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Objectifs pédagogiques
–  Gérer l'interface et les préférences de PitStop Serveur
–  Gérer les bibliothèques de traitements disponibles
–  Créer, activer et suivre un lux de traitement
–  Utiliser les lux de traitement dynamique (Smart Prelight).

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 couramment Adobe Acrobat Pro et Enfocus PitStop Pro.
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Public concerné
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

L'interface et les préférences de PitStop Serveur
–  Dossiers actifs
–  Traitements en cours
–  Historique
–  Préférences des traitements
–  Préférences de nettoyage
–  Dossier de polices de caractères
–  Préférences de gestion des couleurs
–  Envoi d'emails
–  Informations personnelles

Bibliothèques des traitements disponibles
–  Proils de contrôle
–  Listes d'actions
–  Jeux de variables

Création d'un lux de traitement
–  Généralités
–  Dossiers actifs
–  Traitements et génération des rapports de contrôle
–  Gestion des transparences et des surimpressions
–  Contrôle en amont dynamique et JDF
–  Certiication (Certiied PDF)
–  Gestion des couleurs spéciique au lux de traitement
–  Dossier de polices spéciique au lux
–  Notiication par email
–  Résumé des informations sur le lux

Flux de traitement dynamique (Smart Prelight)
–  Création et modiication dans PitStop Pro d'un jeu de variables
–  Automatisation avec PitStop Serveur
–  Renseignement du jeu de variables dans un lux PitStop Serveur
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Activation et suivi d'un lux de traitement
–  Activation d'un dossier actif
–  Hiérarchie des priorités de traitement
–  Suspension des traitements

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
–  Génération d'un jeu de variables selon un cahier des charges spéciique
–  Réalisation d'un proil dynamique en lien avec ce jeu de variables

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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