

o Elle peut être utilisée pour des publications de 
plusieurs pouces d'épaisseur. 

o Un livre relié avec une reliure sans couture a une 
tranche plate. 
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Reliure à spirales 
 

 
o Une méthode populaire de reliure de livre 

commercial 
o Les pages perforées sont insérées sur une 

tranche en "C" puis la tranche est fermée jusqu'à 
ce qu'elle soit ronde. 

 
Reliure à spirales enrobées 

o Un style de liaison de livre couramment utilisé 
pour les documents. 

o Les documents liés à une spirale enrobée offrent 
une rotation à 360 degrés pour faciliter la prise de 
notes. 

o Ce style de reliure est résistant et est souvent 
utilisé pour les documents qui doivent être 
envoyés par la poste. 

o Les spirales sont également disponibles en 
plusieurs couleurs et en plusieurs tailles. 

o La plupart des utilisateurs achètent des spirales 
dans des longueurs de douze pouces. La spirale 
est insérée sur un document de onze pouces et la 
longueur qui dépasse est coupée à chaque 
extrémité du livre.  

o De nombreuses imprimeries choisissent d'acheter 
des bobines de 36 pouces de longueur afin d'avoir 
la possibilité de relier des documents 
personnalisés et de réduire les déchets. 

 
 
Reliure à anneaux en plastique 
 

o Cette méthode utilise des reliures à anneaux en 
plastique rond et un perforateur qui fait des trous 
rectangulaires. 

o Pour lier un document, les trous sont d'abord 
frappés dans le papier avec une perforatrice 
spécialisée. Une machine ouvre les anneaux sur 
la tranche et les insère dans les trous de la page. 
Les anneaux reposent alors sur le corps de la 
tranche, ce qui entraîne une fermeture qui peut 
être ouverte à nouveau pour apporter des 
modifications au livre. 

o Avec ce lien, le livre est plat mais ne peut pas être 
ouvert 360 degrés. 
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Reliure rigide 

o Un livre à reliure rigide a une couverture rigide 
cousue à la tranche. En regardant la tranche d’en 
haut, on constate un regroupement de plusieurs 
feuillets liés ensemble.  

o Il existe de nombreuses méthodes de reliure 
rigide, mais la plus commune est la reliure en 
« bloc de texte ». Le bloc de texte est attaché à la 
couverture qui est en carton recouvert de papier, 
de tissu, de vinyle ou de cuir. 

o Les autres types de reliure à couverture rigide 
sont: 
Sur la couture 
Couture à travers le pli 
Reliure adhésive  

 

 

11. SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 

Type Description 

Transfert de fichiers 
numériques 

o  Les imprimeries fournissent des options de transfert de fichiers 
numériques comme les sites ftp, Dropbox / box, Google Drive, 
etc. 

Découpage/Détourage 

 

o Les imprimeries fournissent des services de découpage / 
détourage 

Estampage 

o L'application d'une feuille métallique ou pigmentée sur une 
surface solide permet au motif d’adhérer sur le support. 

Plastification 

o Le processus de plastification consiste à appliquer un film 
plastique transparent sur des impressions. Le film clair peut être 
brillant ou mat. 

o Les impressions sont plastifiées pour être protégées contre les 
taches, l'humidité, la graisse ou tout autre chose qui pourrait 
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raccourcir leur durée de vie. 
o En plus de la protection, la plastification ajoute de la force et de 

la rigidité. 
o Les documents qui sont manipulés fréquemment sont souvent 

plastifiés, comme les menus de restaurants, les listes de prix, les 
cartes de membres ou le matériel éducatif.  

Emballage (mise sous 
film) 

o Les machines à envelopper regroupent plusieurs produits en 
utilisant plusieurs couches d'un composé plastique polymère, 
également connu sous le nom de « film rétractable ». 

Découpage 

o La découpe est un procédé utilisé dans de nombreuses 
industries différentes pour couper un matériau plat et mince 
(dans notre cas, le papier) dans une forme spécifique à l'aide 
d'un outil de découpe en acier. 

o Il peut être utilisé pour découper une forme ou un motif décoratif 
à incorporer dans une pièce plus grande, ou il peut être utilisé 
pour créer la forme principale d'un objet en coupant toute la 
feuille de papier en suivant une forme prédéfinie. 

o Les magasins d'imprimés ont généralement des matrices en 
stock pour de nombreux produits. 

Coupe en biseaux 

o Le terme biseaux se réfère à la technique consistant à prendre 
un papier lourd et épais et à couper les bords à un angle de 45 °. 

o Après avoir déterminé la taille, la forme et l'épaisseur, le bord du 
biseau est coupé individuellement et méticuleusement sur 
chaque feuille. 

o Les coins peuvent être laissés carrés ou ils peuvent être 
arrondis. Les coins arrondis ont tendance à être plus faciles à 
insérer dans les enveloppes et sont moins susceptibles d’être 
abimés lors des envois par la poste. 

o Pour choisir le bon papier, il faut savoir quel est l’effet souhaité. 

Gaufrage 

o Le gaufrage est le processus de création d'images en relief sur 
du papier et d’autres matériaux 

o Le gaufrage utilise une matrice spécialement conçue qui permet 
une impression tridimensionnelle. 

o Le gaufrage peut être associé à une impression 4 couleurs  
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Impression en relief 

o La thermographie est un processus qui engendre une impression 
en relief. 

o L'encre qui a traversé la presse et est encore humide est 
chauffée pour produire des impressions en relief.  

o La thermographie est parfois appelée gravure du pauvre parce 
que l'effet produit est assez semblable à celui de la gravure. 

 
 

12. PRODUITS 

Les imprimeries peuvent fournir une grande variété de produits liés à l'impression : 

• Bannières 

• Cartes d’affaires 

• Brochures 

• Marques-pages 

• Plans 

• Affichettes de portes 

• Enveloppes 

• Dépliants 

• Cartes de vœux 

• Factures 

• Étiquettes 

• En-têtes 

• Carnets 

• Cartes postales 

• Affiches 

• Enseignes 

• Tampons 

• Autocollants 

• Tickets 
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