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La découpe en onglet sur des intercalaires, facilite la recherche d’une rubrique ou d’un répertoire.

Schéma des diamètres et profondeurs utilisées dans notre atelier, et préconisées sur votre fichier de mise 
en page.

Méthode à suivre :
Permet de vérifier avec certitude le placement des éléments et le respect des zones de sécurité pour le 
façonnage.
•  Lors de la conception de votre document sous InDesign,  créez un calque nommé « Encoche ».
• Les filets du tracé doivent être en cinquième couleur, en surimpression, et d’une épaisseur de 0,5 pts.
          >Pour créer une cinquième couleur sous InDesign, vous devez utiliser une nuance de ton direct. 
          >Menu fenêtre >Couleur >Nuancier >Créer une nouvelle nuance >Double clic sur l’icône. 
          >Une fenêtre Option de nouvelle nuance s’ouvre. 
          >Nommer le ton direct Encoche >Type > Ton direct >Mode CMJN  
          >Sélectionner le Magenta à 100% pour représenter le tracé.  
          >Affecter une surimpression de contour au tracé.  
          >Menu >Fenêtre >Sortie >Option d’objet >Sélectionner surimpression de contour 
          >Verrouiller votre calque, pour ne pas ajouter d’éléments non désirés.

Drapeau arrondi
Profondeur fixe 10 mm

Répertoire droit _ Angle 90°
Profondeur mini 4 mm

Profondeur max 30 mm

Répertoire droit _ Angle 110°
Profondeur mini 4 mm

Profondeur max 20 mm

Onglet 90°
Profondeur max  25 mm

Encoché répertoire



•  Créer la forme souhaitée sur le calque « Encoche ».               

•  Générer un nouveau calque sous InDesign 
nommer le base Quadri >Commencer votre composition.

•  La découpe doit apparaître au Recto et au Verso de 
chaque page du PDF.

•  Vérifier sur votre PDF, que la découpe est en 5ème 
couleur.

•  Décocher la couleur découpe, aucune réserve blanche ne 
doit apparaître.

•  N’oubliez pas le de fond perdu au niveau de la découpe 
répertoire.

•  Pour le façonnier, rajoutez sur votre fichier de 
mise en page des repères techniques simulant 
les parties supprimées lors de la découpe.                                                                                          
Ils seront visibles sur la tranche de la brochure et 
servent à sélectionner le nombre exact de feuillets par 
encoche.

•  Lors de leurs positionnements, les centrer à l’endroit 
prévu de l’encoche , et s’assurer qu’ils partiront à la 
découpe.

•  Les présenter sous la forme d’un pavé Noir à 100%,                   
de 3 mm au carré avec du bord perdu.

•  Impératif, placez le  au verso du dernier feuillet 
découpé à chaque position d’encoche (voir exemple).

Page Recto

Page Verso
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Lors de votre mise en 
page, appliquer  
un angle fuyant de 45°
sur les fonds   
perdus des onglets

À savoir :
Lors de la coupe une pression mécanique s’applique est entraine un léger décalage à la coupe. 
Ajouter des fonds perdus avec un angle fuyant sur ces encoches permet d’éviter des filets disgracieux sur 
le produit finit. Appliquer cette méthode assure un résultat satisfaisant.
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non appliqué  
lors de la mise en 
page

Au façonnage
la coupe a bougé  
mais le 
résultat final est 
acceptable.

Au façonnage 
la coupe a bougé  
le résultat final  
n’est pas satisfaisant.
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