Lexique d’imprimerie:
Les papiers:
Offset
papier standard non glacé
CMM
Couché Moderne Mat, papier glacé, d’aspect mat
CMB
Couché Moderne Brillant, papier glacé, d’aspect brillant
Adhésif velin papier adhésif type offset, non brillant
Adhésif couché papier adhésif brillant
Grammage poids du papier au m2, plus il est lourd plus il est épais
Autocopiant papier permettant la duplication d’information grâce à l’écriture.
En 2 exemplaires, c’est un dupli. En 3 exemplaires, c’est un tripli.
Laser
papier standard
Opale
papier extra blanc
Filigrané
papier avec un motif imprimé dans l’épaisseur du papier lors de la fabrication,
pouvant être observé par transparence
Les formats:
A6
10,5 x 14,8 cm, 1/4 d’une feuille A4
A5
14,8 x 21 cm, petit format courant, 1/2 d’une feuille A4
A4
21 x 29,7 cm, format courant
A3
29,7 x 42 cm, 2 fois le format A4
A2
42 x 59,4 cm, 4 fois le format A4
A1
59,4 x 84 cm, 8 fois le format A4
A0
84 x 118,8 cm, 16 fois le format A4
Portrait
orientation de la feuille pour une écriture dans la largeur
Paysage
orientation de la feuille pour une écriture dans la longueur
Les produits:
Brochure
livre plié, agrafé, imprimé sur papier souple
Carterie
ensemble des produits type cartes de visites, cartes commerciales,
cartes postales...
Recto
devant d’une feuille, abréviation R°
Verso
derrière d’une feuille, abréviation V°
Flyer
Feuille non pliée aussi appelé propectus, tracts, document publicitaire ou informatif
Dépliant
flyer plié en plusieurs volets, idéal pour promouvoir un produit, un service
Papier à lettre Feuille simple A4, généralement 80g, avec les réferences de l’entreprise
Facture
Feuille A4, identique aux lettres avec conditions générales de vente au dos
Carnet/ bloc ensemble de feuillet ou de liasses agrafés ou encollés
Affiche
produit qui sert à annoncer un évenement
Enveloppe
ouverture sur le grand côté
Pochette
‘‘enveloppe’’ avec une ouverture sur le petit côté
Pochette commerciale
chemise cartonnée à rabat ou non, but publicitaire.
On peut y intégrer des feuilles
Billeterie
ensemble des billets, tickets d’entrée, de souscription
Adhésif
papier autocollant
Liasse
ensemble  de feuilles encollées ou pas, généralement liasses autocopiantes dont le premier
feuillet va être dupliqué sur les suivants lorsque l’on écrit dessus, exemple: bons de livraison,
bons de commandes, des fiches d’intervention
Finition
Pelliculage

méthode qui consiste à appliquer un film plastique sur la surface des documents.
Elle protège la durée de vie du document (résistance à l’humidité, aux taches et déchirement)
Vernis
encre transparente. Permet d’ennoblir l’imprimé, d’améliorer la résistance aux frottements.
Pli accordéon feuilles pliée sous forme d’accordéon, pli parallèle alternativement
au recto et au verso
Pli roulé
feuille roulée sur elle-même avec 2 plis parallèles. Plié au 1/3 au 2/3 du format.
Le volet intérieur est légèrement plus petit que les autres pour mieux se fermer.
Pli simple
feuille pliée en deux
BAT
Epreuve

Bon à tirer, accord du client sur l’épreuve du travail demandé
Exemplaire papier du travail

