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 PROGRAMME

 Identifi er et analyser les différentes étapes 
d’un fl ux PAO et prépresse

•  Décrire l’ensemble de la chaîne graphique numérique : 
processus, acteurs, vocabulaire…

•  Défi nir et contextualiser les termes RIP, colorimétrie, 
épreuvage, PDF / X, surimpression, transparence, benday, 
taux d’encrage, profi ls, engraissement et PDF certifi é

•  Élaborer une méthode de travail effi cace et structurée : 
prise en compte des procédés d’impression et des types 
de papier

 ➔  Partage d’expériences : agences, graphistes, studios,
éditeurs, photograveurs, fabricants et imprimeurs… 
qui fait quoi ?

 Produire un fi chier 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 fi chiers 
ISO fournis : profi ls ICC, cohérence de la colorimétrie 
et production de PDF

•  Exporter un PDF normalisé

•  Comparer les résultats

 ➔  Exercice : produire 2 PDF différents à partir d’un fichier
natif comportant toutes les erreurs possibles

 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 insuffi sante : 
basse résolution, compression excessive, texte pixelisé

•  Tracer les étapes de production pour identifi er les causes 
des erreurs constatées

•  Collecter des informations : date de création,
de modifi cation, 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…

 ➔  Exercice : établir et décrypter un rapport d’analyse
complet sur un PDF type

 Conformer et corriger un document PDF 
dans Acrobat Pro

•  Conformer le fi chier à l’aide de la fonction Contrôle 
en amont et selon les limites fi xées par les normes ISO

•  Dépasser les normes ISO en utilisant des outils
spécifi ques : conversion des couleurs, agrandissement 
du format, épaississement des fi lets maigres…

•  Retoucher directement ses documents dans Acrobat Pro : 
modifi er ou remplacer les pages, les images, les textes, 
les couleurs / Déplacer, remplacer ou redimensionner 
des éléments

 ➔  Exercice : normaliser et modifier des fichiers PDF /
Réorganiser une publicité fournie en PDF
avec Acrobat Pro exclusivement

 OBJECTIFS

 ¬  Identifi er et analyser les différentes étapes d’un fl ux PAO 
et prépresse

 ¬  Produire un fi chier conforme aux normes ISO en vigueur 
(PDF / X1 et X4)

 ¬  Contrôler la qualité graphique et technique d’un PDF 
dans Acrobat Pro

 ¬  Conformer et corriger un document PDF dans Acrobat Pro

 PUBLIC CONCERNÉ

 Toute personne devant créer, contrôler et modifier un PDF 
pour le print : graphistes, opérateurs PAO, photograveurs, 
imprimeurs, reprographes…

 PRÉ-REQUIS

 Il est nécessaire de travailler dans un environnement PAO 
pour suivre cette formation.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Support de 
cours Vidéo

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Classe
Virtuelle

Alternance de théorie, de démonstrations et de mise 
en pratique grâce à des exercices réalisés individuellement 
et / ou de manière assistée. Les apprenants analysent des 
cas concrets et partagent des trucs et astuces.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Logiciels : Acrobat Pro, InDesign, Photoshop…

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

 Consultant PDF / Spécialiste des industries graphiques ayant 
plus de 10 ans d’expérience en enseignement.

 Acrobat Pro et le PDF 
dans les industries graphiques
 Produire, contrôler et adapter des PDF pour les imprimeurs

 Tarif intra à partir de 1 390 € HT par jour (voir page 14) CODE : PA141

3 jours / 21 heures  Tarif inter 1 550 € HT + Classe virtuelle en option (120 € HT / 90 mn)

PLANNING PARIS CLASSE VIRTUELLE
21 au 23 janvier 2019

>

12au 14 juin 2019

>

14 au 16 octobre 2019

>

8 février 2019 10:00

>

21 juin 2019 9:30

>

15 novembre 2019 9:30

 >
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