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CONTEXTE ET OBJECTIF 

DES CONFÉRENCES PYRAMYD 

Pyramyd informe et forme les professionnels de la création 

et de la communication visuelle depuis plus de 25 ans. 

Nos métiers se transforment en permanence et nécessitent 

de s’adapter, d’innover et surtout d’anticiper. 

Les conférences «Pyramyd Talk and Learn» rassemblent les 

experts de nos univers pour échanger autour des tendances 

et des usages, mais aussi pour amorcer des réflexions sur les 

pratiques et la vision que nous voulons apporter à ces 

professions. 

Ces conférences que nous proposons aux acteurs de la 

création et de la communication sont un moment de pause 

privilégié, une prise de hauteur indispensable, une bouffée 

d’inspiration stimulante pour continuer à construire et à 

développer leurs métiers. 



Conférence Talk&Learn #Lyon 
Jeudi 17 janvier 2019, de 9h à 13h, à Lyon

PAO et PDF, Secrets d’Experts 

• L’abolition des frontières entre le print et le digital

• Les méthodes transversales pour le cross media

• Les erreurs classiques et les pièges à éviter

• Les techniques pour détourner les outils et gagner en productivité

Vous êtes : 

− Directrices/eurs de Création, Directrices/eurs artistiques

− Designers, graphistes, maquettistes, illustratrices/eurs, photographes

− Tout professionnel des univers éditoriaux et graphiques...

Prérequis : 
Bonnes connaissance et utilisation des logiciels Adobe et Acrobat concernés. 

Pourquoi ? 

− Optimiser sa productivité dans l’utilisation des logiciels Photoshop, Illustrator,

InDesign, Acrobat Pro, Acrobat Reader...

− Abandonner les idées reçues sur les images, les fichiers...

− Apprendre à mieux organiser ses fichiers

− Gagner du temps dans la préparation de ses projets...

Comment ? 

− Alternance d’exposés et de démonstrations

− Interactivité entre intervenants et participants, questions/réponses

− Temps d’échanges et de partage entre pairs
--> 4 heures

Evénement gratuit
Inscription sur le Blog Bloc Notes, page Conférences Talk & Learn
https://blog.pyramyd-formation.com/talk-learn/

Lieu : Lyon 
Le lieu sera précisé ultérieurement. 

Intervenants experts : 

− Richard MAILLOT : Senior Technical Consultant

− François LEMAIRE : Consultant, formateur Expert PDF certifié depuis 2000
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PROGRAMME 

8h45 - Accueil des participants 

9h00 - Introduction de la journée et démarrage 

L’optimisation du flux dans le cadre de la PAO avec notamment 

Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign : 

– La préparation d’un projet, l’organisation des fichiers

– La structure de travail dans Photoshop, Illustrator et InDesign

Les outils collaboratifs et leur intégration dans le flux de production : 

– La Bibliothèque

– Bridge

– Travailler avec Adobe Cloud

La fin des légendes sur les images, les fichiers et le célèbre : 

« On a toujours fait comme ça... » : 

– La lutte CMJN contre RVB et la folie des profils

– (Re)découvrir Illustrator et ses forces

– Les calques dans InDesign

– Les bonnes résolutions

– Les métadonnées ne sont pas une légende

– Avoir de la rigueur et du style

11h00 - Café Networking 

Conférence PYRAMYD Talk&Learn #Lyon – 17 janvier 2019



PROGRAMME (suite…) 

Détourner les outils pour produire plus vite et plus juste : 

– Les styles magiques

– Lab mon ami

– Raw, l’arme absolue

– J’aime les GREP

Les autres supports en relation avec le visuel 

(vidéos, Web, ePublishing, VR etc.) : 

– Préparer son travail pour les supports vidéo, la passerelle Photoshop vers

After Effects, ePublishing

– Et la 3D dans tout ça ?

– Le futur

Le PDF décrypté : 

– Exporter correctement en PDF pour une diffusion multicanal

– Partir du PDF imprimeur pour en faire une version Web

– Extraire les images, les textes, les graphiques

– Utiliser les métadonnées d’un fichier InDesign dans Acrobat pour produire

un PDF interactif et accessible aux mal-voyants.

13h00 - Fin de la conférence 

Contact : 

marketing@pyramyd.fr - 01 40 26 00 99 
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