
LEXIQUE de
 

l’imprimeur 
Épreuve
Tirage papier contractuel présenté au client pour validation du B-A-T.

B-A-T
Accord donné par le client selon une épreuve papier (ou par mail selon fichier) en apposant la 
mention « bon à tirer » et sa signature, et validant ainsi l’étape et conception graphique (PAO). 
L’imprimeur peut alors lancer l’impression définitive.

Bords perdus
Zone de débordement d’une image ou d’un fond par rapport au format fini d’un document 
(sorte de réserve extérieure), cette marge est nécessaire lors de la  
conception graphique et sera coupée au façonnage.

CMYK ou CMJN
Couleurs primaires, utilisées en quadrichromie, CMYK en anglais (Cyan/Magenta/Yellow/Black) et 
CMJN en français (Cyan/Magenta/Jaune/Noir).

Couché
Papier aux faces plus sensibles offrant une qualité supérieure d’impression. Brillant, mat, se-
mi-mat ou grainé.

Dos
Tranche d’un livre ou d’une brochure.

DPI
Résolution exprimée en nombre de pixels en fonction de la dimension réelle d’une image. De 
l’anglais Dot Per Inch, ou en français point par pouce (PPP).

Grain
Rugosité d’un papier.

Illustrator
Logiciel de création graphique vectorielle édité par Adobe. L’extension d’un fichier Illustrator est 
.ai.

InDesign
Logiciel de mise en page graphique édité par Adobe. L’extension d’un fichier InDesign est .indd 
(pour InDesign Document).



Photoshop
Logiciel de retouche et traitement de l’image édité par Adobe. L’extension d’un fichier Photo-
shop est .psd.

PAO, ou Publication Assistée par Ordinateur
Création de maquette et mise en page sur ordinateur.

PDF (Portable Document Format)
langage de description de pages créé par Adobe. Ce format de fichier préserve la mise en forme 
(polices, images…), sur n’importe quel écran et plate-forme, c’est pourquoi il est recommandé en 
impression. L’extension d’un fichier PDF est .pdf

Pelliculage
Cette étape de finition consiste à déposer une pellicule transparente en cellulose, brillante ou 
mate sur le papier pour renforcer la fibre et apporter un aspect plus qualitatif aux imprimés.

Pli Accordéon
Pli en forme de « M ».

Plis Croisés
Deux plis réalisés perpendiculairement.

Plis Portefeuille
Trois plis parallèles permettant aux deux feuillets extérieurs de se replier vers le pli central.

Plis Roulés
Plis parallèles permettant aux différents volets ainsi obtenus de se superposer et de refermer un 
document.

Police
Typographie, caractère d’écriture pour du texte.

Prise de pinces
Marge non-imprimable nécessaire sur la largeur du papier pour permettre à la feuille d’être 
maintenue en machine pendant l’impression.

Quadrichromie
Utilisation des 3 couleurs primaires et du noir dans la reproduction en impression des teintes 
d’un document (voir CMJN)

Résolution
Finesse de la définition d’un document ou d’une image informatique dont la valeur s’exprime en 
dpi.


