
Comment faire un �chier de jeu de carte

Information de base :

Pour garantir la qualité d’impression le PDF et image doivent être :
• en 300 DPI
• en CMJN
• Fichier PDF (ou jpg) au format 
avec 2,5 mm de fond perdu de chaque côté (sauf pour les carte à fond blanc)
ex : pour une carte format poker 63x89- il nous faut un �chier taille 68x94 mm

Les di�érents formats standards :

• Format Français (54 x 85 mm)
• Format Bridge (58 x 89 mm)
• Format Poker (63 x 89 mm)
• Format Tarot (60 x 113 mm)

En dehors de ces formats nous pouvons nous adapter à toutes vos demandes.

Présentation des �chiers :
Ne pas simuler la coupe par un �let, ni les bord arrondis.

Dans l’idéal faire un PDF avec toutes les cartes
1 carte par page
Si votre jeu contient un verso (dos) identique pour toutes les cartes, placez le verso (dos) en page 1

Si votre jeu contient plusieurs versos di�érents, placez chaque verso suivi de son recto (Verso 1, Recto 1, 
Verso 2, Recto, 2 etc)
Dans ce cas pour un jeu de 54 cartes, il y aura 108 pages (54 versos + 54 rectos alternés) 

Si vous n’êtes pas équipé pour faire des PDF, vous pouvez faire des JPG (sans compression) et nommer chaque 
carte par un numéro.
Exemple : 
 001 recto
 001 verso
 002 recto
 002 verso...

Carte avec marge blanche
Il faut laisser une marge blanche sur 4 mm au pourtour intérieur de la carte. (marge de sécurité)
Donc, les images et les écritures doivent être en retrait de 4 mm du bord de la carte. 

Pour imprimer jusqu’au bord de la carte, il faut faire une impression à fond perdu. C’est à dire que votre une 
image doit dépasser les dimensions de la carte de 2,5 mm autour



Eléments techniques informatifs

• Le carré bleu dé�ni la zone d’image et de texte, il 
est à l’interieur de la zone de sécurité.

• Le �let rouge simule la coupe (ne pas le place sur 
votre document)

• les doubles �èches rouche correspondent à la zone 
de sécurité : 4 mm

(les �lets et marie-louis ne doivant pas mordre sur la 
zone de sécurité)

• La zone avec les �èches verte,s correspond au fond 
perdu 2,5 mm de chaque côté (ils doivents être de la 
même couleur ou image que le fond de la carte).
Nous les coupons. Nous les demandons pour éviter 
les �lets blancs en bord de coupe



Quelques exemples :


