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Objectifs pédagogiques
–  Créer des documents au format PDF destinés à l'impression professionnelle
–  Décrire les différentes méthodes de création des PDF
–  Régler les paramètres
–  Contrôler et corriger les ichiers PDF
–  Mettre en place des méthodes et process de production.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir des bonnes connaissances de l'environnement informatique (pratique courante d'OS X
ou de Windows) et une utilisation courante des applications PAO.
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Public concerné
Responsables de production prépresse, opérateurs prépresse ou toute personne amenée
à transmettre des PDF print.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Acrobat et le format PDF
–  Le format PDF

–  Evolutions
–  Transformations
–  Possibilités
–  Limites

Création de PDF
–  Produire un bon PDF selon son utilisation et les différentes destinations techniques

–  Types de supports
–  Méthodes d'imprimerie

–  Comparaison des méthodes avec séparation et préparation technique des images en amont
(PDF/X3) ou par Acrobat (séparation en aval, lux RVB)

Mise en place et enregistrement de pré-réglages et JOBOPTIONS
–  PDF 1.3 et 1.4
–  Normes PDF/X
–  PDF 1.5 multi-calques
–  Compressions, résolutions, linéatures

Conversions couleurs
–  Principes et gestion des proils ICC
–  Nouveaux proils Fogra 51 et Fogra 52

–  Caractérisation
–  Travail
–  Destination
–  Conversion de proils

–  Taux d'encrages maxi, prise en compte des papiers et de leurs limites, imprimabilité
–  Tons directs et teintes supplémentaires Pantone
–  Gestion des polices et intégration

Sécurisations PDF
–  Gestion des aplatissements pour PDF 1.3
–  Enregistrements et transferts des réglages
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Création de PDF directs par exportation et enregistrement
–  Décliner un document PAO en PDF selon les différents process d'imprimerie
–  PDF d'épreuvage correct
–  PDF de contrôle léger et techniquement juste

Ouverture et analyse des PDF dans Acrobat
–  Nouvelle interface Acrobat DC et nouvelles fonctionnalités
–  Modiication de PDF

–  Combinaison de ichiers
–  Formats de pages multiples
–  Insertion de pages
–  Extraction de pages
–  Remplacement de pages
–  Rotation de pages
–  Recadrage de pages
–  Retouche sur le texte

–  Modiication de documents
–  Texte
–  Images
–  Pages

–  Modiication d'éléments vectoriels et bitmap avec Illustrator et Photoshop
–  Extraction de texte et d'images avec Acrobat
–  Traitements par lots
–  Protection et signatures avec Acrobat
–  Annotations diverses, foliotage, iligranes, en-têtes et pieds de pages...

Analyses techniques prépresse des PDF dans Acrobat
–  Propriétés du PDF, versions, types d'aichage
–  Contrôle des séparations, contrôle densitométrique, valeurs quadri
–  Contrôle des dépassements de taux d'encrage limites
–  Analyses et conversions d'espaces colorimétriques
–  Optimisation des poids de ichiers

Outils de contrôle et de corrections, création d'outils automatisés,
de proils et de lux de production PDF
–  Contrôle et modiication

–  Filets maigres
–  Traping
–  Grossis-maigris
–  Débords de sécurité
–  Transparences, PDF 1.4 vers 1.3, PDF/X

–  Proils
–  Analyse
–  Conformité
–  Correction

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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