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Les Différents Types
de Fichiers
I.

IDENTIFIER LE TYPE DE FICHIER :

•

CE QU’IL EXISTE :

Il est possible d’imprimer une multitude de fichiers fournis par nos clients : Photos, Images,
Peintures, Scan, etc… Ces « originaux » doivent être en haute résolution avec un minimum de
300 dpi.
En ce qui concerne les fichiers de design graphique, il existe deux types d’images
numériques :
Vectorielle :

Matricielle :

L’image vectorielle : est créé à partir d’un ordinateur. Il s’agit de tous les éléments
graphiques réalisés/dessinés informatiquement à partir d’un logiciel d’illustration vectorielle
tel qu’Illustrator. L’image est composée de lignes de segments qui sont liés entre eux
par des formules mathématiques. Grâce à la vectorisation, chaque élément a une place
bien définie ce qui permet un redimensionnement sans perte de qualité.
Les fichiers vectoriels sont très utilisés dans le secteur de la publicité pour la réalisation de
logo par exemple car on peut les agrandir à l’infini alors que les images matricielles
sont « pixelisées ».

Attention :

On ne peut pas tout vectoriser. En effet, les photos et les dégradés de couleurs ne se
vectorisent pas. La vectorisation aplatit les couleurs et élimine les dégradés.
Exemple de photo vectorisée :

Image Matricielle

Image Vectoriel

L’image matricielle : est composée de petits points appelés « pixels » que l’on ne voit
pas à l’œil nu. Lors de l’agrandissement d’une image matricielle, cette dernière devient floue
car les pixels ressortent. Ce sont les carrés qui apparaissent sur l’exemple de la fleur violette
ci-dessus.

•

CE QUE NOUS POUVONS UTILISER

L’impression numérique n’a pas de limite en termes de matière de couleurs ou de
motifs. Nous pouvons imprimer les deux types d’images dès lors que les caractéristiques
des fichiers à fournir sont respectées. Pour garantir la qualité d’impression nous définissons
des critères de préparations de fichier bien précis :
>

Format : .TIFF (calques aplatis – compression LZW) ou .AI (polices vectorisées – liens incorporés)

>

Résolution : 300 dpi

>

Échelle : 1 ou ½ à préciser dans l’intitulé du fichier.

>

Mode colorimétrique : RVB - CMJN
(BAT PHYSIQUE disponible sur devis : info@impressiontextile.fr)

Conseils :
Lorsqu’il est question d’un support physique tel qu’une peinture, vous pouvez faire appel à
un photographe professionnel pour prendre en photo et mettre au bon format votre
œuvre. Il existe également des scans professionnels disponibles en papeteries où un scan en
haute définition peut être réalisé.

II.

LOGICIELS DE CRÉATIONS GRAPHIQUE

•

CE QU’IL EXISTE :

Il existe une multitude de logiciels de création graphique. Les plus connus pour la réalisation
d’image matricielle et vectorielle sont les suivants :
...........................................................................................................................................
Photoshop (.psd) – logiciel de créations graphiques et montage photo
Avantages :
Le montage vidéo est fluide
L’outil de recadrage est très efficace
Les performances sont puissantes

Inconvénients :
Pas de licence perpétuelle
L’interface est très chargée
Certains outils manquent de visibilité

...........................................................................................................................................
GIMP (.xcf) – Logiciel gratuit de créations graphiques et montage photo
Avantages :
Parfaite alternative à Photoshop
Options professionnelles
Interface moderne
Facile d’utilisation

Inconvénients :
Il peut y avoir quelques bugs

...........................................................................................................................................
Illustrator (.ai) – logiciel d’illustrations vectorielles
Avantages :
Outil tactile et agréable
Outil très simple à utiliser
Nombreux tuto gratuits disponibles

Inconvénients :
Pas de licence perpétuelle
L’interface est très chargée
Certains outils manquent de visibilité

...........................................................................................................................................
Inkscape (.svg) – logiciel gratuit d’illustrations vectorielles
Avantages :
Inconvénients :
Parfaite alternative à Illustrator
Extrêmement lent
Outil professionnel
Filtres sans fin.
Facile d’utilisation
....................................................................................................................................................................

Adobe Indesign (.indd) – logiciel de créations de mise en page de livrables
Avantages :
Combinaison texte/graphiques facile
Idéal pour les débutants.
Fonctionnalités nombreuses

Inconvénients :
Outils limités pour des créations
graphiques pures
Ajustement des photos limité

...........................................................................................................................................
Scribus (.sla) – logiciel gratuit de créations de mise en page de livrables
Avantages
Solution open-source et gratuite
Développement et amélioration constants
incommodes

Inconvénients
Utilisation et interface moins intuitives
Mise en forme et import assez

•

CE QUE NOUS UTILISONS :

Chez Impression textile.fr, nous utilisons la suite Adobe qui comprend Photoshop,
Illustrator et InDesign.

Ces logiciels nous permettent de réaliser nos propres supports graphiques en interne. Nous
les utilisons notamment pour des demandes d’exécutions graphique ou de création
graphique. Ils prennent en compte les paramètres d’impression, traitent et préparent les
fichiers pour l’impression.

III.

•

FORMAT DES FICHIERS
CE QU’IL EXISTE :

Format pour les Images matricielles :

Format pour les Images vectorielles :

.PSD

.AI

.BMP

.EPS

.TIFF

.WMF

.PNG

.SVG.

. JPG /.JPEG

•

CE QUE NOUS ACCEPTONS COMME FORMAT :

Nous utilisons les formats qui nous garantissent la meilleure qualité d’impression. Ils nous
évitent les pertes de données à l’enregistrement et facilitent les paramètres d’impression.
Étant donné que nous utilisons la suite Adobe, nous acceptons :
Images Matricielles :
> Format .TIFF
> Compression LZW
> Les calques de votre fichier doivent être aplatis
TIFF est un format polyvalent et flexible. C’est le format standard pour la transmission des
données d’impression. Un fichier .TIFF prend en charge les spectres de couleurs RVB,
CMJN.

LZW est une compression sans perte, contrairement au JPEG. En compressant, vous ne
perdez donc aucune donnée importante. Tous les détails enregistrés par votre appareil
photo et les modifications réalisées dans le logiciel de post-traitement restent intacts.
Les calques sont des superpositions de feuilles contenant des éléments graphiques. Aplatir
les calques permet d'assembler l'image en une seule partie après un photomontage. Cela
offre un avantage sur la diminution du poids en mémoire, et de contourner les restrictions lors
de l'enregistrement.
...........................................................................................................................................
Images Vectorielles :
> Format .AI
> Vectorisation des textes
> Incorporation des images
> Tons direct Pantone Solide Coated
La vectorisation des textes n’est pas toujours automatique puisque si vous l’écrivez sur votre
document Illustrator, vous pourrez l’agrandir sans perte de qualité sauf, dans le cas où vous
auriez importé un texte qui aurait été enregistré en format JPG ou PNG par exemple. Dans
ce cas il sera donc préférable de vectoriser votre texte.
Si vous avez importé des images dans votre design, vous devez incorporer ces fichiers dans
le document. Lorsque vous incorporez un fichier, vous rompez le lien avec le document
d’origine. Cela permet de ne pas perdre de données lors de l’envoi de votre fichier pour
impression.
Le nuancier Pantone applique un numéro à chaque couleur. Ce mode offre une
reconnaissance uniformisée des codes couleurs Pantone dans les différentes activités
d'impression. En effet, les encres Pantone sont déjà prédéfinies, ce sont des tons directs. Ces
tons permettent une interprétation maîtrisée des couleurs grâce au nuancier.
...........................................................................................................................................
Autres formats :
> Format .PDF
> Enregistrement en haute définition
Si vous ne pouvez pas enregistrer votre design dans l’un de ces deux formats, vous pouvez
toujours les enregistrer en format .PDF haute définition.

Attention :
Si le fichier n’est pas aplati ou vectorisé, le rendu peut être différent à l’impression.
Le format JPG n’est pas accepté pour l’impression, la résolution de l’image compressée ne
convient pour une impression de qualité.

Les Paramètres
Fichiers
I.

RÉSOLUTION DU FICHIER

•

CE QU’IL EXISTE :

La résolution d'écran désigne la clarté du texte et des images affichés à l'écran. La résolution
d'une image est le nombre de pixels par pouce qu'elle contient (1 pouce = 2.54
centimètres). Elle est exprimée en PPP (points par pouce) ou DPI (dots per inch).
Le DPI est généralement utilisé pour exprimer une résolution d'impression. Le PPP ou PPI
est plutôt utilisé pour exprimer une résolution d'écran.
Plus il y a de pixels, ou Points Par Pouce, plus il y aura d'informations dans l'image. Elle sera
donc plus précise.

•

CE QUE NOUS POUVONS UTILISER :

La résolution idéale et optimale d'impression est de 300 dpi. Pour trois images de même
taille, on constate que les pixels qui composent le fichier à 72 dpi et 150 dpi sont beaucoup
plus gros que ceux sur celui à 300 dpi, impactant la finesse des détails, donc la qualité d'image.

Impressiontextile.fr accepte tout de même des fichiers avec une résolution minimum entre
150dpi et 300 dpi.
Conseils :
Nous recommandons de privilégier un minimum de 300 dpi pour un meilleur rendu à
l’impression, une image plus nette et plus précise.

II.

LES DIMENSIONS

•

CE QUE NOUS POUVONS UTILISER :

L’échelle 1 est par définition, la reproduction en taille réelle. C’est l’échelle que nous vous
Demandons pour vos fichiers.
Par exemple : Si vous souhaitez confectionner des coussins de 35cm x 50cm. Alors votre
fichier fera 35cm x 50cm (plu la marge de couture).
Vous pouvez créer des designs de maximum 160 cm de large. En effet notre imprimante
et calandre peuvent imprimer et transférer des rouleaux de largeur maximum de 160cm.
Attention :
La largeur maximum d’impression varie en fonction du tissu sélectionné pour l’impression.
Certains de nos tissus ne dépassent pas 140 cm de laize utile. Vous pouvez retrouver cette
information directement sur impressiontextile.fr ou sur notre pack d’échantillon.

III.

LE PLACEMENT

Différents placements de motifs sont possibles pour la réalisation de produit fini ou
l’impression sur du tissu au mètre :

•

LE MOTIF PLACÉ :

Le motif placé est un élément graphique isolé. On l’utilise par exemple pour réaliser des
housses de coussin, pochettes... Vous pouvez placer autant de motifs différents que vous le
souhaitez sur la laize du tissu.

•

LE MOTIF SEMI-PLACÉ :

Le motif semi-placé correspond à la répétition d’éléments graphiques de façon continue sur
la longueur du support textile. La répétition ne se fait pas dans la largeur du motif. Ce
placement vous permet d’optimiser la largeur du tissu.
MOTIF "SEMI-PLACÉ"
Exemple de motif semi-placé avec une
répétition du motif en hauteur

•

ALL OVER (REPETITIF)

Le motif all-over est une répétition d’un même élément graphique en continue sur la surface
textile. Le motif se répète aussi bien dans sa hauteur que dans sa largeur sans pour autant
perturber la compréhension de celui-ci.
Il peut ou non avoir un sens de lecture. Différents rapports possibles :

Exemple de motif all-over avec un rapport droit :

IV.

MODE COLORIMETRIQUE

Une image est définie par deux éléments : sa résolution et son mode colorimétrique.
Ce dernier (le mode colorimétrique) est le système utilisé pour l'affichage et l'impression
d'une image. Tout comme la résolution, il permet de définir une image. Il existe différents
modes, c'est-à-dire plusieurs types d’organisations des couleurs de l’image.
Nous allons nous pencher ici sur deux d’entre eux - les plus communs pour l’impression et
l’affichage numérique d’image :
>
>

le mode CMJN, qui permet d’imprimer des images
le système RVB permettant de les afficher à l’écran

•

CMJN « CYAN, MAGENTA, JAUNE ET NOIR »

Le mode CMJN est utilisé par un imprimeur pour les impressions en quadrichromie, c'està-dire pour les impressions obtenues à partir du mélange d'encre de ces quatres couleurs
primaires : le Cyan, le Magenta, le Jaune et le Noir.

En théorie, ces 3 couleurs mélangées devraient donner du noir parfait, mais en pratique, cela
donne une sorte de brun, ce qui explique pourquoi le modèle colorimétrique CMJ est additionné
au noir pour donner les bases CMJN.
Le CMJN est le mode par défaut utilisé par les imprimantes. Il permet de produire des
impressions optimales. Néanmoins, en impression textile le mode colorimétrique CMJN fait
ressortir les couleurs plus « douces » que celles du mode RVB qui elles sont plus vives
et intenses.
En effet, Les 4 couleurs CMJN sont calculées en pourcentage, il va donc forcément y avoir
des couleurs RVB qui n'existeront pas dans la palette CMJN. Les couleurs n'existant
pas en CMJN sont simplement les couleurs trop lumineuses.
Attention :
Il est déconseillé de convertir une image RVB en mode CMJN. En effet, le spectre de
couleurs des images CMJN étant moins important que celui des images RVB, les couleurs
risquent d'être quelque peu différentes. Il vaut donc mieux dès la création du fichier
partir sur un mode CMJN ou RVB.

•

RVB « ROUGE, VERT ET BLEU »

Le mode RVB est initialement utilisé pour afficher des images à l’écran car son système de
décomposition des couleurs est le même que celui du moniteur. Chaque pixel de l’écran est
composé de ce mode colorimétrique. Quand les trois couleurs sont à 0 on obtient le noir, au
contraire à 255, on obtient le blanc. Ce mode est possible car la lumière est directement
transmise de l'écran vers l'œil.
Le mode RVB est donc celui que l’on utilisera pour des images web. Il peut aussi être utilisé
pour des impressions destinées à avoir des couleurs vibrante et lumineuse.

•

CE QUE NOUS POUVONS UTILISER :

Même si le mode colorimétrique CMJN est privilégié en impression « classique »,
Impressiontextile.fr accepte les 2 modes. Votre choix va dépendre du résultat
d’impression que vous souhaitez :
>
>

Couleurs douces : Mode CMJN
Couleurs vives : Mode RVB

Conseils :
Peu importe votre choix, il est fortement conseillé de toujours travailler avec le même
mode colorimétrique afin de garder une concordance des couleurs entre chaque
commande.

Comment Préparer
son Fichier

?

V.

SUR PHOTOSHOP
c) Préparation du fichier Photoshop pour création
> A la création de votre fichier, choisissez les
dimensions réelles attendues à l’impression.
> Pour la résolution de l’image, sélectionnez 300 dpi
(Pixels/pouces)
Mode colorimétrique de votre choix RVB ou CMJN.
Une fois votre fichier terminé, enregistrer la version
brute sans calques aplatis pour pouvoir intervenir à
tout moment sur votre fichier.

c) Aplatir les calques :
Commencer par aplatir les calques :
> Sélectionner l’ensemble de vos calques
> Faire un clic droit
> Sélectionner aplatir les calques

Une fois les calques aplatis, vous devez avoir un arrière-plan.

c) Enregistrement du fichier et compression LZW
>
>
>

Cliquer sur Fichier et Enregistrer sous
Nommer votre fichier avec un nouveau nom
Sélectionner le format TIFF.

>

Une fenêtre option s’ouvre. Veiller à ce que les cases suivantes soient cochées :
☑ Compression de l’image : LZW
☑ Ordre des pixels - Entrelacé Format : IBM PC

Cliquer sur OK. Votre fichier est à présent prêt pour impression

VI.

SUR ILLUSTRATOR
a) Préparation du fichier Illustrator pour création
> A la création de votre fichier, choisir les
dimensions réelles attendues à l’impression.
> Pour la résolution de l’image, sélectionner 300
dpi (Pixels/pouces)
Mode colorimétrique de votre choix RVB ou CMJN.

b) Préparer les tons directs Pantone Solid Coated.
Aller dans le menu Fenêtre, dans Bibliothèque des nuances, puis dans Catalogue
des couleurs pour accéder aux tons directs de votre choix.

c) Vectorisation police
Sélectionner votre zone de texte, aller dans le menu Texte, puis cliquer sur Vectoriser.

d) Incorporer une image
Dès lors que vous insérez une image dans votre design, cliquer sur le bouton Incorporer en
haut à gauche de votre interface.

e) Enregistrer votre fichier pour impression.
>
>
>

Cliquer sur Fichier et Enregistrer sous
Nommer votre fichier avec un nouveau nom
Sélectionner le format AI

Cliquer sur OK. Votre fichier est à présent prêt pour impression

VII.

TÉLÉCHARGEMENT FICHIER

Pour déposer votre fichier rendez-vous dans l’espace :

Permet de lier votre fichier à une
commande en cours
> Rechercher un fichier
> Préparer sa base de donnée

image
> Déposer au fur et à mesure

ses fichiers après création
> Réutiliser un fichier existant
> Remplacer un fichier

