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Guide 
de préparation 
des fichiers 
P.A.O.

Préparer un fichier 
destiné à l’impression 
demande quelques 
contraintes techniques.
Voici les différentes étapes 
en fonction des logiciels 
utilisés : Indesign, Xpress, 
Word, Power Point, Excel, 
Pages, Keynote, Numbers...



13, rue Bérard - 13005 Marseille   a 04 91 32 64 54   m magenta.devis@free.fr   E magenta-numerique.com

Impression encre blanche ou effet brillant
Finition pelliculages mat, brillant ou soft touch
Large gamme de papiers de création...







Boostez votre créativité !
Jouez avec la matière...

2Sommaire

Indesign

Quark Xpress

Word

Pages

3

10

22

24

Keynote, 

Numbers, 

Power Point, 

Excel
27



13, rue Bérard - 13005 Marseille   a 04 91 32 64 54   m magenta.devis@free.fr   E magenta-numerique.com

Impression encre blanche ou effet brillant
Finition pelliculages mat, brillant ou soft touch
Large gamme de papiers de création...







Boostez votre créativité !
Jouez avec la matière...

3

13, RU
E BÉR

A
R

D
 - 130

05 M
A

RSEILLE ✆
 04 91 32 64 54

5 m
in à

 p
ie

d
 d

u m
étro

 Ba
ille

 - 10 m
in à

 p
ie

d
 d

e
 la

 p
la

ce
 C

a
ste

lla
ne

D
u lund

i a
u vend

red
i d

e 8 h 00 à
 12 h 00 et d

e 14 h 00 à
 19 h 00

Maquette : www.s-print.fr - Impression : www.magenta-numerique.com NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

210 m
m

150 mm

Prenons l’exemple 
d’un document dont 
le format fini serait 
de 150 x 210 mm 
(c’est-à-dire, tel qu’il 
vous serait livré).

Indesign
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Eta
pe 1

Création du document 
Indesign. Les champs 
surlignés en magenta sont 
essentiels à la l’impression 
du document. Les autes 
champs sont à renseigner 
en fonction de votre 
maquette.

Indesign
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Etape 2

Tous les éléments de la maquette 
qui sont à bords perdus (images 
ou textes qui viennent à raz de 
la feuille au format fini) doivent 
dépasser de 5 mm. Sur la 
capture d’écran ci-contre, vous 
pouvez voir que le bloc d’image 
fait 220 x 160 mm et qu’il est 
placé en x – 5 mm et y – 5 mm, 
ce qui le fait déborder du format 
de 5 mm de tous les côtés.

Indesign
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Etape 3

Une fois que votre maquette 
est terminée, il faut enregistrer 
le fichier au format PDF.

Dans le menu Fichier : 
> Paramètres prédéfinis Adobe PDF 
> Définir... 
> Qualité Optimale.

Indesign
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Etape 4

Dans l’onglet “Général”, 
sélectionner la norme 
PDF/X-4:2010, cocher l’option 
“Pages” pour avoir un fichier 
page par page.

Indesign



13, rue Bérard - 13005 Marseille   a 04 91 32 64 54   m magenta.devis@free.fr   E magenta-numerique.com

Impression encre blanche ou effet brillant
Finition pelliculages mat, brillant ou soft touch
Large gamme de papiers de création...







Boostez votre créativité !
Jouez avec la matière...

8

Eta
pe 5

Dans l’onglet “Compression”, 
laisser tous les paramètres 
tels qu’ils sont proposés. La 
seule option possible c’est 
de changer le paramètre 
“compression” et de choisir 
ZIP qui dégrade moins les 
images que la compression 
JPEG, mais qui allourdit le 
fichier (ce n’est pas toujours 
nécessaire de le faire).

Indesign
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Eta
pe 6

Dans l’onglet “Repères 
et fonds perdus”, cocher : 
Traits de coupes, renseigner 
le champs “Décalage” 
à 2 mm, et les 4 champs 
“Fond perdu” à 10 mm.
Tous les paramètres sont 
renseignés, vous pouvez 
exporter le fichier.

Indesign
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Exemple
de mise
en page
Eraestio. Itature cuptat quuntios as reniantiam
invel il ipiste dero quo et parit laboressunt exer-
chic te non nietur apel in cus aut aut pratem. Ra
vere litatur accat fugias quuntis vitem et faccaer
ibusam id quos nos re poritis que omni tem qui
nobit di cum lab ipsandae dolorias conem in por
sam fuga. Upta cupti bera il ipsanda ditatem ea-
tiossima dolupiducid quatiunt dolorem aut aut aris
int explit, cusam lam hil eum qui commodi sa pro-
ruptas excestiis nonsequundit minusam, sim fugit
aliandi gnihili busanda dellesci reium si doloren
iscius, santum, que nobitatum es re sundis erovi-
tatur, elecum volorei uribusd andandam volum fa-
cepra qui unt.
Molo eost es dolupta epedictiae quas si sum ex
et aut ut pe nis andam id maio torrorpos de nulpa
exeribus sequamendia cus as exerit il et ent rem-
pelit expel iur sania velesed itatem coneces eiun-
tur sus accat.
Ulliae. Obiti ut laudaec epreper ovitatur reperum
quas solecae rumquasped que voluptati nisto

quid es nihil inihilibusa dolest asperro temporio.
Nametur sequi restia con ea parum asperch
iciaspernam faccus, voluptat.
Gitas modis sincia sequatet alique volore digen-
ditatum ra quam dolum, iuntoribus am que repe-
dis senistiusdae quo vendaepe cusandis
eosamusam eatentectem re voluptatur mi, con
comnimagnat lignis archilloria dent porit ut essi
vent qui cus nus esci unt.
Mendisciet voles eium, quat labor molupta tus-
tem nihillecto odignis nobis expelli tionsequi cul-
paria eossitate res net et ime dem harum dolore
explit et quas autam ut incit min nus.
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m
mCette fois, il s’agit 

pour l’exemple 
d’un document dont 
le format fini serait 
de 210 x 297 mm 
(c’est-à-dire, tel qu’il 
vous serait livré).

Quark
Xpress

210 mm
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11QuarkXpress

Eta
pe 1

Création du document 
QuarkXpress. Les champs 
surlignés en magenta sont 
essentiels à la l’impression 
du document. Les autes 
champs sont à renseigner 
en fonction de votre 
maquette.
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12QuarkXpress

Etape 2

Tous les éléments de la maquette 
qui sont à “bords perdus” (images 
ou textes qui viennent à raz de 
la feuille au format fini) doivent 
dépasser de 5 mm. Sur la 
capture d’écran ci-contre, vous 
pouvez voir que le bloc qui forme 
les lettres PAO est placé en x – 
5 mm et y – 5 mm, de même 
pour tous les éléments qui sont 
censés être “à bord perdu”, ce 
qui les fait déborder du format de 
5 mm de tous les côtés.
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13QuarkXpress

Etape 3

Une fois que votre maquette 
est terminée, il faut enregistrer 
le fichier au format PDF.

Dans le menu Fichier 
> Exporter 
> Mise en page PDF...
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14QuarkXpress

Etape 4

Une fenêtre s’ouvre, il faut sélectionner 
dans le menu déroulant Style de PDF  
> Presse - Qualité haute/Résolution haute 
> Cliquer sur  “Options...”
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15QuarkXpress

Etape 5

La fenêtre “Options d’exportation 
PDF pour [nom du job] s’ouvre... 
Sélectionner l’onglet “Pages” et 
cocher “Inclure pages blanches”.

Si vous avez travaillé votre 
document en pages en vis-à-vis, 
ne surtout pas cocher “planche”...
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16QuarkXpress

Etape 6

Passer à l’onglet “Compression” 
et vérifier que la sélection est 
identique à la copie d’écran 
ci-contre.
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17QuarkXpress

Etape 7

Passer à l’onglet “Couleur” 
et vérifier que la sélection est 
identique à la copie d’écran 
ci-contre.

Si vous avez travaillé avec des 
Pantones ou des tons directs, pour 
une impression numérique, il est 
préférable de les convertir dans 
votre document en couleurs CMJN. 
Dans le cas contraire, le rendu de 
l’impression peut être différents de 
votre nuance pantone.
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18QuarkXpress

Etape 8

Passer à l’onglet “Hirondelles” 
et renseigner les champs avec 
les valeurs identiques à la copie 
d’écran ci-contre.
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19QuarkXpress

Etape 9

Passer à l’onglet “Fond perdu” 
et renseigner les champs avec 
les valeurs identiques à la copie 
d’écran ci-contre.
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20QuarkXpress

Etape 10

Pour finir, passer à l’onglet 
“Transparence” et cocher 
“aplanir la transparence”. 
Les autres valeurs doivent être 
identiques à la copie d’écran 
ci-contre. Cliquer sur OK, puis 
enregistrer.
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Pour tous ces logiciels 
de bureautique, qui, 
même si ils offrent des 
possibilités intéressantes 
de mise en page, 
ne sont pas des logiciels 
d’imprimerie, il est 
impératif d’enregistrer 
les présentations en PDF.

Word, Power Point, Excel, 
Pages, Keynote, Numbers... 
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22Word

Etape 1

Créer un document 
au format souhaité. 
Dans l’onglet “Disposition”, 
le menu déroulant “Taille”, 
sélectionner le format 
du document. Dans cet 
exemple, il s’agit d’un A4.

A noter qu’avec Word, 
il n’est pas possible 
de placer des éléments 
à bords perdus.
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23Word

Etape 2

Une fois le document 
terminé, cliquer sur l’icone 
d’enregistrement, une 
fenêtre d’enregistrement 
apparaît.

Dans le menu déroulant 
“Format du fichier”, 
sélectionner PDF, 
puis cliquer sur “enregistrer”
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24Pages

Etape 1

Créer un document 
au format souhaité. 
Dans l’onglet “Disposition”, 
sélectionner le format 
du document. Dans cet 
exemple, il s’agit d’un A4.

A noter qu’avec Pages, 
il n’est pas possible 
de placer des éléments 
à bords perdus.
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25Pages

Etape 2

Une fois le document 
terminé, dans le menu 
“Fichiers”, sélectionner 
“Exportation vers” dans 
le menu déroulant, 
puis PDF...
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26Pages

Etape 3

La fenêtre “Exporter votre 
document” s’ouvre, 
sélectionner “Optimale” 
dans le menu déroulant 
“Qualité de l’image“, 
puis cliquer sur “Suivant”.
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27Keynote, Numbers, Power Point, Excel

Ces logiciels de bureautique 
n’étant pas destinés à la mise 
en page de documents à 
imprimer dans les formats 
classiques, il est cependant 
possible d’exporter vos 
présentations ou fiches 
de calcul au format de 
fichiers PDF en exécutant la 
commande “Enregistrer sous”, 
et en sélectionnant “PDF”.


