
charby charles -
diplômée en communication et industries graphiques



c u r r i c u l u m  v i t a e  d e  c h a r b y  c h a r l e s

Motivée, organisée, dynamique, 
intéressée, ponctuelle.

C r i t è r e s

2015-2016 : Université Paris Diderot 
Paris 7 - LLCE coréen

2013-2015 : Lycée Claude 
Garamont - BTS Communication 
et Industries Graphiques

2012-2013 : Université Paris Diderot 
Paris 7 - LLCE coréen

2010 - 2012 : Lycée Alfred Costes - 
Bac Professionnel  en Industries 
Graphiques en option A

F O R M A T I O N

du 12 mai au 27 juin 2014
Stage effectué dans la 
société Imprim 2000 

Poste occupé : chargé 
de la production 
graphique et de la 
relation client

Mars 2011 - octobre 2013
Hôtesse de caisse à 
Carrefour Stains

du 20 Décembre 2014 au mois d’avril 2015
Projet « Le Pont de Pierre » réalisé en 
groupe pour le client le Pont de 
Pierre. 

Réalisation d’une brochure 48 pages + 
couverture 4 pages en dos carré collé 
(sans couture) en quadri (500 
exemplaires)

Poste attribué : responsable de la 
production graphique, de l’épreuvage 
et du contrôle qualité prépresse.

février 2015
Réalisation de l’affiche 
pour la journée de la 
Corée à l’université 
Paris 7 Diderot

E x p é r i e n c e s 
P R O F E S S I O N N E L L E S

I N F O R M A T I Q U E

l a n g u e s

C O N T A C T



4  Poster 61 x 91 cm, 2016
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Affiche pour la journée de la Corée
à l’Université Paris Diderot, 2016
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Emploi du temps, L1 LLCE Coréen
s’inspirant des lignes de métro, 2016
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Céline

mes EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES

Intermer
St Martin de Crau
CDD - fonction : manufacture
tâches : préparation des commandes.

Etang Des Aulnes
St Martin de Crau
CDD - fonction : secrétariat
tâches : réception téléphonique, organisation 
d'événements musicaux, ventes de billets, accueil 
des clients, accueil des artistes.

ma FORMATION

Master 1/ Langues Cultures et Sociétés d’Asie spé. 
Coréen

LLCE 3/Japonais (option Coréen)

LEA 1/Anglais et Japonais

Baccalauréat Economie et Social

mes compétences

les langues que je 
pratique

mes loisirs

CLAMOUR

Recherche et conception  du 
nouveau logo de l’association 
Moksori Association, 2015

Réalisation d’un curriculum vitae pour une 
étudiante à la recherche d’un emploi, 2015
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Le projet de l’association Moksori est un 
projet personnel en collaboration avec 
Virginie Tan (étudiante en Master à Paris 
1). Nous sommes chargées de la nouvelle 
identité visuelle de l’association, passant de 
la recherche logo, aux cartes de visite, au 
site web, mais aussi aux en-têtes de lettre.

Carte de visite pour 
l’association Moksori, recto/
verso, 2015
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Association Moksori
4 rue Edgar Quinet
93120 La Courneuve
http://www.moksorifr.com
moksorifr@gmail.com
06 50 57 45 98

En-tête de lettre pour l’association 
Moksori, 2015

Prise de vue réalisé pour le 
book de Stephanie Voravong, 
2015
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- Établir les modes opératoires et les procédures de la production
graphique

- Réceptionner et contrôler les éléments fournis
- Lancer, suivre la production graphique
- Analyser le dossier de fabrication
- Valider la conformité des éléments nécessaires à la production
- Réaliser la production graphique et l’épeuvage contractuel de la

couverture
- Réaliser l’imposition des cahiers 1 à 6
- Réaliser la gravure des cahiers 4 à 6
- Calibrer les outils de contrôle de la production graphique

é t u d i a n t  1

- Établir les modes opératoires et les procédures d’épreuvage contractuel
et du contrôle qualité prépresse

- Lancer, suivre les opérations d’épreuvage contractuel et du contrôle
qualité

- Analyser le dossier de fabrication
- Réaliser la production graphique et l’épeuvage contractuel des pages

1 à 24 
- Réaliser l’imposition des cahiers 1 à 6
- Réaliser la gravure des cahiers 1 à 3
- Calibrer les outils de contrôle d’épreuvage numérique contractuel

é t u d i a n t  2

Actuellement en classe de terminale B.T.S 
communication et industries graphiques (option 
A), j’ai participé à la réalisation du projet N°1.

Notre équipe est composée de 5 étudiants et 
nous disposions de 152 heures pour aboutir à 
la réalisation d’une brochure de 48 pages. Notre 
client ? Le Pont de Pierre. J’ai été responsable 
de la production graphique, de l’épreuvage et du 
contrôle qualité prépresse.
Par ce projet, nous devions mettre nos 
connaissances en pratique, établir des modes 
opératoires et des procédures, analyser et 
appliquer un cahier des charges.

Pour y parvenir, j’ai dû faire appel à mes 
connaissances professionnelles afin de répondre 
aux attentes du client. Ce fut une expérience 
humaine qui m’a permis de me projeter et de 
visualiser la production dans tout son ensemble.
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- Établir les modes opératoires et les procédures de l’imposition
numérique et de la gravure

- Lancer, suivre les opérations d’imposition numérique et de gravure
- Analyser le dossier de fabrication
- Réaliser la production graphique et l’épeuvage contractuel des pages

24 à 48
- Réaliser l’imposition de la couverture
- Réaliser la gravure de la couverture
- Calibrer les outils de contrôle de gravure et d’imposition numérique

é t u d i a n t  3

- Établir les modes opératoires et les procédures de la production
imprimée et du contrôle qualité

- Réceptionner et contrôler les éléments fournis
- Être en charge de relation «client»
- Lancer, suivre les opérations de la production imprimée
- Analyser le dossier de fabrication
- Réaliser l’impression et la finition de la couverture et des cahiers 1 à 6
- Calibrer les outils de contrôle de la production imprimée

é t u d i a n t  4

- Établir les modes opératoires et les procédures de la finition
- Lancer, suivre les opérations de finition
- Analyser le dossier de fabrication
- Réaliser l’impression et la finition de la couverture et des cahiers 1 à 6
- Calibrer les outils de contrôle de finition

é t u d i a n t  5

On donne On demande
Etudiants Indicateurs 

de performance1 2 3 4 5

C11 Cahier des charges fonctionnel. Traduire l’expression du besoin en caractéristiques techniques L’ensemble des informations nécessaires à 
l’étude sont réunies

C 13
Les éléments sont clairement iden-
tifiés et présentés tant à l’oral qu’à 

l’écrit avec les moyens adaptés.

Préparer les éléments d’une synthèse et soumettre sous forme écrite 
et orale Les éléments sont clairement identifiés et pré-

sentés tant à l’oral qu’à l’écrit avec les moyens 
adaptés

Choisir les moyens de communication adaptés

C 14 Dossier ressource EPS.
Les outils de communication.

Maîtriser l’expression orale et écrite ainsi que le vocabulaire technique Informations transmises et comprises sans 
ambiguïté

C 31
Ressources matérielles et logiciels

Objectifs de production

Évaluation des fournisseurs et des 
sous-traitants

Réaliser les éléments préparatoires à la mise en fabrication :
Conception du dossier de fabrication

Solutions adaptées aux problèmes posés
Systèmes de production opérationnels

Établir les modes opératoires et les procédures :
- de la production graphique

- de l’épreuvage contractuel et du contrôle qualité prépresse

- de l’imposition numérique et de la gravure

- de la production imprimée et du contrôle qualité

- de la finition

C 33
Dossier ressource

Dossier de fabrication

Réceptionner et contrôler les éléments fournis

Respect des délais

Respect de la quantité

Pertinence des solutions proposées

Être en charge de la relation « client »

Lancer, suivre la production graphique

Lancer, suivre les opérations d’épreuvage contractuel et du contrôle 
qualité

Lancer, suivre les opérations d’imposition numérique et de gravure

Lancer, suivre les opérations de la production imprimée

Lancer, suivre les opérations de la finition

C 41
Dossier ressource

Dossier de fabrication

Analyser le dossier de fabrication

Conformité du produit au dossier de fabrication 
et au cahier des charges

Production conforme aux objectifs définis

Valider la conformité des éléments nécessaires à la production

Réaliser la production graphique et l’épreuvage contractuel :
- de la couverture

- des pages 1 à 24

- des pages 24 à 48

Réaliser l’imposition :
- de la couverture

- des cahiers 1 à 6

- des cahiers 1 à 6

Réaliser la gravure :
- de la couverture

- des cahiers 1 à 3

- des cahiers 4 à 6

Réaliser l’impression et la finition :
- de la couverture et des cahiers 1 à 6

- de la couverture et des cahiers 1 à 6

C 42

 Les outils de contrôle

Le dossier de fabrication

Le cahier des charges

Les documents de contrôle

La production

Calibrer les outils de contrôle :
- de la production graphique

Respect de la procédure

Outils de contrôle correctement réglés

Respect de la qualité définie

- d’épreuvage numérique contractuel

- de gravure et d’imposition numérique

- de la production imprimée

- de la finition

Analyser les résultats 

Apporter les corrections éventuelles

C 43 Normes et spécifications
Moyens de contrôle

Vérifier l’application des procédures de contrôle
Respect de la démarche de qualité

Pertinence des améliorations proposéesAnalyser les causes de non-qualité

Proposer des améliorations

9

Notre client pour ce projet est le foyer de jour « Le Pont de Pierre », 
implanté à Brétigny-sur-Orge, qui accueille 34 personnes adultes en 
situation de handicap mental qui sont majoritairement autonomes 
dans les actes de la vie quotidienne. Il permet aux usagers accueillis 
de vivre dans un cadre sécurisant, épanouissant où les notions 
d’apprentissage, d’expression, de créativité, d’autonomie et 
d’intégration, sont travaillées au quotidien au sein d’ateliers de 
travail et d’activités de loisirs novateurs.

L’ouverture en avril 2008 d’une galerie artistique associative « le 
PAS’SAGE » située à Arpajon, exposant les oeuvres issues des 
ateliers, ancre durablement notre établissement dans sa volonté 
de favoriser la reconnaissance et la singularité des potentialités 
créatrices propres à chacun.

Le projet est sous la responsabilité de Madame Aude Charrière.

Présentation 
du client

Introduction

Présentation de l’équipe
Présentation du client
mon rôle/mes tâches
Étude de fabrication
déroulement du projet
le Contrôle qualité

Les fiches de contrôle et les procédures

le bien-fondé du b.à.t
développement de mes tâches

Analyse
Conclusion & remerciments

4

5
9

11
15
24
26

27

31
37

43
47
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c a h i e r  d e s  c h a r g e s  c l i e n t

Mme Aude CHARRIÈRE

ZAC Maison Neuve
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 60 85 26 40
Fax.: 01 60 85 26 41
06 82 36 37 45
ode.c@hotmail.fr

D E M A N D E U R

Brochure de 48 pages 
en 220 x 290 mm avec 
couverture en dos carré 
collé.

P R O D U I T

é l é m e n t s
f o u r n i s
- Cahier des charges
- Textes et illustrations
- Pré-maquettes

O B J E C T I F  D E 
C E  P R O J E T
Faire connaître et présenter 
les bandes dessinées 
réalisées par les personnes 
accueillies au foyer.

i n d i c a t i o n s
t e c h n i q u e s
Format fini : 220 x 290 mm
Impression : Quadri R°/V°
Fonds perdus : 3 mm
Reliure : Dos carré collé
Quantité à livrer : 500 exemplaires
Papier couverture : Couché satiné 300 
g
Format d’achat : 70 x 102 cm
Papier intérieur : Couché satiné 200 g
Format d’achat : 65 x 92 cm
Conditionnement : mise sous film et 
caisse carton

p r é s e n t a t i o n 
g r a p h i q u e  d u 
p r o d u i t

Extrait du chemin de fer du rapport de 
projet : Le Pont de Pierre. Réalisation d’une 
brochure 48 pages + couverture 4 pages en 
quadrichromie. Projet réalisé de la création 
d’un groupe de projet à la livraison client, 
décembre 2014- avril 2015
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Création du groupe de travail

- Collecte des informations
- Rédaction du cahier des charges
- Établir le contact client
- Analyser les documents

Étude de fabrication

- Réalisation du devis
- Calcul des passes
- Test d’imprimabilité
- Création du dossier de fabrication
- Réalisation des maquettes à blanc

Planning

- Établir un calendrier de réalisation du travail
- Établir un calendrier sur la SM 74

Réception des éléments

O R G A N I G R A M M E

Lancement du projet

- Informer les membres du groupe du travail à effectuer
- Commandes (papiers, encres, plaques)
- Rédaction des fiches de procédures

Préparation des éléments

- Numérisation des planches
- Nettoyage des planches
- Correction de l’image

- Correction des textes fournis
ainsi que la relecture de celle-ci.

FICHIERS TEXTES

Mise en page

- Recherche typographique
- Importation des images à la bonne résolution
- Création d’un gabarit pour les titres
- Relecture
- Contrôle en amont
- Création PDF
- Épreuves contractuelles

B.A.T

Imposition numérique

- Création des gabarits
- Envoi sur le flux de production
- Réalisation des épreuves d’imposition 

B.A.G

Impression

- Calage de la presse

Finition

- Réglages des outils en finition
- Pliage
- Conditionnemment

B.A.R

1716

corps d’ouvrage : Novatech couché satiné 200g

Format fini : 22 x 29 cm
Fonds perdus : 3 mm
Impression : Quadrichromie
Nombre d’exemplaires : 500 exemplaires
Papier : Satin 200g
Format d’achat : 70 x 102 cm
Refente : Oui
Format d’impression : 51 x 70 cm
Nombre de poses par F.I. : 8
Nombre de cahiers : 6
Transformation en F.I. : 500x6= 3000 F.I.

Passe Finition :
Cahiers quadri

Finition :

- Massicot : 30 ex.
500 + 30 = 530 ex.
- Thermorelieuse : 20 ex.
530 + 20 = 570 ex.
- Plieuse :
Roulage : 5%
(570 x 5) : 100 = 28,5 = 29 ex.

Calage : 50 ex.
599 + 50 = 649 ex.
Transformation en F.I. :
649 : 1 = 649 flles
Roulage : 200 F.I/passage
649 + (2 x 200) = 1049 flles
Calage : 100 F.I/plaque
1049 + (4 x 100) = 1449 flles
1449 F.I. x 5 cahiers = 7245 flles
Quantité de papier a commander:

7245 + 1249 = 8494 F.I. (format: 51 x 70 cm) : 2 = 4247 flles (format: 
70x102 cm)

recto verso

- Couverture : Quadri R° seul

Nom : Azura TS
Format : 605 x 745 mm
Type de plaque : Thermique
R° : 4 plaques/cahier
4 x 1 = 4 plaques
Total couverture : 4 plaques

- Intérieur : Quadri R°/V°

Nom : Azura TS
Format : 605 x 745 mm
Type de plaque : Thermique
R°/V° : 4 + 4 =8 plaques/cahier
8 x 5 = 40 plaques

- Intérieur : Noir

Nom : Azura TS
Format : 605 x 745 mm
Type de plaque : Thermique
R°/V° : 1 + 1 = 2 plaques/cahier
2 x 1 = 2 plaques
Total intérieur : 40 + 2 = 42 plaques
TOTAL DE PLAQUES POUR L’OUVRAGE : 4 + 42 = 46 plaques

Calcul de la commande d’encre :

Tirage à 500 ex
Papier satin 2.2 g/m²
6 cahiers de 8 pages + couverture
Format d’impression : 510 x 700 mm

• Trame fine : 50 %

Surface du papier en m² :
0.51 x 0.70 = 0,357m²
Surface d’impression en m² :
(0,357 x 50)/100 = 0.1785 m²

Quantité d’encre par feuille en g :
0.1785 x 2.2 = 0.3927 g

Quantité de feuilles :
13 (6x2(R°/V°)+couv)x 500 = 6 500 feuilles

Quantité d’encre pour 6 cahiers et la couverture 
en g :
0.3927 x 6 500 = 2552.55 g

Résultats trame fine : 2 kg et 553 g/couleur

Calcul des plaques :

étude de fabrication

cahier noir seul

finition :

- Massicot : 30 ex.
500 + 30 = 530 ex.
- Thermorelieuse : 20 ex.
530 + 20 = 570 ex.
- Plieuse :
Roulage : 5%
(570 x 5) : 100 = 28,5 = 29 ex.
Calage : 50 ex.
599 + 50 = 649 ex.
Transformation en F.I. :
649 : 1 = 649 flles
Roulage : 200 F.I/passage
649 + (2 x 200) = 1049 flles
Calage : 100 F.I/plaque
1049 + (2 x 100) = 1249 flles
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Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

Période de la journée L M J L M J L M J L M J L M J L M J L M J L M J

Mise en place du projet
Réception des éléments 
client

Étude de fabrication

Réalisation maquette à 
blanc

Production graphique
Numérisation

Prise de vue

Traitement des images

Traitement des textes

Recherche typographique

Réalisation de la maquette

Correction client

Contrôle en amont/ 
réalisation du pdf

Calibration Epson

Epreuvage et lecture de la 
gamme

B.A.T

IMPOSITION
Imposition + Sortie traceur

Gravure

Impression
Impression (calage + 
roulage)

B.A.R

Lavage

Contrôle qualité 
impression

Finition
Pliage

Assemblage

Encolleuse

Massicot

Contrôle qualité finition

Conditionnement

LE PLANNING PRévisionnel

Procédure Observations

Calibration de l’écran

Vérification du format : 220 x 290

Vérification de l’intégration des fonds perdus à 3 mm

Profil colorimétrique ISO Coated V2_300_eci.icc

Intégration des photographies à 100%

Vérification du corps, couleurs et typographie

Vérification du contrôle en amont et intervention sur les erreurs.

réalisation de l’assemblage

FICHE DE
CONTRôLE
DU FICHER

DESIGN
IN

C H A R B Y  C H A R L E S ,  é t u d i a n t  2

Merci de bien vouloir remplir la fiche et de bien effectuer 
tous les contrôles demandés ci-dessous. Veuillez indiquer 
la date et noter dans la colonne « Observations » les 
problèmes rencontrés ainsi que leurs résolutions. 
Une fois la procédure effectuée, merci de cocher la case.

Date:

Signature

Procédure Observations

Calibration de l’écran

Attribution de la bonne résolution aux images

intégration du bon profil colorimétrique aux images

réalisation du point noir et du pont blanc

enregistrement en .tiff

FICHE DE
CONTRôLE
DU FICHER

otoshop
PH

C H A R B Y  C H A R L E S ,  é t u d i a n t  2

Merci de bien vouloir remplir la fiche et de bien effectuer 
tous les contrôles demandés ci-dessous. Veuillez indiquer 
la date et noter dans la colonne « Observations » les 
problèmes rencontrés ainsi que leurs résolutions. 
Une fois la procédure effectuée, merci de cocher la case.

Date:

Signature
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Moyens mis à disposition

Secteur prépresse Secteur presse Finition

12 Imac reliés en réseau comprenant :
- Adobe InDesign CS 5/6 
- Adobe Illustrator CS 5
- Adobe Photoshop 5
- Preps 5.3
- Microsoft Word
- Microsoft Excel

Presses offset :

- Heidelberg Speedmaster
52x74 cm 4 couleurs

- Komori Sprint
52x74 cm 2 couleurs

- Tous les matériels de mesure

- Massicot PERFECTA 92 TVC
Schneidsystème

- Encarteuse-piqueuse-rogneuse
- Plieuse MBO 4 poches + 1 couteau
- Thermorelieur dos carré collé
- Assembleuse plieuse piqueuse

horizon
collator MC-80
- Plieuse Sthal 4/4/2
- Plastifieuse

Epreuvages :
- Copieur Xérox DC 550 couleur format

A4/A3

Contrôle qualité :
- Traceur Sherpa 24
- Epson 4000 avec rip GMG
- Densitomètre par transmission
- Spectrocolorimètre GretagMacbeth
- Spectrodensitomètre XRite

Numérisation :
- Heidelberg Topaz A3+
- Heidelberg Nexscan A3+
- Appareil numérique Canon 5 Mpixel

CTP :
- AcentoE un flux ApogeeX Format

d’exposition : 830x633 mm

étude de
fabrication

- Proposition 3 :

Tableau d’encombrement basé sur un papier de format 51 x 70 cm (papier de format 70 x 
102 cm avant la refente). Nous pouvons effectuer des cahiers de 8 pages, nous avons assez 
de blanc pour les éléments tels que : la gamme et la prise de pince et la gâche papier sera 
beaucoup moins importante.

510 700

220 2.3 3.1

290 1.7 2.4

Après plusieurs propositions, notre choix s’est porté sur la troisième proposition qui est détaillé 
dans le rapport commun.

Couverture : novatech couché satiné 300g

Format fini : 22 x 29 cm
Format ouvert : 44 x 29 cm
Epaisseur du dos : 5 mm
Fonds perdus : 3 mm
Impression : Quadrichromie
Nombre d’exemplaires : 500 exemplaires
Papier : Satin 300g
Format d’achat : 70 x 102 cm
Refente : Oui
Format d’impression : 51 x 70 cm
Nombre de poses par F.I. : 2 poses
Transformation en F.I. : 500:2= 250 F.I.

PASSE Finition :

- Massicot : 20 ex.
500 + 20 = 520 ex.
- Thermorelieuse : 20 ex.
520 + 20 = 540 ex.
Nombre de poses par F.I. : 2 poses
Transformation en F.I. : 540:2 = 270 flles
Roulage : 200 F.I /passage
270 + 200 = 470 flles
Calage : 100 F.I./plaque
470 + (4x100) = 870 flles
Quantité de papier a commander:
870 F.I. (format: 51 x 70 cm) : 2 = 445 flles (format: 70x102 cm).

Calcul des passes :

4544

ANALYSE

La difficulté majeure rencontrée dans la réalisation du produit fut essentiellement le traitement 
des planches de la BD 6 et certainement le temps d’attente pour la réception des éléments 
de la couverture et des remerciements. Mais le plus gros reste tout de même le traitement 
des planches. Il nous a réellement retardés, alors que nous pensions avoir bien commencé. 
Je pense que pour éviter ce genre situation la mise en place d’un cahier des charges précis 
nous aurait facilité le travail. Nous aurions dû faire le point des éléments réceptionnés en 
précisant le nombre d’éléments, ainsi que le nombre de numérisation à effectuer et pourquoi 
pas pousser un peu plus dans notre reflexion pour ne pas engendrer ces problèmes, comme 
par exemple avoir une discussion sur la linéature à laquelle nous aurions dû les numériser. 
Après est-ce réellement un problème d’avoir numérisé les planches en 600 dpi ? Pour nous 
rassurer nous avions fait la sortie d’une épreuve des mêmes planches côte à côte, l’une en 
600 dpi, l’autre en 1200 dpi et pourtant nous ne voyons pas réellement de différence. Pourtant, 
nous doutions pensant que peut-être, le problème se souleverait lors de l’impression ou même 
de la gravure des plaques, et qu’il prendrait plus d’ampleur et que nous ne pourrions plus 
faire marche arrière. Nous avons préféré jouer la carte de la sécurité et numériser à nouveau 
les planches en 1200 dpi.

Alors oui, je pense s’il avait une solution première à apporter à ce projet ce serait la conception 
d’un cahier des charges plus précis pour justement ne pas perdre de temps et savoir justement 
dans quel chemin nous allons et ça sans nous poser de question. Le tableau des écarts de 
temps que le temps perdu a bien été en prépresse.

Pour le problème concernant le noir toujours sur la même BD, nous suppisions en premier 
temps que c’était un problème avec le gabarit (sachant que nous avions crées un gabarit 
au fond noir pour pouvoir intégrer les planches noires et les folios ensemble) après maintes 
recherches, ça n’était qu’apparemment un soucis de logiciel. Après ces désagréments, la 
production a bien suivie. Nous nous sommes tout de même aperçu de problèmes sur la mise 
en page lors de la coupe au massicot, l’emplacement des folios était beaucoup trop bas. Je 
me suis demandé pourquoi c’était le cas et c’est en ouvrant le fichier PDF que j’ai compris 
que j’avais laissé les folios dépasser dans le fonds perdus. Etant responsable d’ajouter les 
folios au gabarit, j’ai manqué de vigilance. Heureusement, Konrad et Paul on pu « sauver les 
folios », au lieu de couper sur les traits de coupes, ils se sont arrangés pour couper 2 mm 
plus bas et 2 mm plus haut.

Les erreurs nous ont permit de nous superpasser et de communiquer davantage entre nous 
lors de nos tâches. Ce qui nous a ammené à ce résultat final. Peut-être pas parfait, mais juste 
ce qu’il faut pour ce dire qu’il n’y a rien de plus vrai que de s’initier dans un projet qui tient à 
coeur à d’autres personnes. 

Analyse du produit fini : 

Une fois le produit imprimé, nous avons pu nous pencher sur l’analyse du produit 
fini. Sur la couverture nous avons pu apercevoir des pétouilles, d’après Konrad 
et Paul cet erreur viendrait des blanchets, mais elles semblent se fondre dans le 
fond pixélisé. Mais nous n’avons pu remarquer d’autres problèmes en ouvrant 
l’ouvrage que je vais présenter sous forme de tableau. Pour cette analyse, nous 
avons pris 10 exemplaires et rassembler tous les critères (ou les anomalies) que 
nous avons rencontrés dans chacun.

Les exemplaires critère 1 critère 2 critère 3 critère 4 critère 5 critère 6 critère 7

Exemplaire 1 X X x x x

Exemplaire 2 x x x x

exemplaire 3 x x x x

Exemplaire 4 x x x x

exemplaire 5 x x x x

exemplaire 6 x x x x

exemplaire 7 x X

exemplaire 8 X X X X X

exemplaire 9 X X X

exemplaire 10 X X X X X

Total 4 3 10 5 6 10 2

Critère 1 : Tranche décalée
Ce problème est dû à un mauvais réglage de 
la termorelieuse.

Critère 2 : Impacts
Mauvaise manipulation de la part des imprimeurs.

Critère 3 : Macule
Le taux d’encrage était certainement trop élévé 
ou peut-être n’y avait-il pas assez de poudre 
anti-maculage ou les piles étaient beaucoup trop 
haute et il aurait fallu en faire des plus petites.

Critère 4 : Encrage noir
C’est certainement un mauvais taux d’encrage 
car sur certaines brochures, les mêmes pages 

n’ont pas le même taux d’encrage que sur 
d’autre. 

Critère 5 : Rayures
Les rayures proviennent certainement des 
plaques elles-même, nous avons pu vérifier la 
mise en page pour voir si ça n’était pas un défaut 
des agents prépresse, mais du tout.

Critère 6 : Tâches
Les tâches proviennent probablement d’un 
mauvais lavage du blanchet.

Critère 7 : Surplus de mouillage
Mauvais réglage de la machine.
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Pour améliorer les anomalies sur le produit fini, il aurait fallu être plus vigilant, plus attentif, peut-être 
moins pressé. Sachant que nous étions plus ou moins dans les temps au niveau de la production 
imprimée. Sur l’ensemble des exemplaires nous retrouvons énormément de maculage (l’anomalie 
numéro 3). J’émets plusieurs hypothèses, peut-être que la pile comme j’ai pu l’évoquer précédemment 
était trop grande et il aurait fallu à ce moment-là en faire de plus petites ou si c’était de petites piles, 
peut-être que le séchage a été trop long mais que les feuilles ont tout de même été manipulés.

Pour la rayure sur la plaque, peut-être qu’elle s’est faite tardivement sachant que certains cahiers 
ne la comportent pas.

Il y a aussi un critère que nous n’avons pas reporté sur le tableau, c’est la poussière de papier qui 
a été déposé sur certaines brochures et qui peinent à partir. Problème qui a dû se réaliser lors de 
la coupe.

Au niveau du tableau des écarts des temps que nous avons effectué dans le rapport commun, 
j’imagine que nous avons perdu de l’argent par rapport au délais prévisionnel et ceux que nous 
avons pu réaliser dans le réel. Pour la prépresse par exemple, nous avions prévu 41 heures et 
finalement le taux est beaucoup plus élévé et pour le secteur finition, nous avions prévu trop 
d’heures et pourtant nous en avions fait moins que prévu.  

analyse

Ce projet a été une bonne expérience personnelle, elle a su nous 
mettre en situation et même dans les situations les plus difficiles. Il 
m’a permis d’approfondir mes connaissances théoriques. En étant 
responsable, j’ai pu développer ces responsabilités envers moi-
même mais aussi envers les autres. Malgré tout, je suis heureuse 
d’avoir pu mener ce projet avec le groupe du Pont de Pierre. Nous 
avons pu répondre au besoin de la cliente, même si nous aurions 
dû être plus attentif à tout et mettre en place des choses concrètes 
pour ne pas douter.

Je tiens à remercier l’équipe pédagogique du Lycée Claude-
Garamont et notre cliente Aude Charrière sans qui la réalisation 
de ce projet n’aurait pas pu être réalisé et pour le soutient qu’ils 
ont pu nous apporter au sein de ce projet.

Je remercie également l’équipe du projet 1, pour leur travail, mais 
aussi pour leurs investissements. 

conclusion &
remerciments
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Série de photographies
« Rendez-vous ».
 
Projet réalisé en compagnie du modèle 
Stephanie Voravong, 2014
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Feuille d’or
B E A U T É
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Feuille d’or

       ongles et coi�ure

feuille d’orbeauté

Conception et recherche de logo pour 
l’entreprise Feuille d’or lors de mon stage 
au sein de la société IMPRIM2000 à 
Bagnolet, 2014
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Aperçu de mon rapport de stage ( stage 
effectué dans la société Imprim 2000), 
2014

Série de clichés faites par mes 
soins au fil de mes années 2013 
2016
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Protection of Women from Domestic Violence

Salons Surface Petit-
Déjeuner

Déjeuner Goûter Dîner Cocktail

Mathilde 33 18 18 18 18 20

Castiglione 31 24 24 24 24 30

Paéva 35 30 30 30 30 50

Bibliothèque 16
12

12 12 12 15Avec projection :
8 tables 

rectangulaires

Chocolaterie 46

40

40 40

 

40 50
Avec projection 
: 25 style theâtre 

ou

20 tables 
en U

Privatisation du 1er 
étage

161 126 126 126 126 200

Verrière Ei 60 58 58 58 58 80

Privatisation 270 184 184 184 184 300

L’histoire des salons de thé parisiens est intimement liée 
à l’histoire de la famille Ladurée. Tout a commencé en 
1862, lorsque Louis Ernest Ladurée, homme du sud-
ouest, minotier de son état, crée une boulangerie au 16, 
rue Royale à Paris.

En 1871, alors que le Baron Haussmann donne un nouveau 
visage à Paris, un incendie permet la transformation de la 
boulangerie en pâtisserie.

Sous le second empire, avec le développement des cafés 

d’un célèbre hôtelier de Rouen a l’idée de mélanger les 
genres : le café et la pâtisserie, donnant naissance à l’un 
des premiers salons de thé parisiens. Le salon de thé a un 
avantage certain sur les cafés : celui de pouvoir accueillir 
les femmes en toute liberté...

David Holder et son père Francis Holder, fondateur du 
groupe Holder. Ils décident de racheter, de promouvoir 
puis d’agrandir la célèbre maison.

Pour tout renseignement, contactez :
Sandrine Cartier

Responsable commerciale réceptions
Tél. : 01 53 75 33 94
Fax : 01 40 75 06 75

sandrinecartier@laduree.fr
Faites une visite virtuelle de nos salons sur : www.laduree.fr

Salons à louer :

vous accueille dans un cadre chaleureux dont l’atmosphère parisienne, raf� née 
et élégante se prête à tous vos événements.
Ses salons uniques sur les Champs-Élysées, rue Royale, boulevard Haussmann 
et rue Bonaparte vous offrent une diversité de décors et de possibilités.

Nous organisons, selon vos souhaits et dans les moindres détails, toutes vos 
manifestations professionnelles ou personnelles.
A� n de vous apporter une réponse personnalisée, l’ensemble du service 
commercial est à votre disposition pour vous conseiller et vous faire découvrir 
nos salons ainsi que l’ensemble de nos produits.

LADURÉE

E
Les macarons
Petit gâteau rond à la fois moelleux et croustillant, 
le Macaron est le produit emblématique de 
la maison Ladurée. Chaque saison nous lui 
rendons hommage en créant un nouveau parfum.
Les macarons sont présentés dans de ravissantes 
boîtes déclinées en plusieurs tailles et différents 
couleurs.

Les chocolats
C’est avec art et respect que Ladurée offre 
sa nouvelle collection de chocolats au nom 
évocateur d’Éblouissant, Boulversant, Troublant, 
Magni� que, Incroyable, Merveilleux, Prodigieux, 
Épatant... Des ganaches, des pralinés, des 
nougats, des pâtes d’amandes, des truffes, des 
mendiants, des tuiles, des amandes caramélisées, 
des fruits déguisés composent l’assortiment.
Les chocolats Ladurée sont proposés dans 
de jolis écrins.

L’épicerie fi ne
Ladurée édite une collection de boîtes raf� nées 
qui habillent harmonieusement notre gamme 
de produits de négoces : le thé, la poudre de 
cacao, le café, les con� tures, les marrons glacés, 
les dragées, le champagne...

Les coffrets cadeaux
L’ensemble des douceurs Ladurée s’offrent en 
toute occasion et nous proposons une série de 
coffrets pour des cadeaux gourmands.

Les pâtisseries
La pâtisserie est le symbole par excellence de 
convivialité et de plaisir, il est le compagnon 
indispensable des célébrations et des événements 
forts de la vie.

C’est dans un décor XIXme, à l’atmosphère hors du temps 
que Ladurée imagine sa première boutique à Genève.
Un lieu dédié à la gourmandise, à la fois élégant et raf� né 
dans l’esprit Ladurée.
Au plafond, sur le bleu profond d’un ciel orageux,
un lustre majestueux à la lumière douce vient caresser 
délicatement douceurs & macarons.
Le mobilier se compose d’un meuble aux boiseries 
d’époque qui encadre la totalité de la pièce.
Il présente la collection de Macarons, les boîtes de 
Chocolats et les rubans aux couleurs de Ladurée.

« Un univers de délicatesse et de tradition »

Un écrin de gourmandise 
à Genève

Projet Ladurée, réalisation d’un dépliant 
présentant les produits Ladurée, 2013

Affiche réalisée en arts 
appliqués pour Amnesty 
International, 2013


