
Un amalgame est une impression 
qui regroupe plusieurs fichiers différents 
sur une feuille de papier afin de réduire
les coûts et le gaspillage papier

Vous devez choisir la dimension du 
fichier sur lequel vous aller faire 
l’imposition 

Nous vous proposons 4 formats
pour les commandes de vos amalgames

ATENTION AU FORMAT MAXIMUM !

Les dimensions de votre amalgame s’évaluent de traits 
de coupe à traits de coupe, aux 4 coins de la planche.

A4 - A3 - A2 - A1

Plusieurs fichiers différents
sur une feuille de papier 

- Uniquement des coupes
- Massicotage libre 

- Pliage

- Rainage
(max 8 lignes de rainage et 8 trous de perforation)

- Pré-découpe

- Perforation

- Formes de découpes
- Impression quadri recto seul

ou recto verso

- Maxi 8 coupes 

- Aucune autre option
de façonnage

- Impression quadri recto seul
ou recto verso

TUTO : Préparer les fichiers pour AMALGAME
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SANS FAÇONNAGE AVEC FAÇONNAGE



Fichiers demandés
Format choisi Faire l’impostion Préparer la découpe Fichier contrôle

format avec fonds perdus
214 x 301 mm 

Double-coupe
de 4 mm

vos fichiers quadri
+ les repères de coupe 

(filets technques noir 
épaisseur 0,35pt) 

placé à l’extérieur de la 
zone de fonds perdus 

Ne doit pas apparaître 
la quadri mais seulement
les découpe, rainages, 

perforations etc

Quadri + découpe
(permet de verifier 
le positionnement)

Format choisi

Vous devez prévoir une double-coupe
de 4 mm entre les poses : 
Chaque pose doit comporter 2 mm de bords perdus 

TUTO : Préparer les fichiers pour AMALGAME

A4

Perforation 
petite croix noire de 2x2 mm
et petit cercle de contour noir à la 
dimension souhaitée

Pliage ou Rainages
filet magenta

Prédécoupes
filet cyan

Coupes
filet noir

Instructions pour le montage d’amalgame



Outils de découpe
Découpe à l’emporte-pièce et décorticage

AMALGAME CARTE COIN RONDS


