Acrobat Pro
Acrobat Prépresse
2 jours
830,00 € HT
les objectifs
Convertir des documents en fichier
PDF Certifiés exploitables chez votre
prestataire de service prépresse.

le niveau
Ce stage nécessite une bonne
maîtrise du système d’exploitation
et des différentes applications de la
chaîne graphique (InDesign, XPress,
Photoshop & Illustrator).

le public
Graphistes, maquettistes,
responsables prépresse et
responsables de fabrication

Environnement de travail

Utilisation et gestion des panneaux
Menus contextuels

À propos du format pdf

Le Sicogif et le GhentPDFWorkgroup
Spécifications PDF/X et PDF/X-Plus
Normes ISO PDF/X-1a:2001, PDF/X-3:2002 et PDF/X-4:2008
Différentes versions du format PDF
Télécharger les spécifications et la documentation sur le site www.sicogif.com

Préalable à une conversion

Contrôle des fichiers de mise en page
Polices : TrueType & PostScript Type 1
Opentype : Nouveau standard pour Mac OSX et Windows XP
Images : Résolution et du mode
Couleurs : Les différents modèles colorimétriques (RVB, CMJN ou Ton Direct)

Création de fichiers PDF en direct

InDesign : Exporter/Adobe PDF
XPress : Exporter/Mise en page en PDF
Ajustement des options de conversion
Utilisation des spécifications Sicogif : SheetCmyk_1v3, SheetSpotHiRes_1v3…

Création d’un PDF avec Acrobat Distiller

Création du fichier PostScript (.ps) : Choix de l’imprimante et du fichier de description (PPD)
XPress et InDesign : Les procédures du Ghentpdfworkgroup
Utilisation des spécifications Sicogif : SheetCmyk_1v3, SheetSpotHiRes_1v3…

Acrobat Distiller

Options générales : Compressions des images, incorporation des fichiers de police, méthode
de conversion de couleurs, incorporation des normes PDF/X
Utilisation des méthodes préconisées par le Sicogif : Téléchargement et installation des
fichiers .joboptions
Automatisation : Les dossiers de contrôle
Protection des fichiers PDF

Contrôle de fichiers avec Adobe Acrobat

Barre d’outils Impression : Aperçu de la sortie, contrôle en amont, ajout de repères
d’impression, recadrage des pages & Aperçu de la surimpression
Optimisation de fichiers PDF
Contrôle en amont (pré-flight) : Choix du profil de contrôle

Édition de fichiers avec Adobe Acrobat
Barre d’outils Modifications Avancées
Retouche de texte et la retouche d’objet
Insertion, extraction et remplacement de pages
Recadrage et rotation de pages
Ajout d’en-têtes et pieds de page
Ajout d’arrière-plan et de filigranes

Les programmes
sont disponibles sur
notre site. Pour l’établissement
de programmes personnalisés,
contactez-nous au :
:

06 52 80 10 21

Informatique et Vous - 23 rue du Progrès - 92700 Colombes - 06.52.80.10.21 - info@informatique-et-vous.fr
info@informatique-et-vous.fr
http://www.informatique-et-vous.fr

