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Objectifs pédagogiques
–  Décrire et mettre en oeuvre les méthodes et techniques sur l'emploi du format PDF
–  Contrôler en amont des documents PDF
–  Créer et modiier un proil de contrôle
–  Utiliser les outils de retouche
–  Gérer les scripts d'actions simples
–  Mettre en oeuvre Smart Preligh.

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
Pratiquer la PAO ou Adobe Acrobat Pro.
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Public concerné
Graphistes, opérateurs PAO ou prépresse.

Partenaire / Éditeur

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

Rappels sur l'emploi du format PDF dans les industries graphiques
–  Normes ISO 15930 (PDF/X) et spéciications GWG
–  Critères-clés pour un "PDF de coniance"

–  Intégration des polices de caractères et des images
–  Présence des zones de page
–  Déinition de l'intention de sortie...

–  Nécessité des contrôles et des outils de contrôle

Contrôle en amont des documents PDF
–  Proils de contrôle simples ou avec correction
–  Hiérarchie du reporting

–  Avertissement
–  Approbation
–  Erreur
–  Correction...

–  Exécution d'un contrôle en amont
–  Navigateur de contrôle
–  Rapport de contrôle

Création et modiication d'un proil de contrôle
–  Structure d'un proil de contrôle
–  Catégories de contrôle disponibles
–  Spéciicités de la catégorie "normes PDF"
–  Association de scripts (listes d'action) à un proil de contrôle
–  Etude du proil de contrôle proposé par NormaPrint

Dispositions de conception
–  Mise au point et utilisation de dispositions de conception

Outils de retouche et exemples d'emploi
–  Outils d'aichage, inspecteur et outils de modiication
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–  Préférences "couleur" et conversions des objets RVB ou Lab en CMJN
–  Contrôle et modiication des dimensions des pages
–  Positionnement et redimensionnement du contenu des pages
–  Détection des fonds perdus insuisants et correction manuelle ou automatique
–  Correction de texte et ajout

Scripts d'actions simples
–  Présentation du langage de scriptage d'Enfocus PitStop Pro
–  Exemples de scripts simples

–  Zones de page
–  Traitement de ichiers bureautique...

–  Exportation des scripts

Smart Prelight
–  Création et modiication d'un jeu de variables
–  Variables constantes
–  Variables basées sur des règles
–  Paramétrage d'un proil de contrôle en amont dynamique

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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