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Documentos en papel o transparencias
(papel de dibujo, papel couché, papel de foto, calcos, bromuro, cintas film...)
- Originales y formato : para una buena calidad de reproducción, se aconseja
insistentemente presentar dibujos originales. Éstos deben ser realizados en un formato inferior
o igual a 29,7 x 42 cm.
- Nitidez : los dibujos entregados deben ser "limpiados": suprima leyendas, trazados o
anotaciones inútiles. Evite los doblados, que pueden dejar huellas en el transcurso de la
digitilización.
- Tramas mecánicas : se proscribe su uso, debido a la aparición de efectos tornasolados
irreversibles luego de la digitalización y reducción. Ubique preferentemente las tramas en un
calco sobrepuesto al dibujo de fondo. Serán realizadas luego con Illustrator.
- Tipografía : o es de buena calidad, homogénea en el conjunto de dibujos y adaptada a la
reducción; o bien puede ser ubicada en un calco sobrepuesto al dibujo de fondo sobre una
fotocopia; ésta se repetirá entonces digitalmente.
- Rasgos y detalles de la ilustración : deben permanecer legibles luego de la reducción a
los formatos de justificación de los DAF (página completa: 170 x 257,5 mm; figuras: 50, 80,
110, 170 mm de ancho). A fin de comprobarlo, realice estas reducciones en fotocopia.
- Fotos : provea diapositivas o Ekta (preferentemente originales), o tirajes BN de calidad.

Documents électroniques
Logiciels et formats d’enregistrement
- Logiciels utilisés par les DAF : Word, Excel, Illustrator, Photoshop, XPress, FileMaker
- Dessins vectoriels : réalisez-les de préférence avec Illustrator (quelle que soit la version,
Mac ou PC) et enregistrez-les au format Illustrator EPS. Si un autre logiciel de dessin est utilisé,
enregistrez les fichiers au format EPS ou, à défaut, PDF.
- Images pixellisées : il est préférable que la numérisation des illustrations soit faite par un
professionnel en coordination avec les DAF (voir ci-après le paragraphe numérisation).
Toutefois si vous ne disposez que d’images pixellisées, fournissez des fichiers enregistrés au
format Photoshop, TIFF ou EPS, en vous étant assuré au préalable qu’ils ont été numérisés à
une résolution qui convient pour l’édition (sortie entre 300 et 350 dpi [ou ppi] pour les photos NB
ou couleur, entre 900 et 1200 dpi pour les dessins au trait).
- Courbes, histogrammes et tous graphiques contenant des données chiffrées : réalisez-les
de préférence avec Illustrator (quelle que soit la version, Mac ou PC) ou à défaut avec Excel.
Dans tous les cas, fournissez les données chiffrées.
- Tableaux : réalisez-les avec Word ou avec Excel.
- Images composites : si vous construisez une illustration avec des images issues de
plusieurs applications, imbriquez les images pour fournir un fichier sans liaison.

1/2

Consejos para la realización de ilustraciones
Escrito por Documents d'archéologie française
Lunes, 10 de Diciembre de 2007 20:59 - Actualizado Martes, 15 de Septiembre de 2009 03:56

- Nom des fichiers : il est impératif que le nom des fichiers soit parfaitement
compréhensible et scrupuleusement reporté sur la sortie papier.
Spécifications
- Dimensions : concevez les figures (taille, typo, épaisseur des filets, etc.) en gardant à
l’esprit les justifications des DAF (50, 80, 110 ou 170 mm de large).
- Typographie : aussi bien dans Illustrator que dans Photoshop, le légendage doit être
réalisé sur un calque bien distinct de ceux contenant l’image.
- Calques : n’aplatissez pas les images, en particulier si elles sont construites dans
Photoshop.
- Traits : épaisseur minimale conseillée du trait noir : 0,2 pt dans un dessin vectoriel, 5
pixels pour un dessin pixellisé (pour un trait gris, plus le pourcentage de noir baisse, plus le trait
doit être épais). En deçà de ces valeurs, les traits peuvent disparaître lors du traitement par
l’imprimeur. Si vous réduisez vos dessins dans Illustrator avec l’outil de mise à l’échelle,
n’activez surtout pas la fonction « Adaptez les épaisseurs ». Dans tous les cas, vérifiez
l’épaisseur des traits, et ne vous fiez pas à la sortie imprimante (qui reproduit des traits par
défaut toujours supérieur à 0,16 pt).
- Trames grises : le pourcentage de noir doit être compris entre 10 % et 80 %.
Numérisation
La numérisation des dessins et photographies doit impérativement être réalisée par un
photograveur possédant un scanner professionnel et ayant la maîtrise des réglages
indispensables pour obtenir une qualité d'image adaptée à l'édition. Il est donc recommandé de
confier au secrétariat d'édition les travaux de numérisation des documents sur papier ou
transparent.
Pertinence de l’illustration
Plus encore que son esthétique, c’est la pertinence d’une illustration qui fait sa qualité. Vérifiez
systématiquement :
- que les relevés ont un nord et tous les dessins une échelle ;
- que les coupes ont des références d’altitude en m NGF ;
- que les échelles ne sont pas absurdes (par exemple un dessin d’objet au 1/5,4, ou un
plan au 1/342) ;
- que l’appellation des structures est la même dans le texte et l’illustration ;
- que les tramages et symboles sont référencés en légende sur le dessin lui-même ou sur
un document annexe ;
- que les coupes sont positionnées sur un plan ;
- que dans les dessins d’objet, les plans de sections sont clairement indiqués.
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