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Procédés d’impression

Sérigraphie

Héliogravure

Offset

La sérigraphie s’inspire du principe du pochoir. Un filet est tendu 
sur un cadre, les mailles du filet où l'on ne désire pas imprimer 
sont bouchée. L'encre poussée par une raclette à travers les 
mailles non obturées se transfere sur le support à imprimer.

Procédé d'impression direct grâce à un cylindre d'acier recouvert 
de cuivre gravé en creux électroniquement puis recouvert de 
chrome. Tous les élements constituant l'impression sont tramés, 
y compris les textes. Cette trame est constituée de petits trous 
appelées "alvéoles" (plus ou moins profonde selon l'intensité de la 
couleur).

L'héliogravure 
ne devient 
rentable et 
interessante 
qu'à partir 
de 200 000 
exemplaires.

L'offset ne devient rentable et interessante qu'à partir de 10 000 
exemplaires.
On peut retrouver 1 à 10 plaques sur certaines machine

L'offset est un procédé d'impression qui fonctionne par système 
de plaques et de rouleaux : les rouleaux encreurs et mouilleurs, 
le rouleau porte-plaque (sur lequel est placée la plaque gravée), 
le rouleau porte-blanchet (le blanchet est une membrane en 
caoutchouc qui transfert l'image de la plaque au papier afin 
qu'elle soit à l'endroit) et d'un cylindre de contre-pression.



Numérique

L'offset n'est rentable et interessante qu'en dessous de 10 000 
exemplaires.

Impression directe à partir des fichiers informatiques.

En imprimerie, le façonnage est l'étape finale en fin 
d'impression. C'est cette série d'actions qui va donner à 
l'ouvrage son aspect final. Elle est composée d'une étape de 
pliure, de massicotage et de reliure (grecquage), façonnage et 
collage.

Pli roulé
6 volets

2 plis

Pli à la 
française

4 volets
1 plis

Pli accordéon
6 volets

2 plis

Formes de pliages

Façonnage

2
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Obtenir du doré en impression5
En réalisant une dorure à chaud, cela consiste à déposer 
une fine pellicule dorée à chaud sur l'imprimé.

Soit une impression en ton direct (pantone) métallisé. Il 
existe des encres métallisées dorées. Ce rendu est un peu 
moins flatteur qu'une dorure à chaud mais sera beaucoup 
plus percutant qu'une impression en quadrichromie.

Soit une impression en quadrichromie, l'effet métallisé 
sera alors rendu par des jeux d'ombres et de lumières 
grâce à la création graphique uniquement. Le rendu sera 
moins bon mais le coût plus intéressant.

A0
841 x 1189

Les différents formats4

A1
594 x 841

A2
420 x 594

A5 148.5 x 210

A6 105 x 148.5

A7 74 x 105

A8 52 x 74

A3
297 x 420

A4
210 x 297

A5
A7A8

A6



La bâche cristal en PVC
transparent7

Il faut utiliser des encres UV. Cette matière est très 
originales pour mettre en valeur les zones transparents 
des visuels. Ce matériau est léger, résistant et sa finition 
translucide. Elle est disposée sur une structure comme 
protection contre le vent et la pluie. L'assemblage des laizes 
s'effectue en thermo soudure.

Le vinyle micro perforé permet de décorer intégralement des 
surfaces vitrées (décoration visible de l'extérieur), tout en 
gardant une visibilité parfaite depuis l'intérieur.

Le vinyle micro perforé permet de réaliser, décorer des 
surfaces petites à moyennes (lunette arrière d'un véhicule, 
porte vitrée...) et des surfaces géantes (grandes vitrines, 
façade vitrée d'un immeuble), en impression numérique HD 
et résistant aux UV.

Un ouvrage réalisé à partir d'un ou plusieurs cahiers 
encartés, c'est à dire disposés les uns dans les aitres.

Le vinyle micro perforé

Une brochure
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