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objectifs

À l’issue de cette formation, les apprenants pourront générer, analyser, modifier et
normaliser des fichiers PDF suivants leurs destinations d’impression.

Reconnaître les particularités du format PDF
Identifier les types et versions de PDF
Distinguer les normes en prépresse
Vérifier les réglages de gestion de la couleur d’Acrobat et de Pitstop
Ajuster les préférences d’Acrobat et de Pitstop
Reconnaître les particularités de Pitstop
Découvrir les futurs changements liés au format PDF 2.0

Utiliser le contrôle en amont

Ordonner les étapes du processus de traitement des fichiers
Construire les profils de contrôle pour le prépresse
Récupérer et sauvegarder des profils prédéfinis
Interpréter le rapport
Procéder à la certification
Limiter l’action du contrôle en amont

Éditer les fichiers PDF

Choisir un mode d’affichage
Différencier les zones de pages
Utiliser les outils d’édition et le volet inspecteur
Appliquer des changements globaux sur l’ensemble du document
Ajouter des repères et des fonds perdus
Corriger les formats de pages
Modifier un élément de la mise en page (texte, image, couleur...)
Étendre automatiquement des éléments jusqu’aux fonds perdus
Remplacer un objet
Modifier un contour, la surimpression ou la défonce
Créer des scripts d’action

Découvrir les nouveautés de la
dernière version

Découvrir les changements au niveau de l’interface et du volet navigateur
Découvrir le smart preflight (profils à jeux variables)
Tester le rechercher-remplacer qui garde la mise en forme
Expérimenter la recomposition des lignes de texte scindées

Découvrir Pitstop serveur

Générer et gérer les dossiers actifs
Gérer les notifications

méthodes

durée

moyens

(14h)

Être à l’aise avec l’outil informatique.
Avoir une pratique régulière d’Acrobat pro.

Réviser les bases du format PDF
et des outils de manipulation

tarif page 4

2 JOURS

Photograveur, imprimeur, professionnels du pré-presse et toute personne devant traiter
des fichiers PDF pour l’impression.

évaluations

Présentations théoriques, démonstrations, exercices pratiques
sur ordinateurs et échanges interactifs
Logiciels Adobe Acrobat pro, Enfocus PitStop pro et Serveur

Quizz, réalisation en autonomie d’exercices pratiques
Feuille d’émargement, fiche d’évaluation et attestation
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