UNIVERS DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES

600-19-703 – 1 journée

LE CHOIX ULTIME D’UN PAPIER
Découvrez les différentes catégories de papier et ses utilisations de la fabrication à l’impression. Apprenez
comment réduire vos coûts de production et comment faire le bon choix de papier selon votre projet et le type
d’impression. Découvrez que l’utilisation du papier est un choix responsable et de développement durable !
CLIENTÈLE

CONTENU

• Toute personne intéressée à approfondir ses connaissances
en lien avec le papier et son utilisation

• Pourquoi l’importance du choix de papier

• Acheteur de produits imprimés

• La fabrication du papier

• Graphiste et infographe

• Analyse et propriétés du papier

• Éditeur

• Les différentes catégories de papiers et leurs utilisations

• Imprimeur (service à la clientèle, estimateur, chargé de projets,
représentant)

• Papier en feuilles

• Bref survol sur l’historique du papier

• Fournisseur de l’industrie

• Papier en rouleau
• Le papier et l’environnement

OBJECTIFS

• Quel sera l’usage du document imprimé ?

• Comprendre l’ensemble des catégories de papier
et son utilisation

• Est-ce que le papier choisi rencontre les besoins
environnementaux selon la culture de l’entreprise ?

• S’initier et comprendre le langage spécifique du papier
(poids de base, apprêt, finition, etc)

• Les différents procédés d’impression

• Améliorer l’efficacité de vos échanges avec les différents
intervenants du milieu des communications graphiques

• Calculer le nombre de feuilles pour son projet

• Problèmes d’impression courants
• Comment réduire le poids d’un document

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Petits budgets : petits conseils

• Exposés théoriques
• Manipulation d’échantillons de papier et d’exemples imprimés
• Vidéos

POUR VOUS INSCRIRE : rendez-vous au www.i-ci.ca/formation ou complétez le formulaire d’inscription
Coût

Dates

Heure

cliquez ici

14 novembre 2018

8 h 30 à 16 h 30

Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité

6
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