Le Fond perdu ‐ Généralités :
Le fond perdu est une zone à prévoir au moment de la concep on du fichier, elle « débordera » de 5mm sur les 4 faces du do‐
cument et sera imprimée puis éliminée à la coupe pour obtenir le format final souhaité.
La fini on sera ainsi parfaite, le fond (ou l’image de fond) recouvrira l’intégralité de la surface du papier même s’il y a eu de
pe ts décalages techniques lors de l’impression ou du massicotage.
Note pour compréhension : Les copieurs numériques n’impriment pas jusqu'aux extrémités du papier, il y a toujours 3 mm de marge non imprimable tout
autour du document. Pour imprimer un format A4 (21 X 29,7) pleine page, nous l’imprimons sur un format plus grand que nous massicotons ensuite).

Ci‐dessous exemple d’un flyer recto au format fini 14,8 X 21 (A5).
Pour un document Recto‐Verso faire 1 fichier pour le recto et un fichier pour le verso avec le même gabarit.
Le format fini est matérialisé par les poin llés rouges. (ils ne doivent pas figurer sur le fichier).
La zone (ici de couleur grise) qui déborde à l’extérieur des poin llés rouges est la zone de fond perdu.
Les textes ou logos doivent être posi onnés à 3mm minimum à l’intérieur du format fini (Haut ‐ bas et côtés).
Pour vous aider : Pensez à u liser les règles et repères de montage dans votre logiciel de créa on.
Trait vert = 22 cm (21cm + (2 X 5 mm) de chaque côté)
Trait rouge 21 cm (Format fini)

Poin llés rouges : 14,85 (Format Fini).

Trait vert = 15,85 cm (14,85 + (2 X 5mm) de chaque côté).

Poin llés rouges 21 cm (Format fini).

La procédure pour créer du fond perdu varie selon le logiciel dans lequel vous travaillez.
Dans un moteur de recherche, tapez « Créer un fond perdu avec le logiciel [saisissez le nom du logiciel u lisé] ».
Des tutos pour de nombreux logiciels de mise en page ou créa on existent également sur le net.

Vous pouvez également nous contacter au 0 549 889 503 :
du lundi au vendredi, de 08H00 à 12H30 et 13H30 à 18H00.
Ce document est la propriété de Diazo Service : Il ne doit pas être diﬀusé sans le consentement écrit de Diazo service.
En aucun cas, Il ne peut être diﬀusé ou publié de manière dématérialisée sans notre consentement.

