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Au cours de mon apprentissage, j’ai fais la connaissance de 
personnes qui ont su me transmettre leurs compétences et leurs 
connaissances du monde de l’imprimerie. J’ai aussi eu la chance 
d’avoir trouvé une entreprise qui m’a fait confiance et dans laquelle 
j’ai pu m’épanouir.

C’est pourquoi j’aimerai remercier Cyril Poinsot (gérant), 
Eric Gilardeau (responsable de l’atelier offset), Laurence Bonnier 
(responsable pré-presse), Nelly Mahé (maître d’apprentissage)
ainsi que toute l’équipe de Graphy Prim’ pour l’aide et le soutien 
qu’ils m’ont apporté.

Je tiens également à remercier toute l’équipe pédagogique du 
CFA de l’École des métiers de l’imprimerie qui nous a apporté 
leurs connaissances et leur savoir-faire.
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parcours
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Après avoir obtenu un Bac littéraire en juin 2006 au lycée la 
Herdrie de Basse-Goulaine, à côté de Nantes, j’ai commencé des 
études en histoire de l’art et archéologie à l’université de Nantes.

Déçu par l’enseignement et les perspectives de carrière, j’ai 
finalement abandonné ces études afin de m’engager dans la voie 
de l’alternance, qui constitue un meilleur tremplin pour l’emploi.

J’ai découvert l’école des métiers de l’imprimerie de Nantes par 
le biais  d’internet. J’ai alors contacté plusieurs entreprises pour 
entrer dans les industries graphiques. Au bout de quelques mois, 
j’ai été accueilli au sein de l’imprimerie Graphy Prim’, où j’ai 
obtenu mon BEP MCIG en juin 2008. J’ai suivi cette formation en 
parcours individuel de une année, au cours de laquelle les matières 
générales étaient remplacées par des cours techniques. Ceux-ci 
m’ont permis d’acquérir en peu de temps les connaissances de 
base de l’imprimerie.

Je poursuis donc aujourd’hui en BAC Pro Production Graphique, 
afin d’engranger davantage de compétences et de connaissances 
qui pourront me servir dans ma vie professionnelle au sein des 
industries graphiques.



Compétences
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de 2007 à 2008 à graphy prim, Nantes (44300),
en tant qu’apprenti, j’étais chargé :

d’exécuter plusieurs opérations de façonnage, c’est à dire : 
massicotage, perforation, pliage, rainage, reliure, emballage...

Puis de 2008 à 2010 :

de concevoir et mettre en pages différents travaux de ville : 
dépliants, plaquettes, brochures...

de préparer les fichiers pour l’impression numérique et offset 
(imposition).

de préparer la forme imprimante pour l’impression offset (plaques 
CTP).

de calibrer et mener l’impression numérique des travaux.

d’exécuter les différentes opérations de maintenance relatives à 
la presse numérique et au CTP.

de mener les travaux nécessitant l’usage de données variables 
(planches de tickets essentiellement).

de mettre en place une charte informatique dans le cadre d’une 
mission visant à améliorer la sécurité de l’entreprise par rapport à 
l’utilisation d’Internet (gestion des boîtes mails et pare-feu en tête 
de réseau).
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graphy prim’



Historique
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Création de l’imprimerie Graphy Prim’ par M. Gaborit et 
M.Pichon.

La société est reprise par M. Bernardin, imprimeur du bassin 
parisien.

Fusion avec l’imprimerie Saint Donatien, l’entreprise prend 
alors le nom de Graphy Prim’ Saint Donatien SA.

Cyril Poinsot, actuel dirigeant, rachète le fond de commerce 
suite au départ en retraite de M. Bernardin. La société change 
de statut et de raison sociale pour devenir Graphy Prim’ SARL.

L’entreprise intègre l’activité de l’imprimerie Chaigneau 
élargissant ainsi son offre de services.

Graphy Prim’ quitte le centre ville de Nantes et s’implante 
porte de Saint-Luce sur Loire dans la zone Nantes-Est 
Entreprises.

L’entreprise fusionne avec l’imprimerie La Parisienne.

Afin d’offrir davantage de services, Graphy Prim’ devient 
Graphy Prim’ communication papier&multimédia

1986

1998

2000

2005

2006

2006

2007

2009



Fiche signalétique
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Raison sociale : Graphy Prim’ SARL 

adresse des services généraux :

8 rue Paul Beaupère - 44301 NANTES

téléphone :02 40 40 05 61

télécopie : 02 40 40 65 22

adresse e-mail : graphyprim@graphyprim.com

site internet : www.graphyprim.com

Forme juridique : SàRL

gérant : Cyril POINSOT

Capital : 8000€

Catégorie : PME

effectif : 14

secteur :Secondaire (industrie)

Convention collective : Imprimerie

Facteur de production : 500m²

N° de siret: 480 386 085 000 25

Code ape : 1812 Z

Chiffre d’affaires (2010) : 950 000€



situation géographique
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Graphy Prim’ se situe dans le Centre de Gros à l’est de Nantes. 
Cette zone d’activités est en bordure du périphérique nantais, ce 
qui offre un accès idéal pour les clients, les fournisseurs, ainsi que 
les transporteurs.

La zone directe de chalandise comprend Nantes ainsi que toutes 
les villes périphériques. Les zones primaires et secondaires sont 
alors respectivement la Loire-Atlantique et le reste des départe-
ments français.
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organigramme
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Cyril POINSOT
Direction générale

Développement commercial

Aude POINSOT
Secrétaire
Comptable

Mara HIGUERAS
Secrétaire
Comptable

Nelly MAHÉ
Opératrice PAO

Kevin LESAGE
Apprenti BAC 2
Opérateur PAO

Carole PRONNIER
Apprentie BTS 2
Opératrice PAO

Frédéric LÉDÉ
Commercial

Laura BURGAUD
Deviseur

Laurence BONNIER
Responsable 

service pré-presse

Eric GILARDEAU
Responsable 

technique atelier

Gérard MAHÉ
Conducteur Offset

Pascal PLANCKE
Façonnière

Gabrielle MACÉ
Façonnière

Quentin CHAUVET
Apprenti BAC2

Conducteur Offset

O
ffset

Façonnage
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é-
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Évolution du C.a.
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Dans un contexte économique difficile, de nombreux imprimeurs 
ont dû se remettre en question pour maintenir leur chiffre d’affaires 
ces dernières années.

Ces entreprises connaissent aujourd'hui de nombreuses contrain-
tes économiques :
une offre multiple et des infrastructures variées qui créent une 

concurrence permanente
des investissements nécessaires dans le matériel de pointe

Le contexte sociétal est lui aussi pour beaucoup dans ces situa-
tions instables :
demande en hausse pour les produits personnalisés en courts 

tirages
 imprimantes de bureau de plus en plus performantes et acces-

sibles au grand public.

Graphy Prim’, imprimerie performante dans les années 90, 
a connu des difficultés puisqu’elle a été placée en situation de 
redressement en 2005, à la suite de quoi un nouveau gérant a 
repris la société, Cyril Poinsot. La remise en question qu’a faite 
Graphy Prim’ a consisté à s’adapter au mieux à sa clientèle en 
évoluant vers l’impression numérique et à se doter d’une force de 
vente pour développer et fidéliser la clientèle ainsi que pour trou-
ver de nouveaux marchés.
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Clientèle
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Le portefeuille client de Graphy Prim’ est essentiellement histori-
que (plus de 20 ans d’activité) auquel est venu se greffer la clien-
tèle des entreprises rachetées par Graphy Prim’.

Ainsi, on distingue 5 segments :

industries (30%)

services (30%)

administrations (20%)

associations (15%)

particuliers (5%)



activités
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Graphy Prim’ fait partie des imprimeries dites de labeur, c’est-à-
dire qu’elle effectue des travaux de ville tels que des imprimés ad-
ministratifs et commerciaux en court et moyen tirage. L’imprimerie 
de labeur est la partie de la filière graphique qui traite les travaux 
d’impression de textes ou d’images, en dehors de la presse quo-
tidienne. 

Depuis fin 2009, Graphy Prim’ propose des solutions en com-
munication et multimédia. Ainsi les services proposés par Graphy 
Prim’ demeurent les suivants :

audit, conseil en communication
- étude de projets
- recherche de solutions globales et optimales

Logo, charte graphique, visuels, plaquettes

publications papier
- Entreprises et administrations : 
cartes de visite ou commerciales, cartes de correspondance, pa-

piers à en-tête, factures, enveloppes tous formats, liasses et carnets, 
chemises à rabats, cartes de rendez-vous et cartes de fidélité.

- Associations : 
billeterie (tickets d’entrée), programmes, affiches.

- Particuliers : 
invitations, faire-parts.

- Imprimés publicitaires : 
affiches, flyers, prospectus, plaquettes, dépliants publicitaires, 

adhésifs, sous-mains, calendriers, mailings.

publications web
- Développement de sites internet, élaboration de publications 

interactives, gestion de campagnes d’e-mailing et mise en ligne de 
documents via un site internet.



activités
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Les partenaires de graphy prim’ :

Pour une bonne marche de notre activité, il est indispensable 
de s’entourer de partenaires fiables. C’est pour cela que Graphy 
Prim’ dispose de partenaires spécifiques à chaque domaine d’ac-
tivités tels que :

  acheminement de papier : Antalis, Inapa, La couronne,   
Logoprim, Torraspiel;
  achats de consommables : Vérigneaux, Sofogra;
  sous-traitants : Gaignard Pelliculage, Atout forme;
  Maintenance du matériel : Akos, Jubineau;
  transport: Calberson, L’Express, Le Fret.

Le marché dans les industries graphiques :

L’imprimerie doit perpétuellement suivre les évolutions technologi-
ques. Les clients se font de plus en plus exigeants, les entreprises 
graphiques se doivent donc d’investir pour rester à la pointe de la 
technologie afin de se démarquer de leurs concurrents.
De plus, l’offre est devenue européenne pour l’impression des 

gros tirages. L’arrivée des imprimeurs italiens espagnols et belges, 
qui benéficient de charges salariales moins importantes, entraîne 
une forte concurrence.

L’impression numérique est entrée dans les mœurs grâce à de fai-
bles coûts pour les petites quantités et une qualité de plus en plus 
proche de celle de l’impression offset.

Comme sur le plan national, on constate sur le secteur nantais une 
diminution du nombre d’imprimeries (disparitions et/ou regroupe-
ments). En revanche, le secteur lié à l’impression numérique est en 
pleine croissance.



Locaux
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Matériel
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graphy studio

3 G5 système X
1 G4 système IX
1 PC avec Windoxs XP Pro
3 G système X

Les trois G5 ainsi que le PC sont équipés du pack Adobe CS2. Ils 
ont tous la version 6.5 de Quark Xpress sauf 1 G5 qui a la version 
7.3.
Le G4 nous permet d’accéder à la bibliothèque d’archives par le 

logiciel Findit, et à la lecture des ZIP.
Nous nous servons du copieur XEROX DC240 pour scanner des 

documents, puisqu’il permet de numériser en haute résolution au 
format A3.

Poste G5

PC



Matériel
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graphy Numérique

Machines et accessoires :

1 CTP Vector Pressetek 520X400 mm
1 PC avec le Rip Momentum de Presstek
1 Xerox Docucolor 240, couleur SRA3
1 PC avec Rip Docucolor
1 Xerox Document Centre 460ST
Noir et Blanc A3
1 machine pour rainage manuel
1 tétonneuse pour les plaques
1 machine pour reliure
1 machine pour perforation 1 trou
1 massicot manuel A4
1 machine pour reliure plastique
1 PC avec Rip Docucolor
1 table de montage
1 PC pour le serveur PAO
1 PC avec Rip Docucolor
1 agrapheuse 
1 PC pour le serveur PAO
1 table de montage
1 agrafeuse

Réseau et serveurs :

2 serveurs : PAO et Administratif
1 baie de brassage avec un switch,
un routeur et un firewall
1 PC avec Windows Xp Server
 (serveur administratif)
1 PC avec Mac OS X Server 
(serveur PAO)
2 disques durs externes
pour une sauvegarde quotidienne
2 onduleurs pour les serveurs

CTP Vector

Xerox DC 240

Baie de brassage



Matériel
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graphy Imprimerie

offset et typo :

2 Heidelberg Ofmi format allant 
du 55X85 au 210X297 mm 
(gaufrage, formes de découpe, 
impression)
1 Heideleberg KSBA 400x570 
mm (gaufrage, formes de 
découpe, impression, chemises)
2 Ryobi 522 HE papier 520 x 
360 mm, plaque 520 x 400 mm, 2 groupes d’impression, une 
presse avec groupe numérotation/perforation en plus
1 balance PANTONE pèse-formule allant jusqu'au pantone 580

Finition :

2 massicots Polar Mohr 76 cm et 92 
cm
1 encarteuse piqueuse (8 postes) 
Horizon
1 plieuse A3 2 poches plis simples 
(économique, roulés, accordéons)
1 filmeuse Lady Pack
1 machine pour les dos de carnets
1 machine à perforer Citiborma 180
2 agrafeuses

Ryobi 2 couleurs

Encarteuse Horizon

Machine à perforer Citiborma Massicot Polar Mohr
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Étude de cas



présentation
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 Introduction

Au cours de mes 3 années d’apprentissage chez Graphy Prim’, 
j’ai été amené à traiter une grande variété de travaux, tels que des 
flyers, des plaquettes ou des carnets.

L’étude de cas que j’ai choisi porte sur une brochure de 28 pa-
ges consacrée à la fête des fleurs de l’école privée de Thouaré sur 
Loire qui a lieu annuellement au mois de juin. Elle est chaque fois 
réalisée au mois d’avril et mai par Graphy Prim’ .

J’avais été chargé de réaliser, l’année 
dernière, un ouvrage semblable, puisqu’il 
s’agissait d’une brochure 24 pages consa-
crée à la fête de l’école publique de Thoua-
ré sur Loire. C’était le premier dossier de ce 
type que j’avais été amené à traiter.
On m’avait donc assisté tout au long des 

étapes de réalisation, de la conception du 
fichier à la préparation des plaques pour 
l’impression en machine.
Pour la brochure 2010 de l’école privée, 

on m’a donc laissé davantage d’autonomie.

La brochure est imprimée en 1 couleur 
PANTONE. Celle-ci diffère chaque année 
ainsi que le thème de la fête des fleurs. 
Par exemple, en 2008, c’est la musique 

qui était mise à l’honneur. et la couleur rete-
nue était un P3005(bleu)

Ce travail nécessite un large pannel de 
compétences et l’utilisation des 3 logiciels 
majeurs de la suite Adobe : InDesign, Illus-
trator et Photoshop.

      

Fête des Fleurs
14 Juin 2008

Thouaré sur Loire
Ecole St-Louis de Montfort

Brochure 2008
École privée

Brochure 2009
École publique

FÊTE
de l’école p

ublique 

de Thouaré sur 
Loire

Samedi 20 juin 2009

à 14h30

Parc de la Coulée Verte

Le cinéma



présentation
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Brochure 2010
  
Le thème de la fête des fleurs de 2010 est la différence. Le pan-

tone choisi est le P561(vert).

Cette année, le client a demandé quelques modifications par rap-
port à la trame des anciennes brochures. Il souhaite notamment 
que les publicités soient toutes placées en page de gauche, et le 
texte en page de droite. 

Le travail le plus important de cette brochure concerne les publici-
tés. En effet, elle en comporte beaucoup des partenaires qui finan-
cent la fête de l’école, souvent fournies par ceux-ci (dans tous les 
formats existants)  ou parfois par la personne de l’école en charge 
de la réalisation de cette brochure, avec qui j’ai eu de nombreux 
contacts (téléphoniques, mails et en personne).

Il s’agit ensuite de mettre en pages la brochure, de traiter les pho-
tos en monochromie (1 couleur), et de réaliser la couverture.

Enfin, il faut faire l’imposition et graver les plaques pour l’impres-
sion en offset.



Étapes de réalisation
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M. Poinsot rencontre le client qui lui expose son projet
Ouverture du dossier
Devis
Validation du devis et lancement du projet en PAO.

 Lecture du dossier et instructions de M. Poinsot
Analyse des fichiers fournis

Mise en pages des publicités
Relecture interne
Envoi du BAT des publicités au client
Validation du Bat des publicités par le client

Traitement des photos en monochromie

Création de la couverture
Validation par Mme Bonnier

Mise en pages de la brochure
 (couverture, publicités, photos et textes)
Envoi du BAT de la brochure (.pdf) au client
Validation du Bat de la brochure par le client

 Imposition et sortie du Bon à Graver
Validation du Bag
Gravure des plaques au CTP
Vérification des plaques avant l’impression

Validation du Bon à Rouler par Mme Bonnier
 Impression sur presse offset Ryobi 45X64 cm

2 plis croisés
Piqure à cheval
Mise sous film 
Expédition
 

Étapes commerciales

Étapes pré-presse

Étapes impression

Étapes finition



dossier de fabrication
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Sur cette fiche Gamsys, on retrouve les principales caractéristi-
ques de la brochure. Sa lecture nous permet d’appréhender toutes 
les contraintes techniques lié à sa réalisation, tels que le format ou 
le nombre de couleurs du document.

Nom de l’ouvrage
Quantité 

Format

Coordonnées
du client

Postes utilisés

Nombre de pages
Piqure
Format

Base fourni
Papier

Impression
Emballage

Fichiers fournis
Épreuvage



dossier de fabrication
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On retrouve ici la fiche de besoin matières (commande papier) 
et les informations relatives à la finition, à l’emballage et à la li-
vraison.



dossier de fabrication
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Cette fiche indique les temps estimés pour la réalisation de ce 
dossier ainsi que le prix total.



Lors de sa visite à l’imprimerie, le client a remis des fichiers 
destinés à l’élaboration de la brochure 2010.
Ceux-ci sont déposé dans la boite d’échange. Il s’agit d’un 

emplacement du serveur PAO qui sert à l’échange de fichiers entre 
les postes Mac et PC. 
Comme ils me sont destinés, ils sont placés dans  Kévin

Je vérifie si je peux ouvrir tous les fichiers et surtout que les photos 
soient d’une qualité convenable (>200 dpi).

Tout est ok, je transfère donc ces fichiers dans le dossier du client 
situé sur le serveur PAO, dans  Ressources

Parmi les fichiers clients, on retrouve les photos à incorporer dans 
la brochure dans des formats .jpg et .pdf ainsi q’une maquette de 
la brochure et de la couverture au format .doc.

Fichiers fournis
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Je choisis de gérer les publicités de la brochure en premier lieu, 
afin de les envoyer rapidement en relecture et de les soumettre au 
client. Ainsi, je pourrai les incorporer sans problème une fois que 
j’aurai fini la mise en pages de la brochure. selon leur nombre et 
leur format. 
En effet, on distingue 2 formats dans les publicités :
- 65X40 mm, qui correspond à 1/8 de page
- 134X40 mm, qui correspond à 1/4 de page

Les publicités sont soient :
- identiques à l’année précèdente
- à modifier par rapport à l’année précèdente
- à créer

À cet effet, le client a remis une fiche qui précise ce qu’il faut 
faire pour chaque publicité, et la page où elle se trouve dans la 
brochure de 2009.

Je choisis de procéder dans cet ordre : 
1) Récupération des publicités qui ne changent pas
2) Traitement des publicités à modifier 
3) Création des nouvelles publicités

publicités
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135X40

65X40



Récupération des publicités

J’ai créé une copie du fichier .indd (InDesign) de la brochure 
de 2009 que je nomme 18068_RECUP.indd afin de récupérer 
les publicités qui ne sont pas modifiées (18068 correspond au 
numéro de dossier). 

Au fur et à mesure, je copie les .tiff ou .eps de ces encarts (quand 
il y’en a, puisque certaines ne contiennent que du texte) et je les 
colle dans  Idem_2009 dans le dossier  18068_Pubs. 
Afin d’éviter les doublons sur le serveur PAO, je supprime les 

fichiers de 2009.

Je récupère ensuite depuis la brochure 2009 les publicités et je 
les insère dans un fichier 18068_Pubs.indd qui me servira de 
Bon À Tirer des encarts publicitaires une fois que je les aurai tous 
traités.
Les publicités récupérées sont supprimées du fichier RECUP pour 

signifier qu’elles ont été copiées.

Pour finaliser ces encarts publicitaires, il faut leur attribuer le 
P561(vert) puisqu'ils sont tous en P153(orange) qui correspond à 
l'année 2009.

publicités
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Changement de pantone (exemple : atout dépannage)

Ouverture du fichier .eps dans Illustrator 

Sélection d'un élement avec la flèche 
blanche.

Avec le menu Sélection > Identique 
> Contour et fond, Sélection de  tous 
les objets qui ont la même couleur de 
contour ou de fond, et ainsi attribution 
de la couleur Pantone adéquate.

Sauvegarde du fichier dans le dossier 
 Idem_2009.

publicités
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Résultat final

ZAC de la Baudinière
44470 THOUARÉ SUR LOIRE
Tél. 02 40 68 05 00 - Fax 02 40 68 04 31

• TOLES PERFORÉES

• TOLES DÉCORATIVES

• GRILLAGES

• TREILLIS SOUDÉS

• TOILES MÉTALLIQUES

• TISSUS FILTRANTS

Atelier de confection

Tamis à civelles

La Strada  Restaurant - Pizzeria
Pizza à emporter* le lundi, mardi et mercredi jusqu'à 20h30
*sous réserve de fermeture exceptionnelle

OUVERT le midi du lundi
au samedi et le soir 
du jeudi au samedi*

61 bis, route de Nantes
44470 Thouaré

Tél. 02 40 72 69 74



Modification d'un encart publicitaire

Le client a remis une enveloppe qui contient les publicités modifiées 
ainsi que celles à créer.

De la même façon que les encarts conservés de la brochure 2009, 
je récupère les encarts modifiés et je les importe dans des fichiers 
InDesign que je crée, au format 65X40 mm ou 134X40 mm.
Ces fichiers sont placés dans le dossier  Modifiées du dossier 
 18068_Pubs, avec les fichiers images qu'ils contiennent.

J'apporte finalement les changements demandés.

Création d'un encart publicitaire

Dans l'enveloppe se trouve également les nouvelles publicités qui 
n'apparaissaient pas dans la brochure 2009.
La plupart du temps, la solution la plus rapide consiste à les 

numériser à l'aide du scanner du copieur Xerox DC 240.
Mais certaines sont de qualité si médiocre qu'il faut parfois les 

resaisir entièrement, ce qui demande parfois d'aller chercher des 
logos, soit sur Internet, soit sur le serveur PAO, qui contient une 
logothèque alimentée au fur et à mesure par les opérateurs.

Il convient donc d'observer ces 2 cas de figures à l'aide de deux 
exemples, la publicité Pro Diff qui nécessitait une numérisation et 
la publicité Autovision qui était à refaire.

publicités
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Numérisation d'un encart publicitaire (exemple : pro diff)

publicités
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La publicité est scannée à l'aide du  
copieur Xerox, à 300dpi et à 200%.
Elle est ensuite récupérée via le réseau 
local, ouverte dans Photoshop et 
recadrée avec l'outil recadrage.

Le document original avait été imprimé 
en offset. Le scanner ne permet pas de 
détramer l'image. La qualité de celle-ci 
reste toutefois convenable.

L'image possède quelques traces 
blanches, nettoyée à l'aide de l'outil 
pièce.

L'image est passée en niveaux de gris.
On règle les niveaux et on lui applique 
un filtre accentuation  afin de faire 
ressortir un peu + le texte.



Numérisation d'un encart publicitaire (exemple : pro diff)

publicités
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On l'enregistre en .tiff pour pouvoir 
appliquer le P561 dans InDesign, 
à l'aide de la flèche blanche et du 
nuancier Pantone.

L'image est recadrée dans le bloc car elle est trop grande en 
horizontale, on la déforme également légèrement.
Sauvegarde du fichier dans le dossier  Nouvelles.

Résultat final

YAO LIN
institut de l'ongle

du mardi au vendredi 9h30-19h
le samedi 9h - 17h

sculpture gel
sculpture résine
soins des mains
soins des pieds
épilations
maquillage
prestations hommes

14 place de la République
(à proximité de l'église)

44470 Thouaré sur Loire

N° siret : 478 817 364 00027

02 40 29 17 13

www.yaolin.fr

Claire Lucas-Aubin

Grande Pharmacie
Thouaré Centre

2 rue de Carquefou - 44470 THOUARÉ SUR LOIRE

Tél. 02 40 77 33 48
Fax : 02 51 85 92 02

du lundi au vendredi : 8h30 à 13h00 - 14h à 20h
le samedi : 8h30 à 13h - 14h à 19h

L'AQUARELLE
Bar - Brasserie
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

le samedi de 9h à 19h30

Possibilité d'ouverture les soirs et dimanche sur 
réservation pour repas de famille, d'associations et de 

groupes divers

Super U Rive Droite - rue de la Malnoue - 44470 Thouaré sur Loire
Tél. 02 40 77 30 58

Siret : 519 047 997

Céline AUBRET
vous accueille

du mardi au vendredi
de 10 h à 19 h

et le samedi 
de 9 h à 16 h

2 rue de Mauves - Passage de la Fontaine
THOUARÉ-SUR-LOIRE - 02 40 77 50 50

61 bis route de Nantes - THOUARÉ - Tél. 02 28 23 12 55

ACHAT - VENTE - RÉPARATIONS
TRACTEURS - MATÉRIELS ET PIÈCES DÉTACHÉES

D'OCCASIONS

e-mail : info@rossignol-motoculture.fr
«Le Chemin Nantais» - RN 23 ☎    02 40 680 400
44470 Thouaré /s Loire Fax 02 40 72 64 73

www.rossignol-motoculture.fr

PHARMACIE DE LA FONTAINE
Sophie CALVEZ

2 rue de Mauves - 44470 Thouaré sur Loire
Tél. : 02 40 93 92 77 - Fax : 02 28 23 19 84

Heures d'ouverture

du lundi au vendredi :

9h00 à 13h00 - 14h30 à 19h45

le samedi :

9h00 à 13h00 - 14h30 à 19h00

Orthopédie

Maintien à domicile

Livraisons gratuites

AU BOUT DES DOIGTS
vos ongles à votre image

pose d'ongles(45€), renforcement sur ongles naturels(35€),
beauté des pieds(27€), déco(0,50€), manucure(10€)

06 25 40 79 95 sur rendez-vous
Thouaré sur Loire



Création d'un encart publicitaire (exemple : autovision)

publicités
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Le logo Autovision est récupéré sur le 
site lalogotheque.com, puis ouvert dans 
Illustrator.

Chargement du nuancier Pantone 
opage couché.

Application du P561 au logo.

Création d'un fichier InDesign au format 
65X40 mm.

Le logo est enregistré au format .eps en 
language PostScript niveau 3.

Le Niveau 3 offre les meilleures vitesses 
et qualité de sortie sur un périphérique 
PostScript 3.



Création d'un encart publicitaire (exemple : autovision)

publicités
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Le logo Autovision en P561 est importé 
dans le fichier InDesign.

Recherche de la police dans le logiciel 
FontAgent Pro, logiciel qui sert à 
organiser les polices et assurer leur bon 
fonctionnement.

Saisie et mise en forme du texte

Sauvegarde du fichier dans le dossier 
 Nouvelles.

PRÊT-À-PORTER : Et Compagnie... Voodoo 
Poussière d'Etole - Eva Kayan...
ACCESSOIRES : Bijoux - Montres - Sacs

• 54 rue Henri Delahaye - 44120 Vertou
Tél. 02 28 00 01 39
Ouvert du mardi au samedi 

• 36 rue Jean Moulin - 44980 Ste-Luce
Tél. 02 40 25 93 57
Ouvert du lundi midi au samedi soir

• 12 place Charles de Gaulle - 44330 Vallet
Tél. 02 40 90 07 01
Ouvert du mardi au samedi, et dimanche matinOZONE

 MATÉRIEL PROFESSIONNEL DE CUISINE
 pour la restauration et les métiers de bouche

 Neuf - Occasion - Déclassé
Vente - Location - Dépôt-vente

 Parc d’Activités des Petites Landes - Avenue de l’Europe
44484 THOUARÉ-SUR-LOIRE cedex

 Tél. 02 51 13 06 16 - Fax 02 40 72 69 66
 e-mail : mateco.nantes@orange.fr

M A T E C O

25 rue Antarès - 44483 Carquefou Cedex
Tél. +33 (0)2 40 25 51 09 - Fax +33 (0)2 40 25 59 17
ateliertissdecor@wanadoo.fr - www.tissdecor.fr

Alain Clémenceau
Port. +33 (0)6 72 08 33 25

Particulier / Collectivité
Rideaux - Voilages

Stores Int. / Ext.
Volets Roulants

Confection / Pose

Le Centre Equestre «La Hillière»
vous accueille à l'année :

Cours tous niveaux
pour enfants (poneys) et adultes

06 32 24 67 39
Pendant les vacances scolaires

Stages à la demi-journée
et après-midi initiation poneys

www.jarditvert.com

Jardin dit'Vert 
FLEURISTE

6 RUE DE CARQUEFOU

THOUARÉ-SUR-LOIRE

Tél. 02 40 77 30 76
Fax 02 40 68 00 01

Assurances - Banque
25, rue de Carquefou - 44470 - THOUARÉ
Tél. : 02 51 13 02 49 - Fax : 02 51 13 03 27

Mardi, Jeudi et Vendredi : 14h à 17h45 - Mercredi : 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h45
Samedi de 8h30 à 12h15

Pour tout renseignement : 0 800 034 033

Verger 
de la Chebuette

44450 SAINT-JULIEN DE CONCELLES
Tél. 02 40 54 15 12
 Fax 02 40 36 52 62

Guillaume.PLACIER@wanadoo.fr

Cueillette Pommes
(mi-août à mi-octobre)

Cueillette Fraises, 
Fruits rouges, Légumes
(de mai à octobre)
Vente directe fruits et 
légumes (ouvert à l'année)
Produits Bio

PLACIER

www.verger-de-la-chebuette.com

✆ 02 40 54 15 12

réinventons    notre métier

Xavier Leroux
Agent général

13 Place de la République - 44470 Thouaré / Loire
Tél. : 02 40 68 01 43
Fax : 02 40 68 01 82

E-mail : agence.xavierleroux@axa.fr
N° Orias 07 031 738

ROUSSEAU CONTRÔLE TECHNIQUE
ZAC la Verdière - 2 rue du Limousin

44470 MAUVES SUR LOIRE

✆ 02 40 250 500

GARAGE MONNIER
AGENT PEUGEOT

Eric MONNIER
Gérant

42, rue de Mauves
44470 Thouaré sur Loire

Tél.02 40 72 62 38 
Portable 06 09 18 85 30

Fax 02 51 85 99 88
eric.monnier@orange.fr

www.peugeot.com

Résultat final



Bat des publicités

Une fois que tous les encarts publicitaires ont été récupérés, 
modifiés ou créés, je les amalgame dans un fichier 18068_PUBS.
indd au format A4 que j'imprime et fais relire par une collègue. 
Celle-ci ne me signalant aucune erreur, je créé un .pdf avec 

Distiller et je l'envoie par mail à la cliente pour qu'elle les valide.

publicités
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La Chaumière
et sa Grange

Salon, salle pour séminaire et banquet, jardin d’été
Fermé dimanche soir et lundi

Tél. 02 40 77 30 94 

M. et Mme Paul Olive
12, route des ponts - 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE

- Fax 02 40 68 01 99

André DAVID
Réalisation à vos mesures

TOUS TRAVAUX FER - INOX
Vérandas * Portes * Fenêtres * Verrières * Escaliers

Rénovations

102 bis, rue de Mauves - 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE - 02 40 77 33 11

ACD
• Dépannage
• Remorquage
• Enlèvement d'épave

La Belle Etoile
9 bis allée des Sapins
44470 CARQUEFOU

VL/PL

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE

Contre-visite offerte
Parking du Super U - THOUARÉ SUR LOIRE

Tél. 02 40 68 00 66

6 rue Jean Jaurès
85000 LA ROCHE SUR YON

TÉL. 02 51 36 04 03 - Fax 02 51 36 04 66
www.mega-games.fr

Bon À Tirer des publicités



Création de la couverture

Les encarts publicitaires sont partis en Bon à Tirer. Avant de com-
mencer la mise en pages de la brochure, je m'occupe de la cou-
verture, qui pourra servir de trame à l'ouvrage. 

Le client a fourni des maquettes Word de la couverture de très 
mauvaise qualité. Elles m'indiquent néanmoins les textes devant y 
figurer et une idée du graphisme, à dominante florale.

Le cahier des charges de la couverture comprend donc :
Image :

- 1 couleur P561(vert)
- Élements floraux

textes :

- «Fête des fleurs»
- «École St Louis Thouaré sur Loire»
- «Samedi 12 juin 2010»
(je prend le soin de vérifier la date sur un calendrier)
- «Sur le thème de la différence»

Je dessine un croquis sur une feuille de papier puis je commence 
la réalisation de la couverture dans Illustrator.

Je commence par récuperer des ressources vectorielles en licence 
libre (personnelle et commerciale) sur internet qui pourront me ser-
vir à composer la couverture.

Couverture
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Pack d'élements floraux vectoriels



Couverture
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Je compose le titre de la brochure avec 
des caractères en baton. Je vectorise 
ensuite le texte avec le menu Texte > 
Vectoriser le texte.

J'importe des motifs floraux depuis le 
pack que j'ai récuperé et je les associe 
avec le texte.

J'applique le P561 au texte vectorisé et 
ornementé.

J'applique un fond en P561 tramé 
et j'insère 2 autres élements floraux 
vectoriels. L'un est en aplat blanc 
(papier), l'autre possède un contour 
blanc en pointillets.

Je compose les textes qui manquent 
dans la même police que le titre. J'insère 
un dernier élement floral pour mettre en 
valeur «Sur le thème de la différence».

Création de la couverture



Couverture
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Afin d'accentuer encore l'ambiance 
florale de la couverture, je remplace 
toutes les lettres «o» par des fleurs.

Pour mettre en valeur la notion de 
différence, je choisis tout simplement 
de composer ce mot dans une police 
différente. Celle-ci représente des 
hommes qui symbolisent des lettres.

J'apporte une dernière amélioration au 
titre en fusionnant les motifs floraux et 
les lettres à l'aide de l'outil pathfinder.

Je finis en lissant l'endroit où les lettres 
et les branches se rejoignent, à l'aide 
de l'outil plume.

Je fais valider la couverture par Mme Bonnier
Sauvegarde en .eps dans le dossier  18068_Imports.

Création de la couverture



Couverture

Rapport de stage  2008-2010 p.40

sur le thème

de la

différenc
e

Couverture finale



traitement des photos en monochromie

La brochure étant imprimée en 1 couleur Pantone, il est néces-
saire de traiter toutes les images en monochromie.

photos
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J'ouvre la photo dans Photoshop. 

La photo est en mode RVB (non 
imprimable). Il faut donc la passer 
en niveaux de gris afin de pouvoir 
appliquer la teinte monochrome.
On définit le mode colorimétrique d'un 
fichier dans le menu Image > Mode.

Photoshop me demande alors 
de confirmer la suppression des  
informations de couleurs.

L'image a une résolution de 240 ppp. Je la passe donc en 300 
ppp en conservant les proportions. Les dimensions d'origine sont 
de 40X27 cm ce qui est largement suffisant. On peut donc se 
permettre de la réduire.

Sauvegarde en .tiff dans le dossier  18068_Photos.



traitement des photos en monochromie

photos
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La photo passée en niveaux de gris,  
j'applique à présent la monochromie 
en cliquant sur Image > Mode > 
Bichromie.
Je sélectionne le P561 à l'aide de la 
bibliothèque de couleurs.

Je trouve la photo trop foncée.
Je modifie donc la courbe de la 
monochromie pour corriger ce défaut, 
afin de diminuer la valeur des tons 
moyens de l'image.

Sauvegarde en .tiff dans le dossier
 18068_Photos.

Résultat final



Mise en pages de la brochure

Les publicités sont validées, les photos sont traitées en P561 et la 
couverture est réalisée : tous les élements nécessaires à la mise en 
pages de la prochure sont prêts.

Je créé un nouveau document sur InDesign, je rentre le format, le 
nombre de pages de la brochure et mes 2 mm de fonds perdus.

Mise en pages
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Je définis mes pages en planches solidaires et je 
les positionne en vis-à-vis.

Dans le gabarit, je définis les marges et les colonnes 
de mes pages.



Mise en pages
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J'utilise également le gabarit pour 
placer les folios sur mes pages. Pour 
rester dans la thématique florale, je les 
mets dans des fleurs.

J'importe ma couverture et je la dispose 
de manière à avoir 2 mm de fond perdu 
en haut, à droite et en bas.

Je dispose des blocs de 65X40 mm sur 
la page de gauche. Ceux-ci symbolisent 
l'emplacement des encarts publicitaires. 
Je place en arrière-plan une branche 
vectorielle de couleur P561 tramée 
(20%).

Je copie les textes de la maquette fournie 
par le client depuis Word et je les colles 
dans les pages de droite de mon fichier 
InDesign.

Mise en pages de la brochure

J'importe également les photos dans les 
pages de droite de la brochure.



Bon À tirer
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Bat de la brochure

Après plusieurs heures de travail de conception, recherches, mise 
en pages, retouches photographiques, épreuvage et suite à une 
relecture interne, j'ai transmis le Bon à Tirer au client. Pour cela, 
j'ai fait un pdf 1200 dpi soit basse résolution pour l'envoyer par 
e-mail. Le client m'a par la suite renvoyé son accord.

Le Bon À Tirer est une étape très importante dans la chaîne 
graphique. Par cet acte, le client engage sa responsabilité et 
décharge l'opérateur des erreurs éventuelles. Tant que le Bon 
À Tirer n'est pas signé, nous ne pouvons pas passer à l'étape 
suivante.

BON A TIRER
Date :  Visa :

________________

Quantité :

________________



Imposition
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 Imposition

Le client ayant donné son accord, je peux commencer à réaliser 
l'imposition pour la soumettre aux chefs d'ateliers pré-presse et 
machine.

Les plaques mesurent 32X45 cm, et mon format fini est de  
14,8 par 21 cm. Je peux donc mettre 4 poses par plaque.

 La retiration se fait en in-8. En effet,cette retiration est la plus 
utilisée chez les imprimeurs car les taquets frontaux sont du même 
côté, le papier est équerré sur les deux côtés et la bascule se fait 
sur ceux-ci. 

Plusieurs gammes sont disponibles : gamme Quadri (plages 
d'aplats CMJN), gamme Pantone (plages d'aplats Pantone) et 
gamme de noir (plages d'aplats noir).
Je place donc une gamme contenant le Pantone 561 de ma 

brochure à 2 mm du bord du document final, sur toute la longueur 
de la feuille de pliure. Cette gamme est placée en fin de pression, 
à l'opposé de la pince machine.

Je fais une sortie sur le copieur de mon Bon à Graver et je l'envoie 
en validation.

BON A GRAVER
Date :  Visa :

________________

Quantité :

________________



Flashage
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Flashage Ctplate

Le Bon À Graver étant contrôlé et signé, il ne me reste plus qu'à 
lancer l'impression sur le RIP (Raster Image Processor) du CTP 
(Computer to Plate). Je reprends l'imposition dans InDesign et 
j'imprime en prenant soin de cocher certains repères d'impression 
comme les traits de coupe ou les repères de montage qui serviront 
de guide de coupe aux imprimeurs. J'ajoute 13 mm de fonds 
perdus pour intégrer la gamme.

Ainsi, j'ai 7 plaques à vérifier sur le 
RIP (28 pages/4 poses) puisque le 
document est imprimé en 1 couleur. Je 
les contrôle une par une et analyse la 
trame, les polices et les transparences. 
Cette étape est relativement importante 
car elle permet de s'assurer que le RIP 
convertit correctement les données 
postscripts en image haute résolution. 
Vérifications faites, j'insère les plaques 
dans le CTP et la gravure s'exécute à 
raison d'environ 7 ou 8 minutes par 
plaque.

Les plaques étant gravées, je dois les vérifier avant de les emmener 
à l'atelier machine. Pour cette étape, je m'aide du dos du dossier 
de fabrication en cochant les différentes étapes à analyser, telles 
que la propreté (rayures, traces), la hauteur de la prise de pinces, 
le travers (mesure des guides) et la vérification par rapport au 
BAG.
Il s'agit encore une fois d'une étape à ne pas omettre car c'est 

l'ultime vérification de l'opérateur PAO avant l'impression.



Conclusion
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La chaîne graphique se poursuit avec le Bon À Rouler puis 
l'impression sur Ryobi 2 couleurs et enfin le façonnage.

Pour conclure, la réalisation de cette brochure m'a permis de 
travailler de façon autonome et de mener à bien un dossier de la 
conception à la gravure des plaques.Le fait d'avoir déjà réalisé le 
même type d'ouvrage une année auparavant était d'autant plus 
intéressant, car j'ai pu mettre en place des méthodes de travail qui 
m'ont fait gagner du temps, comme l'organisation des dossiers et 
l'amalgame des publicités dans un même fichier qui m'a permis 
de les récuperer beaucoup plus rapidement, ou encore l'utilisation 
du gabarit dans la mise en pages. 

Toutes les compétences exigées d'un opérateur PAO était requises 
pour satisfaire le client, telles que la connaissance des logiciels 
(InDesign, Illustrator..), l'autonomie, une organisation soigneuse et 
un suivi de dossier rigoureux.

Voilà ce que j'ai appris tout au long de ce dossier et plus 
généralement de cette formation.



p. 10

prévention et 

sécurité



Implantation
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Le travail sur écran n’est pas sans risque pour la santé de  
l’opérateur. Fatigue visuelle, troubles musculosquelettiques, stress...  
sont autant de troubles potentiels.

Il convient donc d’identifier et de prévenir les risques qui sont liés 
à l’utilisaton d’un poste informatique. Parmi les diffèrents facteurs 
de risque, l’implantation du poste de travail est un paramètre 
important. En effet, elle doit permettre une utilisation adéquate de 
l’outil informatique de part l’environnement lumineux, sonore et 
thermique.

environnement lumineux

dans la mesure du 
possible, il faut placer  
les écrans perpendicu-
lairement aux fenêtres.

Si les opérateurs ont le 
soleil dans les yeux ou 
sur leur écran au cours 
de la journée, il convient 
d’équiper les fenêtres de 
stores, si possible à lamelles horizontales car elles permettent de 
renvoyer plus ou moins de lumière vers le plafond.

L’éclairage artificiel préconisé peut être de type direct intensif, 
indirect voire une combinaison des deux.

- Un éclairage direct intensif est un éclairage dirigé vers le bas 
avec des luminaires équipés de grilles de défilement qui canalisent 
la lumière (comme l’eau sous la douche). Avec ce type d’éclairage, 
il convient de disposer les postes entre les luminaires.

- Un éclairage indirect est un éclairage dirigé vers le haut ou 
vers un mur. Avec ce type d’éclairage, la lumière doit être dirigée 
vers le plafond, à l’aplomb du poste de travail ou, à défaut, au 
voisinage immédiat.

Les teintes pastel sont à privilégier aussi bien pour les parois que 
pour les mobiliers et les équipements informatiques.

Implantation convenable



Implantation
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environnement sonore

Les unités centrales des ordinateurs ont tendance à être bruyantes. 
Le bruit provient du (ou des) ventilateur(s). Le niveau de bruit peut 
être réduit par le choix de :
 - boîtiers ou disques durs insonorisés,
 - ventilateurs plus silencieux,
 - modules permettant de réguler la vitesse des ventilateurs,
 - composants produisant moins de chaleur,
 - systèmes de refroidissement sans ventilateur. 

Certains postes sont équipés d’unités centrales volumineuses et 
donc assez bruyantes. On peut alors diminuer leur niveau sonore 
en les plaçant au sol.

environnement thermique

Les écrans LCD dégagent beaucoup moins de chaleur que les 
écrans cathodiques. Par ailleurs, des plantes vertes peuvent 
contribuer à préserver un taux d’humidité adéquat.

Repères chiffrés :

Éclairement 200-300 Lux pour écran à fond 
sombre
300-500 Lux pour écran à fond clair

Température 20-24°C
Humidité relative 40-60 %



application
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 Implantation chez graphy prim’

Le studio PAO de Graphy Prim’ ne dispose pas de fenêtres et 
l’éclairage est standard, au contraire de l’atelier offset qui pos-
sède des luminaires D50 (type lumière du jour). 

- environnement lumineux

Le studio ne comporte pas de fenêtres et l’éclairage est standard, 
au contraire de l’atelier offset qui possède des luminaires D50 
(type lumière du jour). 
Les murs sont de couleur blanc cassé.

Recommandation : Installer des luminaires D50 ou D65 qui permet-
tent de restituer la lumière du jour. 
L’installation de fenêtre semble impossible et les murs sont de cou-

leur convenable.

- environnement sonore

L’environnement sonore est convenable. Les unités centrales sont 
toutes posées à même le sol ce qui contribue à diminuer le bruit 
généré par les postes.

Recommandation : Pas de recommandation particulière

- environnement thermique

Le studio PAO dispose de plantes vertes et la température am-
biante est convenable (à peu près 20˚, l’INRS recommande une 
température ambiante entre 20 et 24˚).
En cas de forte chaleur, notamment en période estivale, il est pos-

sible de mettre en place un climatiseur qui va rafraîchir la pièce.

Recommandation : Pas de recommandation particulière



Conclusion
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J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur la brochure de la 
fête des fleurs de Thouaré sur Loire, parce que j'ai tout réalisé du 
début à la fin, ce qui m'a permis d'avoir un vrai suivi du dossier et 
d'entretenir une relation privilégiée avec le client.

Ce rapport de stage est une représentation de ce qui a été mon 
activité et de ce que j'ai appris durant mes 2 années d'alternance 
entre l'entreprise et l'école des métiers de l'imprimerie. 

Mon apprentissage chez Graphy Prim' ne m'a pas seulement 
permis d'acquérir des capacités dans le domaine de la PAO, mais 
aussi d'appréhender toutes les étapes de la chaîne graphique et le 
monde du travail. Ainsi, j'ai pu développer certaines compétences 
qui me seront utiles dans ma vie professionnelle. 


