Pro
Se prié
rvi
té
ce
de
for
Pre
ma
p
tio res
Dr n - seC
oit
F
s r ran ONS
és
ç
erv ois EIL.
és LEM com
AIR
E

PrepresseCONSEIL
Programme de formation

ACROBAT PRO

Créer, contrôler et corriger ses ﬁchiers PDF pour les imprimeurs.

De la création à l'impression professionnelle

• Rappels quant aux différentes étapes d’un flux PAO et prépresse
• Production de PDF conformes aux normes ISO (PDF/X)

• Contrôle de la qualité graphique et technique des fichiers

• Diagnostique précis et Identification des causes éventuelles
• Remèdes, corrections et mise en conformité d'un PDF

Identiﬁer et analyser les différentes étapes d’un ﬂux PAO et prépresse
•
•
•

Décrire l’ensemble de la chaîne graphique numérique : processus, acteurs, vocabulaire…
Déﬁnir et contextualiser les termes RIP, colorimétrie, épreuvage, PDF / X, surimpression, transparence, benday, taux d’encrage, proﬁls, engraissement et
PDF certiﬁé
Élaborer une méthode de travail efﬁcace et structurée : prise en compte des procédés d’impression et des types de papier

Produire un ﬁchier conforme aux normes ISO en vigueur (PDF / X1 et X4)
•
•
•
•
•

Créer un document avec Photoshop, Illustrator et InDesign reprenant les éléments habituels : polices, images, couleurs, blocs, effets…
Exporter un PDF non normalisé
Paramétrer correctement les logiciels à l’aide de ﬁchiers ISO fournis : proﬁls ICC, cohérence de la colorimétrie et production de PDF
Exporter un PDF normalisé
Comparer les résultats

Contrôler la qualité graphique et technique d’un PDF dans Acrobat Pro
Contrôler la conformité aux normes
•
•
•
•

Effectuer un contrôle en amont avec les normes de reproductibilité ISO 15930-1 (PDF / X4)
Poursuivre le contrôle avec les normes du Ghent PDF Workgroup (PDF / X Plus - 2008 et 2015)
Interpréter les erreurs et les localiser
Produire un rapport de contrôle

Contrôler la qualité
•
•
•
•
•

Observer visuellement les points critiques avec la fonction Aperçu de la sortie : taux d’encrage, RVB, polices vectorisées, tons directs, surimpression…
Repérer les éléments de qualité insufﬁsante : basse résolution, compression excessive, texte pixelisé
Tracer les étapes de production pour identiﬁer les causes des erreurs constatées
Collecter des informations : date de création, de modiﬁcation, poids, version, outils de production, provenance
Déceler d’éventuels contenus inadaptés : polices non incorporées ou en jeux partiels, pièces jointes, calques, mots de passe, commentaires…

Conformer et corriger un document PDF dans Acrobat Pro
•
•
•

Conformer le ﬁchier à l’aide de la fonction Contrôle en amont et selon les limites ﬁxées par les normes ISO
Dépasser les normes ISO en utilisant des outils spéciﬁques : conversion des couleurs, agrandissement du format, épaississement des ﬁlets maigres…
Retoucher directement ses documents dans Acrobat Pro : modiﬁer ou remplacer les pages, les images, les textes, les couleurs / Déplacer, remplacer ou
redimensionner des éléments

Contact : François LEMAIRE - 06 03 49 22 31 - prepresseconseil@sfr.fr

