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Ascomycètes de Suisse – des espèces rares et peu documentées 

Notre projet de livre est en phase d'impression (Imprimerie Jordi AG, Belp) et nous avons pu inspecter 
les premières feuilles imprimées. Plus précisément: les derniers ajustements de couleur devaient être 
effectués directement sur la presse à imprimer. La date était le jeudi 03.06.21. 

Impressions 

La première chose à examiner, c'est la couverture. Les versions allemande et française sont imprimées 
sur la feuille. 

 
d.g.à.d.: Jürgen Schluchter – Jordi AG; Beatrice Senn-Irlet – directrice éditorial; Mathias Vust – graphiste 

 

 

 

 

 

La couleur des deux versions est-elle 
identique? 

 

L'œil peut tromper, mais ce sont les mêmes. 
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Le centre de contrôle de la presse à imprimer. 

 

 
 

La presse imprime en huit étapes: noir, bleu, 
rouge, jaune, puis le verso dans le même ordre. 

 
Notre livre avant impression. 

 
Ce que vous pouvez interpréter comme de la sale-
té n'est pas de la saleté. Il s'agit de "poudre d'im-
pression" et c'est très important pour que les 
feuilles ne collent pas et sèchent mieux. 
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L'examen d'une fiche de contenu est également satisfaisant. 

 

 

La suite de la procédure : 

Ø Imprimer les feuilles 
Ø Préparer la copie pour la révision finale 
Ø Relier les livres 
Ø Livraison fin juin 2021 

 


