
5" x 8" CUSTOM COVER INSTRUCTION GUIDE

STEP 1: Download your template(s).

Download the Adode InDesign template that matches the custom cover(s) you are creating. 

 Front Cover Templates

• Outside Front 5" x 8"
• Inside Front 5" x 8"

 Back Cover Templates

• Outside Back 5" x 8"
• Inside Back 5" x 8"

You may use other programs to create your custom cover; however, we are restricted to Adobe InDesign 
templates at this time. Please export your custom cover as a PDF before submitting it online.

If you do not want to use the template or would like to use a different program to create your cover, 
please pay close attention to the information in Step 2, to ensure your cover meets the required 
specifications for printing.

Note for Custom Back Covers: If you do not want to create a Custom Inside Back Cover, you may select 
a pre-designed Canada Map Inside Back Cover or 3-Year Calendar Inside Back Cover. 

STEP 2: Create your cover. 

As you create your cover, consider the following:

Safety Line (4" x 7.25")
The Safety Line shows the outer edge of the safe image 
area. Art and text within the safety lines are far enough   
from the edges that they will not be affected by trimming, 
binding, or 3-hole punches. Art and text outside of the 
safety line are at risk.

Trim Line (5" x 7.9375")
The Trim Line represents the physical edge of your 
planner. It is the final size of your cover after trimming     
takes place. Only the less important or background 
elements of your design should extend to this line
because they may be trimmed or interrupted by the coil 
and hole punches.

Bleed Line (5.375" x 8.3125")
The area beyond the trim line is the Bleed Line. All 
background artwork should extend to the Bleed Line. 
Although this part of the cover will be cut off, including it 
ensures that no unwanted slivers of white paper show 
around the edges of your cover.

GUIDE D’INSTRUCTIONS POUR LA 
COUVERTURE PERSONNALISÉE 

ÉTAPE 1: Téléchargez votre ou vos gabarits.
Téléchargez le gabarit Adobe InDesign qui correspond à chaque couverture personnalisée que vous allez 
créer.

 ¾ Gabarits de la page couverture 
	Première de couverture 
	Deuxième de couverture 

 ¾ Gabarits de la couverture arrière 
	Quatrième de couverture 
	Troisième de couverture 

Vous pouvez utiliser d’autres programmes pour créer votre couverture personnalisée; pour le moment, 
nous ne disposons que des gabarits Adobe InDesign. Par conséquent, veuillez exporter votre couverture 
personnalisée en format PDF avant de la transférer en ligne.

Si vous ne désirez pas utiliser le gabarit ou si vous préférez utiliser un programme différent pour créer votre 
couverture, veuillez accorder une attention particulière à l’information présentée à l’étape 2 afin de vous 
assurer que votre couverture se conforme aux exigences des caractéristiques techniques d’impression.

Note pour les couvertures arrière personnalisées : si vous ne désirez pas créer une troisième de couverture 
personnalisée, vous pouvez choisir une troisième de couverture déjà existante où figure soit une carte du 
Canada, soit un calendrier sur 3 ans.

ÉTAPE 2: Créez votre couverture.
Pour créer votre couverture, il est important de tenir compte des 
informations suivantes :

Marge de sécurité (6,6875 po x 9,25 po)
La marge de sécurité indique le contour extérieur de l’espace que 
l’image peut occuper. Les illustrations et le texte placés à l’intérieur 
des marges de sécurité sont suffisamment loin des bords pour ne pas 
être affectés par le rognage, la reliure ou les perforations à 3 trous. Les 
illustrations et le texte dépassant la marge de sécurité risquent de ne 
pas s’imprimer au complet.

Bord de coupe (8 po x 10,25 po)
Le bord de coupe représente le contour physique de votre agenda. Il 
s’agit du format final de votre couverture après l’étape du rognage. Seuls 
les éléments de fond ou moins importants de votre création devraient 
toucher cette limite, puisqu’ils pourraient être rognés ou interférer avec 
la reliure et les trous. 

Fond perdu (8,375 po x 10,625 po)
La zone au-delà du bord de coupe s’appelle le fond perdu. Toutes les
illustrations de fond devraient occuper l’espace jusqu’au fond perdu. Même si cette partie de la couverture 
sera coupée, l’inclure évite la présence de toute lanière de papier blanc sur les rebords de la couverture.

Marge de sécurité

   Bord de coupe

           Fond perdu

https://www.premier.ca/fr/product-customization#elementary
https://www.premier.ca/fr/product-customization#elementary


Assurez-vous que toutes les images sont à haute résolution (300 ppp). Si l’image est pixellisée sur votre écran, 
elle s’imprimera de façon identique! Vérifiez votre couverture attentivement. Votre couverture s’imprimera 
telle que soumise.

ÉTAPE 3: Exportez votre fichier en format PDF.
Une fois votre fichier terminé et vérifié attentivement, vous pouvez l’exporter en format PDF.

Tous les fichiers soumis doivent être en format PDF. Les PDF offrent une façon sûre d’empêcher toute 
modification à votre document, en plus de permettre de bien imprimer les polices de caractères.

Si vous avez besoin d’assistance pour exporter votre fichier InDesign en format PDF, visionnez le tutoriel 
Exporter une couverture en format PDF.

Veuillez nommer votre couverture d’après la convention d’appellation suivante :  
No de commande_Type de couverture_Nom de l’école

  Par exemple : No de commande 02132_PDC_ÉcoleprimaireChanterelle 
PDC = Première de couverture 
DDC = Deuxième de couverture 
TDC = Troisième de couverture 
QDC = Quatrième de couverture

Note : Vérifiez votre fichier attentivement! Vos fichiers s’imprimeront tels que soumis.

ÉTAPE 4: Transférez vos fichiers.
Lorsqu’il sera temps de transférer vos fichiers, vous recevrez un courriel contenant un lien vers notre outil de 
transfert en ligne des fichiers. Avant de transférer vos fichiers, veuillez consulter la Liste de vérification pour le 
transfert des fichiers afin de vous assurer que tout le matériel s’imprimera à la perfection.

https://www.premier.ca/fr/product-customization#Fully-Customized-Covers


20,3 cm x 25,4 cm
Première de couverture

(PDC)
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Marge de sécurité    6,6875 po x 9,25 po
Aucune information importante (texte, logos, visages, etc.) ne 
devrait dépasser cette ligne. 

Bord de coupe     8 po x 10,25 po
Des composantes moins importantes de votre couverture 
devraient occuper l’espace jusqu’à cette ligne, qui représente 
le rebord de l’agenda. Ces éléments pourraient être rognés, ou 
interférer avec la reliure et les trous. 

Fond perdu    8,375 po x 10,625 po
Vos illustrations de fond doivent dépasser le bord de cette ligne. 
Même si cette partie des illustrations sera coupée, l’inclure évite 
la présence de toute lanière de papier blanc sur les rebords de la 
couverture.



20,3 cm x 25,4 cm
Deuxième de couverture

(DDC)
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Marge de sécurité    6,6875 po x 9,25 po
Aucune information importante (texte, logos, visages, etc.) ne 
devrait dépasser cette ligne. 

Bord de coupe     8 po x 10,25 po
Des composantes moins importantes de votre couverture 
devraient occuper l’espace jusqu’à cette ligne, qui représente 
le rebord de l’agenda. Ces éléments pourraient être rognés, ou 
interférer avec la reliure et les trous. 

Fond perdu    8,375 po x 10,625 po
Vos illustrations de fond doivent dépasser le bord de cette ligne. 
Même si cette partie des illustrations sera coupée, l’inclure évite 
la présence de toute lanière de papier blanc sur les rebords de la 
couverture.



20,3 cm x 25,4 cm
Troisième de couverture

(TDC)

Marge de sécurité    6,6875 po x 9,25 po
Aucune information importante (texte, logos, visages, etc.) ne 
devrait dépasser cette ligne. 

Bord de coupe     8 po x 10,25 po
Des composantes moins importantes de votre couverture 
devraient occuper l’espace jusqu’à cette ligne, qui représente 
le rebord de l’agenda. Ces éléments pourraient être rognés, ou 
interférer avec la reliure et les trous. 

Fond perdu    8,375 po x 10,625 po
Vos illustrations de fond doivent dépasser le bord de cette ligne. 
Même si cette partie des illustrations sera coupée, l’inclure évite 
la présence de toute lanière de papier blanc sur les rebords de la 
couverture.
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20,3 cm x 25,4 cm
Quatrième de couverture

(QDC)
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Marge de sécurité    6,6875 po x 9,25 po
Aucune information importante (texte, logos, visages, etc.) ne 
devrait dépasser cette ligne. 

Bord de coupe     8 po x 10,25 po
Des composantes moins importantes de votre couverture 
devraient occuper l’espace jusqu’à cette ligne, qui représente 
le rebord de l’agenda. Ces éléments pourraient être rognés, ou 
interférer avec la reliure et les trous. 

Fond perdu    8,375 po x 10,625 po
Vos illustrations de fond doivent dépasser le bord de cette ligne. 
Même si cette partie des illustrations sera coupée, l’inclure évite 
la présence de toute lanière de papier blanc sur les rebords de la 
couverture.




