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PrepresseCONSEIL
Programme de formation

PITSTOP PRO

Le plug'in prépresse le plus utilisé lorsqu’on ne disposent que des PDF.

Mise aux Normes (ISO) et corrections poussées

• Contrôle avec les proﬁls du Ghent PDF Workgroup (PDF/X Plus)
• Émission d’un rapport clair, précis et très intuitif
(localiser, comprendre et solutionner les erreurs)

• Certiﬁcation des ﬁchiers selon la norme souhaitée

• Correction manuelle des ﬁchiers : « comme en PAO, mais en PDF »

• Automatisation facile des corrections réccurentes

Rappels : les limites d'Adobe Acrobat Pro; les normes ISO PDF/X1a, X3,X4, et les normes Européennes PDF/X Plus (Ghent PDF WorkGroup)

Contrôle en amont standard
•
•
•
•
•

Vériﬁer qu'Adobe Acrobat et PitStop sont correctement paramétrés : afﬁchage, colorimétrie, préférences, zones de page, annotations, polices…
Principe, gestion et édition d'un proﬁl de contrôle
Les catégories de problèmes détectables, leur gravité, les solutions automatiques proposées
Analyse de PDF et compréhension des rapports de contrôle : les erreurs, les avertissements, les correctifs, les autres informations
La localisation des erreurs avec le navigateur

Contrôle en amont et Certiﬁcation
•
•

Description des « plus » de la technologie déposée "Certiﬁed PDF »
Le rapport des modiﬁcations, l’historique, les sessions

Modiﬁcations manuelles avec l'inspecteur et les outils d’édition
•
•
•
•
•
•
•
•

Changer les couleurs (RVB, CMJN, Tons directs) des objets, textes et images
Ajouter des contours, intervenir sur la surimpression et la défonce
Modiﬁer le texte lui-même ou en terme de police, corps etc
Agir sur la compression et la résolution des images
Créer un ton direct "vernis" sélectif
Copier-coller des attributs, coller-adapter un objet, sélectionner des objets similaires, placer précisément un PDF complet dans un page
Gérer les guides et les gabarits de maquette
Créer des formes vectorielles, des masques, agir sur les plans

Modiﬁcations automatiques avec les changements globaux et les scripts d’actions
•
•
•
•
•
•
•

Agir sur la mise en conformité partielle ou globale d'un document
Homogénéïser les formats, les sens de pages, les blancs tournants, les fonds perdus
Folioter un document, ajouter repères, fonds de page, titres courants ou logos
Convertir un ton direct ou le RVB
Échantillonner et compresser les images
Mémoriser des actions récurrentes sous formes de scripts
Exporter, importer, ou combiner des scripts

N.B. : la création de proﬁls (.ppp) et de scripts (.eal) est spéciﬁque et n'est pas inclue dans la formation, mais peuvent être réalisés en sous-traitance.

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

