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INTRODUCTION
Pourquoi le manuel de données de LUDO FACT vous aide

Vous trouverez dans notre guide d’impression toutes les préconisations techniques à suivre pour 
la réalisation de vos travaux d’impression par Ludo Fact. Le respect de ces préconisations vous 
garantira non seulement une exécution rapide et conforme à votre commande, mais également 
une impression de haute qualité de votre produit.
Des données d’impression incorrectes peuvent entraîner des retards de livraison, du 
gaspillage de support d’impression inutile et le cas échéant, des coûts supplémentaires.  
Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les spécifications suivantes et vérifier 
scrupuleusement la conformité de vos fichiers PDF avant leur transmission à nos services.

Cordialement

Votre LUDO FACT Team

Adobe InDesign 
Pour la mise en page de vos travaux ainsi que leur export 
au format PDF. Vous trouverez sur notre site internet un 
profil d’exportation pour configurer rapidement votre logiciel. 
Grâce à ces paramètres prédéfinis, aucun risque d’erreur de 
configuration est possible et vous pourrez nous transmettre  
vos données en toute confiance.
Adobe Illustrator 

Pour la réalisation d’illustrations vectorielles.

Adobe Photoshop 
Ou tout autre logiciel de retouche d’images, pour le montage 
et le traitement colorimétrique de vos images. Ne l’utilisez 
en aucun cas pour générer des fichiers PDF destinés à 
l’impression car ces fichiers devraient alors être retravaillés par 
nos équipes, ce qui augmenterait les risques d’erreurs et les 
délais de traitement de vos dossiers et engendrerait des frais 
supplémentaires.

Seuls les fichiers au format PDF certifié pour impression seront acceptés.
Pour la création de ces fichiers, nous vous recommandons l’utilisation de logiciels 
Adobe selon les usages suivants :
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
(Préparation des fichiers d’exécution)

Vos fichiers PDF/X doivent être conformes aux préconisations suivantes :

•  Les fichiers doivent être vérifiés avant l’envoi des données. Le PDF d’approbation sert 
uniquement à vérifier le bon transfert des données d’impression et non à vérifier la 
présence d’erreurs de contenu.

•  Nous acceptons uniquement les fichiers PDF créés à l’aide de notre profil d’exportation  
LF_PDF_job_options ou dans le format standard PDF/X4 :2008.

• Les visuels non vectoriels (photos et images) doivent avoir une résolution minimum de 300 dpi
• Le profil colorimétrique ISO coated_v2_300_eci.icc (EC1) doit être utilisé pour la réalisa-

tion de vos visuels et l’export de votre fichier de production.
•  Les textes noirs doivent être créés en noir pur (C: 0 %, M: 0 %, J: 0 %, N: 100 %).
• Prévoir 3 mm minimum de marge intérieure de sécurité entre les éléments importants du 

contenu et le format final ou contour de coupe
• Définir un fond perdu de 3 mm minimum
•  Veuillez spécifier un tracé de découpe pour les plateaux, autocollants et inserts de boîtes.

Résolution d’image :
Les visuels non vectoriels (photos et images) doivent avoir une résolution minimum de 300 dpi. 
Les dessins au trait ou en point au moins 1200 dpi et les images ayant des résolutions inférieures 
peuvent apparaître floues ou pixelisées.

Mode colorimétrique :
Tous les fichiers doivent être enregistrés en mode CMJN et profil ISO coated_v2_300_eci.icc 
(EC1) ne pas utiliser le mode RVB, car les couleurs seront automatiquement converties en 
CMJN et vont différer de celles définies dans le document d’exécution ne pas dépasser un taux 
d’encrage maximum de 300%, faute de quoi la commande ne pourra être traitée.

Noms de fichiers :
Convention de nommage à respecter : Titre_du_jeu_Composant_langue.pdf. Un nommage 
standardisé et compréhensible réduit le risque de confusion pendant le traitement de vos données 
par nos équipes. 

INFORMATIONS ET RESSOURCES :

• Informations : http://www.prepress.ludofact.de 
• Paramètres InDesign : http://www.prepress.ludofact.de
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FOND PERDU ET MARGE INTÉRIEURE 
DE SÉCURITÉ
Informations importantes

Les problèmes les plus fréquents sont les fonds perdus manquants ou les marges 
intérieures de sécurité insuffisantes. Cela peut être facilement évité en suivant les 
instructions ci-dessous.

Tous les documents nécessitent au moins 3 mm de fond perdu sur chaque page, sauf dans les 
cas suivants :

• Plateau de jeu et boîte : pour ces deux composants, le produit imprimé couvre les bords et 
nécessite une marge supplémentaire de 3mm de chaque côté (15 mm de couverture + 3mm 
detourage)

• Punch boards : chaque symbole individuel nécessite une marge intérieure de 3mm et un 
fond perdu de 3mm.

• Feuilles autocollantes : chaque autocollant individuel doit avoir un bord intérieur de 1,5mm 
et également 3 mm de fond perdu.

Marge intérieure de sécurité : il s´agit de la zone située entre le contenu principal et le bord 
d´une image. Veillez à ce que cette zone soit exemptée d´illustrations et de texte afin qu´ils ne 
soient pas accidentellement coupés et n´appraissent donc pas sur le produit final.

*Fond perdu est un terme d’impression qui décrit la zone ajoutée au format, géné-
ralement 3 mm. 
Celui-ci est nécessaire pour des raisons de production. Il est ajouté pour compenser 
les inexactitudes techniques liées au découpage du format final.

1

Mino és Tauri két szemtelen űrlény, akik a Kreton bolygóról érkeztek. A legked-
vesebb szórakozásuk az, hogy körbe – körbe száguldoznak űrhajójukkal egy 
kukoricatáblában. Azonban egy vihar következtében az űrhajójuk becsapódott 
a szomszédos búzamezőbe. A becsapódás közben elvesztettek tizenkét különle-
ges dolgot. Ezeket a dolgokat össze kell gyűjteniük, mielőtt hazaindulnak. Most 
rajtatok a sor! Segítsetek Minonak és Taurinak megkeresni az elveszett dolgokat. 

Vezessétek át a labirintuson a két mágneses figurát, és közben gyűjtsétek össze 
az elveszett dolgokat. Csak együtt tudjátok végigvezetni a figurákat a labirin-
tuson. A játéktábla felétek levő oldalán folyamatosan követnetek kell a figurák 
útját, és jeleznetek kell, ha akadályba ütköztök. Amikor 
az egyik oldalon bezárul az út, a másik oldalon ülő 
játékos veszi át az irányítást.

Vegyetek ki mindent a játék dobozából. Helyezzétek a doboz alsó részét az 
asztal közepére, majd rögzítsétek a két táblatartót 1  a doboz két szemben 
lévő falán. A jelölések segítenek abban, hogy a két táblatartót pontosan 
középre tudjátok illeszteni. Válasszatok egyet a négy játéktáblából 2  ,  
és felülről csúsztassátok bele a két táblatartóba.

A játék célja

Carlo A. Rossi játéka, Marek Blaha illusztrációjával

Játékosok: 2–4 Korosztály: 6 éves kortól Játékidő: kb. 15 perc

Tartalom és előkészületek

1

2

Keverjétek össze a négy startkártyát 3  , majd tegyétek őket arccal lefor-
dítva egy pakliba rendezve a játék doboza mellé. Keverjétek meg a tizenkét 
tárgykártyát 4  is, és tegyétek az asztal közepére a homokórával 5  együtt. 
A két idegen Mino és Tauri 6  legyen készenlétben.

3 4
5

6

Attól függően, hogy melyik játékvariációt választjátok, a csapatkártyákat  7  
vagy a bajnokságkártyákat 8  használjátok.

7 8

Rules_MinoTauri_250x250_HU.indd   1 27/04/17   16:30

Habillage/format brut (fond perdu)

Format final

Marge de sécurité
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COULEURS ET RÉSOLUTION
Notes importantes sur la qualité des couleurs et la résolution des images

Les espaces colorimétriques incorrects et des résolutions d’image faibles sont les 
problèmes les plus fréquemment rencontrés lors de nos contrôles.

• Résolution d’image : les visuels non vectoriels (photos et images) doivent avoir une 
résolution minimum de 300 dpi, les dessins au trait ou en pointillés de 1200 dpi. Ces 
recommandations sont basées sur une taille d’image à l’échelle 100 %.

• Couleurs spéciales : comme par exemple les couleurs HKS ou Pantone (« Spot colours »), 
doivent être définies comme couleurs spéciales dans le document d’impression et nommées 
selon leur référence (ex. HKS 15K).

• Fond noir profond : s’obtient avec un encrage 100 % noir et 40 à 60 % de cyan.
• Textes noirs : ne jamais utiliser de noir quadrichromiques (CMJN) pour vos textes et lignes, 

mais un encrage 100 % noir en configurant cette couleur en « surimpression ».
• Surfaces noires (100 % noir) : si ces surfaces sont placées en superposition d’objets de 

différentes couleurs, celles-ci doivent être configurées en mode «  laisser en blanc » au lieu 
de « surimpression ». 

• Profil colorimétrique : définir le profil ICC ISO coated_v2_300_eci.icc (EC1) pour la 
création des images et l’employer également en tant que profil colorimétrique de destination 
lors de l’exportation des fichiers d’exécution.

Il est important de sélectionner l’option « Convertir les couleurs (conserver les numéros) » 
lorsque les couleurs sont converties vers le profil de destination, afin d’éviter toute variation de 
couleur trop importante.
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LIGNES, TYPOGRAPHIE ET CONTOURS
Veuillez noter les points supplémentaires suivants

Afin d’éviter tout problème lors de l’impression et de production, veuillez respecter les 
instructions suivantes.

Lignes :
• Ne pas utiliser de déliés (hairlines), ils ne seraient pas imprimés correctement.
• Épaisseur de ligne positive (couleur foncée sur fond clair) d’au moins 0.15 Pt (0,06 mm)
• Épaisseur de ligne négative (couleur claire sur fond foncé) d’au moins 0.25 Pt (0.1 mm)
• Ne pas utiliser de cadres comme bordure de mis en page, car ils pourraient être 

partiellement coupés.

Typographie :
• Les polices de caractères doivent être intégrées au document PDF.
• Un texte positif monochrome doit avoir une taille minimale de 5 Pt.
• Un texte positif multicolore doit avoir une taille minimale de 6 Pt.
• Un texte négatif monochrome doit avoir une taille minimale de 6 Pt.
• Un texte négatif multicolore doit avoir une taille minimale de 6 Pt.
• Veiller à ce qu’il y ait suffisamment de contraste entre l’arrière-plan et la couleur du texte.

Tracés de découpe : 
• Les tracés de découpe ne doivent JAMAIS être intégrés dans le fichier sous forme 

d’image mais uniquement sous forme vectorielle avec indication du format final 
pour repère de placement.

• Pour nous signaler son usage, veiller à appliquer une couleur 
d’accompagnement avec la nomination « DIE-CUT » et créer l’attribut graphique 
« attributs -> surimpression contour »

Nous ne vérifions vos données que pour des erreurs techniques affectant la produc-
tion. Nous ne contrôlons pas les incohérences de contenu.
Merci de bien vérifier tous les contenus avant de nous envoyer vos fichiers 
d’impression.
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La structure des données des cartes de jeu est relativement simple, mais il faut tenir 
compte de certaines particularités.

CARTES À JOUER
Spécifications pour la création de fichiers de cartes

1. Coupe/format brut (fond perdu)
Tous les fichiers doivent être fournis avec 
3 mm de fond perdu. Cela s’applique 
aussi aux cartes avec des bords noirs 
ou blancs.

2. Marge intérieure de sécurité
Si les cartes présentent des bords blancs 
ou un fond de la même couleur, prévoir une 
marge de sécurité de 4 mm. Nos arron-
dis de découpe ont un rayon d’angle de 
5 mm.

Ritter

Wenn Sie diese Karte
ausspielen, versetzen Sie 
den Räuber und ziehen 

bei einem der betroffenen 
Spieler eine Karte.

Coupe/format brut (fond perdu 3 mm)

Coupe/format brut (fond perdu 3 mm)

Format final

Format final

Marge intérieure de sécurité (4 mm)

Marge intérieure de sécurité (4 mm)
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CARTES À JOUER
Spécifications pour la création de fichiers de cartes

3. Ligne de coupe
Veuillez fournir vos données sans dielines 
ni contour.
Pour plus de sécurité, nous superposons 
les lignes de coupe durant le processus 
d’approbation afin qu’elles coïncident préci-
sément avec l’emporte-pièce de découpe.

4. Les noirs de bordures des cartes 
doivent être en noir profond.
Pour le noir profond, ne pas utiliser de noir 
quadrichromique, mais un noir composé de 
100 % de noir et 40 % de cyan.
Si vous souhaitez une couleur intense au 
verso de la carte, veuillez le signaler à votre 
contact commercial.
Veuillez à ne pas dépasser le taux 
d’encrage maximum de 300 %.

Ritter

Wenn Sie diese Karte
ausspielen, versetzen Sie 
den Räuber und ziehen 

bei einem der betroffenen 
Spieler eine Karte.

Si les cartes sont de différentes couleurs, présentent des graphismes bleed-off ou 
des images touchant au bord de la carte, ces cartes doivent être produites avec une 
coupe double lames. C’est beaucoup plus compliqué et par conséquent plus onéreux.
Veuillez-vous adresser à votre contact commercial pour plus de renseignements 
sur la faisabilité de votre projet.
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CARTES À JOUER
Spécifications pour la création de fichiers de cartes

5. Construction des fichiers
Par le passé, il était nécessaire de séparer 
les faces recto et verso en deux catégories 
et de fournir des fichiers séparés.
Aujourd’hui, nous avons uniquement besoin 
d’un seul fichier par jeu de cartes.
Les faces recto et verso doivent alors 
alterner dans ce fichier. Merci de bien 
noter ce changement dans la structure 
de votre fichier.
Veuillez nommer les fichiers d’impression 
selon la nomenclature suivante :
Nom du jeu_Elément_Langue.pdf

6. Format document
Pour créer les fichiers de cartes, nous vous 
recommandons d’utiliser Adobe InDesign.
Si votre jeu de cartes contient 33 cartes, 
cela correspondra à un document de 66 
pages. Pour optimiser l’emplacement, 
spécifiez le format net en hauteur et largeur 
de la carte. 
Veuillez également configurer la marge in-
térieure de 4 mm en tant que « marges » et 
le fond perdu de 3 mm en « fond perdu ».
• nombre de pages : nombre de cartes x 2
• largeur x hauteur : format final net
• bords (marge) : 4 mm minimum
• fond perdu : 3 mm

INFORMATIONS ET RESSOURCES :

• Informations : http://www.prepress.ludofact.de 
• Paramètres InDesign : http://www.prepress.ludofact.de
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Pour les boîtes de jeu, veillez à respecter les préconisations suivantes dans la structure 
de vos fichiers d’exécution.

BOÎTES CLÔCHES
Informations concernant la création des fichiers d’exécution

1. Lignes de découpe
Avant de commencer votre mise en page, 
veuillez demander auprès de votre contact 
commercial un gabarit de création.
Il vous le fournira sous format .ai ou .indd.

Deux documents sont nécessaires :
• dessous de boîte (fond de boîte)
• dessus de boîte (couvercle)
Afin de compenser l’épaisseur du carton, 
il est nécessaire de créer la zone de base 
du fond de boîte et du couvercle 2 mm plus 
large que la taille de la boîte.
De cette façon, on s’assure que les bords 
et les  éléments latéraux du design soient 
placés correctement sur le produit final. 
Cette particularité est déjà prise en compte 
dans le gabarit que nous vous fournissons.

2. Enveloppe et fond perdu
Les 4 coins intérieurs de la boîte et les  
15 mm d’enveloppe doivent être recouverts 
du visuel principal ou d’une couleur.

pièce latérale pi
èc

e 
la

té
ra

le

pièce latéralepièce latérale

Couvercle
surface de base, y compris 

l´épaisseur du matériel

INFORMATIONS ET RESSOURCES :

• Informations : http://www.prepress.ludofact.de 
• Paramètres InDesign : http://www.prepress.ludofact.de
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BOÎTES CLÔCHES
Informations concernant la création des fichiers d’exécution

3. Découpe des languettes
Les couvertures de boîtes sont découpées 
avec des languettes. Il en résulte des lignes 
de découpe partiellement coudées sur les 
côtés.
Les éléments graphiques (logos, textes, 
etc.) présents sur les côtés doivent être 
placés à 4 – 5 mm des bords de la boîte afin 
de ne pas être enroulés ou découpés.

4. Lignes de découpe pour les dessins 
et PDF
Toutes les lignes de découpe doivent être 
définies en tant que tracés vectoriels.
Veuillez créer les lignes de découpe avec 
une couleur spéciale nommée DIE-CUT, 
avec l’attribut graphique « surimpression ».
Créez votre document pour qu’il soit centré 
et ait la taille du gabarit plus celle du fond 
perdu.

5. Données impression
Veuillez fournir des fichiers distincts pour le 
fond de boîte et le couvercle.
Nomenclature de nommage :
• couvercle : Nom du jeu_Top_Langue.pdf
• fond : Nom du jeu_Bottom_Langue.pdf

pièce latérale

pi
èc

e 
la

té
ra

le

pièce latérale

pièce latérale

Fond
surface de base, y compris 

l´épaisseur du matériel

Coupe/format brut (fond perdu 3 mm)

Repliage (15 mm)

Marge intérieure (marge 4 – 5 mm)

Seitenteil

Se
it
en

te
il

Seitenteil

Seitenteil

BODEN
Grundfläche incl.

Materialstärke



© LUDO FACT GMBH 2018 [01/18] www.ludofact.de14

Avant le téléchargement des données pour la boîte cartonnée, merci de contrôler que tous 
les logos et marquages nécessaires soient placés dans le fichier d’impression. En général, 
ils sont imprimés sur le fond de boîte.

MARQUAGES DES BOÎTES DE JEU
Spécifications pour l’étiquetage des jeux

1. Code-barre
Un CUP (code-barre) est habituellement 
requis pour la vente au détail. Ce numéro est 
obtenu auprès d’un organisme central.
Veuillez vérifier que le code-barre soit pla-
cé sous forme de fichier vectoriel en 100 %  
noir sur un fond blanc. Veuillez inclure un 
« repos » d’environ 3 – 4 mm à gauche et à 
droite du code-barre.

2. Avertissement pour les jeunes enfants
Tous les jeux pour enfants avec des pe-
tites pièces doivent avoir un avertissement 
adapté aux enfants en bas-âge. Dans l’UE, 
il s’agit du logo figurant sur la gauche. Il doit 
mesurer au moins 10 mm et avertir à du dan-
ger éventuel présenté par le produit, à l’aide 
d’un texte. 
Le logo est téléchargeable à l’adresse suiv-
ante : http://www.prepress.ludofact.de.
Pour de plus amples informations : 
ASTMF963-07, EN71, ISO 8124.

3.  Marquage CE pour les jeux pour  
enfants

Seuls les jeux présentant le logo CE, gage 
de respect des standards européens, peu-
vent être vendus dans l’UE; les composants 
de jeu que nous fournissons respectent ces 
exigences. Il vous suffit d’apposer le logo CE 
sur votre produit, à une taille minimale de 
5  mm. 
Le logo est téléchargeable à l’adresse suiv-
ante : http://www.prepress.ludofact.de.
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MARQUAGES DES BOÎTES DE JEU
Spécifications pour l’étiquetage des jeux

4. Numéro Batch
Selon la législation de l’UE, il est néces-
saire de fournir les jeux avec un numéro 
Batch afin de pouvoir tracer la période de 
fabrication du produit en corrélation avec 
une documentation appropriée.
Pour que nous puissions placer ce numéro 
pour vous, veuillez nous réserver un em-
placement de 3 x 20 mm vierge de tout con-
tenu. Voir l’exemple à gauche.

Contrôler les obligations de marquage pour les pays dans lesquels le jeu sera vendu, 
avec les directives concernées.
La directive du jouet 2000/48/EG s’applique pour l’UE par exemple.

5. Adresse postale
Selon la législation de l’UE, tous les jeux doivent avoir une adresse postale. Une adresse de con-
tact sous forme d’adresse internet ou de mail n’est pas suffisante.

6. Appellation d’origine
L’origine doit être indiquée pour les jeux vendus aux Etats-Unis, par exemple : Made in Germany

Nous ne vérifions vos données que pour des erreurs techniques affectant la  
production. Nous ne contrôlons pas les incohérences de contenu.
Merci de bien vérifier tous les contenus avant de nous envoyer vos fichiers 
d’impression.
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Les spécifications suivantes sont importantes à respecter pour une conception impeccable du 
plateau.

PLATEAU DE JEU
Conception de plateaux et mise en miroir du verso

1. Structure du plateau
Un plateau de jeu se compose de deux par-
ties – un recto et un verso

2.  Emballage et rognure du fond perdu 
(recto)

Voici un exemple de plateau de jeu aux di-
mensions finales 500 x 500 mm.
Pour cela, il est nécessaire d’avoir une zone 
de pliage remplie (wrap) de 15 mm de 
chaque côté.
Un fond perdu de 3 mm (bleed) est égale-
ment requis.
Les cadres longeant les bords doivent être 
placés au moins à 5 mm de la zone du pla-
teau.
Concevoir les zones de pliage et de fond 
perdu en conséquence et les remplir avec 
les visuels.

Dos du plateau de jeu

Feuille de couverture (devant du plateau  
de jeu)

530 mm

500 mm

536 mm

Plateau de jeu (format final)

Recouvrement (wrap) de 15 mm de 
chaque coté

Fond perdu de 3 mm tout autour
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3. Côté verso du plateau 
Le côté verso est plus petit de 8 mm que le 
format net final.
Exemple : pour un plateau de 500 x 500 mm, 
le format final du verso est de 492 x 492 mm.

492 mm

498 mm

Verso du plateau

Fond perdu de 3 mm de chaque côté

PLATEAU DE JEU
Conception de plateaux et mise en miroir du verso

4. Fichiers d’impression
Fournir des fichiers séparés concernant le recto et le verso. Convention de nommage :
• Recto (front side) : Nom du jeu_Game board_Front side_Langue.pdf
• Verso (reverse side) : Nom du jeu_Game board_ Reverse side_Langue.pdf

INFORMATIONS ET RESSOURCES :

• Informations : http://www.prepress.ludofact.de 
• Paramètres InDesign : http://www.prepress.ludofact.de
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Les spécifications suivantes sont importantes pour obtenir une structure correcte de 
planche.

PUNCHED BOARDS
Dessin et particularités des punched boards

1. Lignes de coupe
Toutes les lignes de découpe doivent être 
définies en tant que tracés vectoriels.
Veuillez créer les lignes de découpe avec 
une couleur spéciale nommée DIE-CUT, 
avec l’attribut graphique « surimpression ».

Les éléments à découper doivent être po-
sitionnés au moins à 10 mm des bords de 
la planche.

2. Fond perdu
Lors de la création des fichiers des punched 
boards, un fond perdu de 3 mm doit être 
créé à l’extérieur de la ligne de coupe.
Lors du découpage, des écarts de posi-
tionnement de 2 mm maximum peuvent in-
tervenir à cause de l’usure du matériel, de 
la pression exercée ou du laminage dou-
ble-face.

3. Marge intérieure de sécurité
Les images doivent être positionnées à une 
distance minimum de 3 mm du bord de 
gabarit afin d’éviter toute coupe non inten-
tionnelle du motif.

= 10mm

= 10mm
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4. Espacement entre les éléments
La distance entre 2 lignes de coupe doit 
être au minimum de 6 mm pour les cer-
cles et 8 mm pour les rectangles.
Veuillez informer votre contact commer-
cial de chaque écart fait à ces mesures 
par défaut.
La faisabilité du projet doit alors être 
vérifiée avec nos techniciens qui dev-
ront redéfinir le nombre et la taille des 
planches ainsi que l’épaisseur des ma-
tériaux à employer.

5. Côté verso
S’assurer que le dessin du verso corre-
sponde bien avec le recto de la planche.
Veuillez ajuster précisément la position 
du recto par rapport au verso pour éviter 
tout décalage lors de la découpe.

= 8mm

= 
8m

m

= 6mm

6. Envoi des données
S’assurer que les fichiers recto et verso correspondent et que leur nommage soit précis et 
compréhensible.
Marquer et numéroter les planches successivement pour qu’elles soient identifiables l’une de 
l’autre.

• Recto d’une planche : Nom du jeu_ punched board_Number_Front_langue.pdf
• Verso d’une planche : Nom du jeu_ punched board_Number_Reverse_langue.pdf

Les spécifications suivantes sont importantes pour obtenir une structure correcte de 
planche.

PUNCHED BOARDS
Dessin et particularités des punched boards
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Une différence doit être faite entre les règles de jeu pliées et celles qui sont agrafées.
Des préconisations spécifiques à chaque type en découlent :

RÈGLES DE JEU
Données de structure et de livraison

1. Fond perdu
le fond perdu doit être de 3 mm, la marge 
intérieure de sécurité de 5 mm minimum.

2. Feuilles pliées
Veillez à respecter les consignes suivantes 
lors de la création de fichiers pour produits 
pliés : 
• les règles de jeu pliées doivent être 

créées sur une page unique et ne 
peuvent être constituées de plusieurs 
feuillets individuels.

• pour un pliage zig-zag, un conduit 
hélicoïdal ou autre, créez vos repères de 
pliage en dehors du format.

• en principe, tous les fichiers d’impression 
doivent être créés avec un fond perdu 
de 3 mm.

• c’est aussi le cas si vos instructions 
de jeu comprennent un bord blanc.

Veuillez toujours nous indiquer le type 
de pliage souhaité.

1

Mino és Tauri két szemtelen űrlény, akik a Kreton bolygóról érkeztek. A legked-
vesebb szórakozásuk az, hogy körbe – körbe száguldoznak űrhajójukkal egy 
kukoricatáblában. Azonban egy vihar következtében az űrhajójuk becsapódott 
a szomszédos búzamezőbe. A becsapódás közben elvesztettek tizenkét különle-
ges dolgot. Ezeket a dolgokat össze kell gyűjteniük, mielőtt hazaindulnak. Most 
rajtatok a sor! Segítsetek Minonak és Taurinak megkeresni az elveszett dolgokat. 

Vezessétek át a labirintuson a két mágneses figurát, és közben gyűjtsétek össze 
az elveszett dolgokat. Csak együtt tudjátok végigvezetni a figurákat a labirin-
tuson. A játéktábla felétek levő oldalán folyamatosan követnetek kell a figurák 
útját, és jeleznetek kell, ha akadályba ütköztök. Amikor 
az egyik oldalon bezárul az út, a másik oldalon ülő 
játékos veszi át az irányítást.

Vegyetek ki mindent a játék dobozából. Helyezzétek a doboz alsó részét az 
asztal közepére, majd rögzítsétek a két táblatartót 1  a doboz két szemben 
lévő falán. A jelölések segítenek abban, hogy a két táblatartót pontosan 
középre tudjátok illeszteni. Válasszatok egyet a négy játéktáblából 2  ,  
és felülről csúsztassátok bele a két táblatartóba.

A játék célja

Carlo A. Rossi játéka, Marek Blaha illusztrációjával

Játékosok: 2–4 Korosztály: 6 éves kortól Játékidő: kb. 15 perc

Tartalom és előkészületek

1

2

Keverjétek össze a négy startkártyát 3  , majd tegyétek őket arccal lefor-
dítva egy pakliba rendezve a játék doboza mellé. Keverjétek meg a tizenkét 
tárgykártyát 4  is, és tegyétek az asztal közepére a homokórával 5  együtt. 
A két idegen Mino és Tauri 6  legyen készenlétben.

3 4
5

6

Attól függően, hogy melyik játékvariációt választjátok, a csapatkártyákat  7  
vagy a bajnokságkártyákat 8  használjátok.

7 8

Rules_MinoTauri_250x250_HU.indd   1 27/04/17   16:30

Fond perdu (3 mm)

Format final 

Marge intérieure de sécurité (5 mm)

Page 4

Page 2

Page 1

Page 3

Extérieur

Intérieur
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3. Brochures et produits reliés
Si votre brochure doit être reliée avec une 
colonne de fils cousus, veuillez respecter 
les consignes suivantes :
• le fichier impression doit être créé en un 

seul PDF sous forme de pages individu-
elles consécutives

• en principe, tous les fichiers d’impression 
doivent être créés avec un fond perdu 
de 3 mm. C’est aussi le cas si vos in-
structions de jeu comprennent un 
bord blanc.

RÈGLES DE JEU
Données de structure et de livraison

INFORMATIONS ET RESSOURCES :

• Informations : http://www.prepress.ludofact.de 
• Paramètres InDesign : http://www.prepress.ludofact.de
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CHANGEMENT DE LANGUE
Indiquer les données structure pour les changements de langue en séparation 
de noirs

2. Envoi des données
Veuillez créer votre fichier PDF selon nos 
spécifications. Votre PDF doit contenir le 
texte ainsi que le calque d’arrière-plan. 
Vous recevrez un PDF d’approbation avec 
l’arrière-plan intégré.
Veuillez toujours nous livrer vos fichiers 
avec un calque d’arrière-plan.

Merci de noter que nous refusons de 
traiter tout fichier qui ne serait pas con-
forme à nos spécifications.

Pour un changement de langue, comme 
par exemple pour des cartes de jeu, les pré-
conisations seront les suivantes; si toute-
fois ces exigences sont incompatibles avec 
votre projet, il ne s’agit plus d’un simple 
changement de langue, mais d’une version 
de langue à part entière.

• Textes : tous les textes ne peuvent être 
rédigés qu’en noir pur, autrement, il n’y 
a pas de simple changement de langue 
possible. Un texte négatif ou en couleur 
n’est donc pas compatible avec un sim-
ple changement de langue. Seul le texte 
est susceptible de varier d’une langue à 
l’autre, aucun autre élément graphique ne 
peut être modifié.

• Fond : les arrière-plans ne doivent en au-
cun cas être différents.

Il existait par le passé, diffé-
rentes recommandations pour 
les changements de langue. 
Celles-ci ont été mises à jour 
suite à de nombreux progrès 
techniques. Veuillez en pren-
dre note.

1. Structure des données (exemple pour 
InDesign)
Créez votre fond dans un calque d’arrière-
plan séparé et verrouillez-le. Placez le texte 
dans le calque texte. 
Utilisez exclusivement la norme couleur 
noire et non une couleur spéciale pour le 
texte.

Utilisez le même calque d’arrière-plan pour 
toutes les langues.
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CRÉATION DE PDF ET CONTRÔLES
Conseils pratiques pour la création et la révision

• PDF-CREATION  http://prepress.ludofact.de  
Nous fournissons des spécifications de travail pour créer des PDF avec InDesign sur notre site 
web.

Veuillez vérifier tout risque d’erreur de contenu dans vos fichiers d’impression 
avant de nous les transmettre.
Avant de nous envoyer les données d’impression, veuillez vérifier leur contenu. Un 
transfert de fichier signifie pour nous que vous avez examiné le contenu et la conception 
de vos fichiers et que ceux-ci ont été validés en interne pour envoi à l’impression.
Dès réception de vos fichiers, nous préparons alors vos données pour l’approbation 
d’impression.
Le PDF d’approbation qui vous sera transmis ne doit entraîner aucune modifications de 
contenu, car celle-ci retarderait la production de votre commande et engendrerait des 
frais supplémentaires. Une correction de texte, par exemple, signifie que l’ensemble du 
processus doit être réitéré.
L’approbation d’impression PDF sert uniquement à des fins de contrôle technique du 
transfert PDF. Si vous constatez toutefois un écart entre ce PDF d’approbation et le 
document original transmis (numéros de page différents, tailles, etc.) veuillez le signaler 
dès que possible à votre contact commercial Ludo Fact.



LUDO FACT GmbH

Hauptstraße 105
89343 Jettingen-Scheppach

Tel.:      +49 8225 9699 0
E-Mail: daten@ludofact.de
Web:    www.ludofact.de


