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Pour que votre produit puisse être fabriqué sans problème, veuillez prendre note des instructions de production sui-
vantes:

Livraison des données pour l’impression numérique et la sérigraphie
Données High-End-PDF ou PDF/X-1a, polices incorporées, données d’images en couleurs CMYK et avec une résolution 
d’au moins 300 dpi, éléments franc bord avec marge de rognage de 3 mm. Téléchargez nos profils:
https://www.bookfactory.ch/fr/faqs/faq-pdf-to-book/etablir-des-profils-de-couleur-de-vos-donnees.html
Les données à imprimer sont archivées gratuitement pendant 2 ans. Elles sont ensuite effacées.

Préparation de données pour la production de clichés
Pour la production de clichés, nous avons besoin de données vectorisées (eps, ai, dxf, etc.). Merci de nous partager 
un pdf avec la spécification du stand de l‘embossage. Les clichés restent dans notre entrepôt pendant environ 3 ans 
et sont ensuite éliminées sans autre information. .

Ordre des feuilles - Assurance de la qualité 
Veuillez placer des marques de découpe et de pliage dans la mesure du possible. Cela nous donne plus de sécurité 
dans la production. Les marques de collationnement doivent être imprimées bien visiblement (noir) au dos ou à la 
tête. Veuillez également placer les code-barres de contrôle Asir-3 selon nos spécifications.

Vision - Système de contrôle pour les gardes afin d‘exclure les livres suspendus à l‘envers, les code-barres de contrôle 
doivent être créés et imprimés conformément à nos spécifications. Vous trouverez plus d’informations sur notre site 
Contrôle du livre mal marié. 

Couverture rigide
Livraison des feuilles plano, repère d’assemblage en haut, définir la marge d’impression. La jaquette doit dépasser  
la tête et le pied du corps de l’ouvrage de 20 mm. En cas de livraison de feuilles séparées, 1 bon pour exécution est 
inclus dans le prix, sinon nous facturons CHF 100.00/bon pour exécution. Pour chaque bon pour exécution  
supplémentaire, nous facturons CHF 60.00.

Couverture souple
Livraison des feuilles plano, repère d’assemblage en haut, définir la marge d’impression. La couverture doit dépasser 
la tête et le pied du corps de l’ouvrage non rogné de 3 mm. Réserver des zones de couverture sans impression ni 
vernis dans la partie collée.

Couture au fil visible
La couture au fil visible est un type de reliure populaire. Elle peut être exécutée avec ou sans colle.

Normalement, les blocs cousus sont collés avec une fine pellicule de la colle, dont les coutures sont visibles. Les 
extrémités des fils restent visibles. La colle colle les fils sur le dos du livre et lie légèrement les feuilles entre elles. 
Cette connexion entraîne normalement un léger soulèvement de la première feuille de la feuille suivante.
Dans le cas du papier couché, la couche du papier se détache de la surface du papier et les fibres de papier sous-ja-
cent deviennent visibles (l‘encre adhère au film adhésif et la fibre de papier nue est révélée). Il est impossible 
d‘empêcher la déchirure de la ligne de papier en raison du poids mort des couches de couture.

Les papiers naturels ont de meilleures propriétés à cet égard. Mais même avec les papiers naturels, la colle se trouve 
entre les feuilles en raison de l‘arrondissement de celles-ci et peut devenir visible lorsque les couches sont écartées.
Cet effet peut être dérangeant lorsque les images se chevauchent entre les couches d‘assemblage. Par conséquent, 
le placement des images qui se chevauchent dans la ceinture ne doit pas se faire entre deux couches d‘assemblage. 
Plus le papier est épais et rigide, plus l‘effet de rupture est prononcé.

Comme les couches du livret ne sont stabilisées/collées que par la fine pellicule de colle, il peut y avoir un fin espace 
entre les couches lorsque les livres sont utilisés. Comme seule la colle colle au dos, le produit a un très bon comporte-
ment à l‘ouverture, mais pour la même raison, les couches sont également écartées par le poids mort du bloc de livre.

Les marques de collationnement normales au dos reste visibles en raison de la transparence de l‘adhésif. Si les 
marques de collationnement ne doivent pas être visibles sur le produit fini, celles-ci doivent pour la production 
être placées sur la tête. En plus des marques de collationnement , la marque de contrôle Asir-3 doit également être 
placée conformément à contrôle Asir-3 avec code barré.

Les maquettes et „bons pour la reliure“ sont cousus au fil sur une machine à coudre semi-automatique.

Remarques ayant trait à la production

https://www.bookfactory.ch/fr/faqs/faq-pdf-to-book/etablir-des-profils-de-couleur-de-vos-donnees.html
https://www.bubu.ch/fileadmin/user_upload/bubu/Downloads/Asir-3-Barcode-Kontrolleinrichtung_d.pdf
https://www.bubu.ch/fileadmin/user_upload/bubu/Downloads/Controle_du_livre_mal_marie.pdf
https://www.bubu.ch/fileadmin/user_upload/bubu/Downloads/Asir-3-Barcode-Kontrolleinrichtung_d.pdf
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La production de la série est calculée sur des machines à coudre industrielles entièrement automatiques, ce qui fait 
que la série a une largeur de point différente. Les modèles faits à la main sont donc produits avec une largeur de 
point différente et des extrémités de fil plus courtes. Le modèle de point ne peut pas être comparé avec 
l‘édition suivante.

- Largeur de point des maquettes manuel 16 mm
(les extrémités des fils sont de 30 à 40 mm de long, mais sont coupées à la main pour les maquettes)

- Largeur de point production industrielle 16,6 mm ou 19 mm selon la machine utilisée
(extrémités des fils 8-35 mm)

Selon le produit et la discrétion de notre production, le point simple ou le point décalé est utilisé sur les deux 
machines à coudre à fil.

Flatbook
Les repères d’assemblage doivent être imprimés sur la tranche avant dans l’impression au recto à des fins de cont 
rôle. Supplément pour façonnage sans repère d‘assemblage CHF 0.05/feuille. Définir la marge d’impression.
Il est conseillé de commander un modèle en blanc.
Ne pas utiliser de vernis en dispersion (redevient humide), les vernis gras sont bien adaptés.
Vous trouverez d’autres informations dans notre Notice Flatbook.

Flatorello
Les marques de collationnement doivent être placées dans la zone d‘en-tête en impression recto. Nous avons be-
soin d‘une garniture de tête et de pied de 10 mm. N‘utilisez pas d’épargner le vernis de dispersion.

Flatbind
La couverture doit être plus large de 5 mm en tête et en pied que le contenu. Nous traitons des feuilles individuelles 
sans marge de fraisage. Avant l‘application de la colle, les bords des feuilles sont traités avec une „tête de rugosité“ 
mécanique et les fibres de papier sont exposées. Le film de colle est sensible au froid - à des températures inféri-
eures à 5 degrés Celsius, le produit doit d‘abord être acclimaté à température ambiante, sinon le film de colle „gelé“ 
subira un „bris de verre“.

Découpe de registres
Il faut imprimer en même temps les marques de découpe pour la découpe de registres.
Vous trouverez d’autres découpes de registres et informations dans notre notice Aperçu indexage et encochage.

Remarques ayant trait à la production

Les solutions spécialement développées par nous sont la propriété intellectuelle de Bubu SA.

Échantillons Services supplémentaires

Piquage de fil 
Broschure de fil noué 
Broschure couture travers 
Softcover thermo
Softcover cousu
Couverture rigide 
Flatbook 
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Les échantillons avec impression numérique sont facturés au prix coûtant.
Épreuve impression numérique CHF 50.00/ex., épreuve sérigraphie CHF 250.00/ex.
Découpe de registres 90 degrés standard CHF 30.00/ex.
Découpe de registres lame spéciale forfait CHF 50.00, plus CHF 30.00/ex.
Gaufrage forfait CHF 50.00, plus CHF 30.00/ex.
Les échantillons plus complexes et d’éventuels achats de matériel sont facturés 
au prix coûtant.
Des tests d’impression numérique sont facturés en fonction des dépenses.
Le port et les frais d’envoi sont facturés au prix coûtant.

Prix pour échantillons

Tableau des gâches pour la fabrication industrielle et artisanale

Produit Gâche

Coverture rigide ou souple 200 feuilles par exécution/sorte + 2% du tirage

Flatbook 300 feuilles par exécution/sorte + 3% du tirage

Découpe de registres   50 ex. par exécution/sorte + 3% du tirage

Petits tirages artisanale 
imprimé en numérique

Tirage         
jusqu’à   10 ex.
jusqu’à   50 ex.  
jusqu’à 100 ex.

Intérieur 
gâche de 4 ex. 
gâche de 12 ex. 
gâche de 20 ex. 

Couverture 
gâche de 10 ex. 
gâche de 20 ex. 
gâche de 40 ex. 

Merci de séparer chaque exemplaire de l‘intérieur avec un papier de couleur solide.

https://www.bubu.ch/fileadmin/user_upload/bubu/Downloads/Merkblatt_Flatbook_F.pdf
https://www.bubu.ch/fileadmin/user_upload/bubu/Downloads/Registerstanzinformationen_FRA_01.pdf



