
 GUIDE TECHNIQUE FILIÈRE DE LA COMMUNICATION

 Processus 
de standardisation 

de la couleur

Pour obtenir le guide 
complet, rendez-vous sur 

www.com-idep.fr et recevez 
un exemplaire en version 
papier ainsi que le PDF.



Plus d’infos sur www.com-idep.fr

Quels avantages les imprimeurs  
tirent-ils de la STANDARDISATION ? 
Qu’est-ce que le PSO ?
Quels sont les principaux facteurs 
influant sur la QUALITÉ ? 

Vous trouverez la réponse à toutes vos questions 
dans ce guide illustré par des études de cas et des 
sondages d’opinion.

La standardisation a un impact positif non seulement 
sur les flux de travail internes mais également sur la 
communication entre l’imprimeur, l’acheteur d’imprimés 
et le graphiste.

Vous découvrirez ainsi les clés pour optimiser la 
satisfaction clients et vos performances commerciales 
tout en tenant compte de l’environnement.

Ce guide vous délivre tous les secrets du 
processus de standardisation des couleurs 
afin d’améliorer la qualité, l’homogénéité et 
la productivité. 

Pour obtenir le guide complet,  
rendez-vous sur www.com-idep.fr  
et recevez un exemplaire en version 
papier ainsi que le PDF.

L’IDEP, UNE EXPERTISE AU SERVICE 
DE TOUTE UNE FILIÈRE

L’IDEP est le centre de ressources et d’expertise au service des 
professionnels de la filière de la Communication graphique. 
L’IDEP accompagne et soutient les différents acteurs du 
secteur dans différents domaines : veille économique et 
technologique, ressources humaines, formation, soutien de 
l’apprentissage, accompagnement stratégique...



 GUIDE TECHNIQUE FILIÈRE DE LA COMMUNICATION

Ecoconstruction 
d'un site d'impression

Projet de rénovation, d’extension ou de construction

Pour obtenir le guide 
complet, rendez-vous sur 

www.com-idep.fr et recevez 
un exemplaire en version 
papier ainsi que le PDF.



Plus d’infos sur www.com-idep.fr

Qu’est-ce que le  
DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 
Quelles solutions adoptées  
pour un BÂTIMENT DURABLE ? 
À quel COÛT ?

Vous trouverez la réponse à toutes vos questions dans 
ce guide illustré par des études de cas d’imprimeries 
qui ont opéré une transition vers un site durable.

Comme toute industrie, les Industries graphiques 
sont concernées par le changement climatique 
et la préservation des ressources naturelles. 
Aujourd’hui, des solutions existent : de nombreux 
imprimeurs ont déjà repensé la globalité de leur 
site de production, améliorant ainsi leur efficacité 
économique, environnementale et la perception de 
leurs clients et collaborateurs.

Dans ce guide, vous découvrirez les 
témoignages de plusieurs responsables de 
projet présentant leurs propres motivations, 
leur transition et le succès de leur bâtiment 
durable.

L’IDEP, UNE EXPERTISE AU SERVICE 
DE TOUTE UNE FILIÈRE

L’IDEP est le centre de ressources et d’expertise au service des 
professionnels de la filière de la Communication graphique. 
L’IDEP accompagne et soutient les différents acteurs du 
secteur dans différents domaines : veille économique et 
technologique, ressources humaines, formation, soutien de 
l’apprentissage, accompagnement stratégique...

Pour obtenir le guide complet,  
rendez-vous sur www.com-idep.fr  
et recevez un exemplaire en version 
papier ainsi que le PDF.



 GUIDE TECHNIQUE FILIÈRE DE LA COMMUNICATION

 Façonnage 
haut de gamme des 

imprimés offset

Pour obtenir le guide 
complet, rendez-vous sur 

www.com-idep.fr et recevez 
un exemplaire en version 
papier ainsi que le PDF.



Plus d’infos sur www.com-idep.fr

Comment améliorer la productivité  
au stade du FAÇONNAGE ? 
De quoi dépend la qualité d’un IMPRIMÉ ? 
Quelles sont les pratiques  
POST-PRESSE à adopter ?
Vous trouverez la réponse à toutes vos questions 
et les secrets du façonnage haut de gamme dans 
ce guide technique.

Les opérations de façonnage constituent un pôle 
essentiel dans un processus de fabrication intégré. 
Les progrès de la technologie et des consommables 
ont permis d’élargir la gamme d’options de façonnage 
et de produire rapidement et de façon économique 
des imprimés possédant une réelle valeur ajoutée.

Pour que la qualité et un rapport prix/performance 
idéal soient préservés, la communication et la 
collaboration doivent être constantes et efficaces, 
tout au long de la chaîne de production. 

Vous découvrirez, dans ce guide, tous les 
détails des procédés de façonnage haut de 
gamme ainsi que des clés pour optimiser 
la fabrication à travers une communication 
efficace entre les intervenants de la chaîne 
graphique.

L’IDEP, UNE EXPERTISE AU SERVICE 
DE TOUTE UNE FILIÈRE

L’IDEP est le centre de ressources et d’expertise au service des 
professionnels de la filière de la Communication graphique. 
L’IDEP accompagne et soutient les différents acteurs du 
secteur dans différents domaines : veille économique et 
technologique, ressources humaines, formation, soutien de 
l’apprentissage, accompagnement stratégique...

Pour obtenir le guide complet,  
rendez-vous sur www.com-idep.fr  
et recevez un exemplaire en version 
papier ainsi que le PDF.


