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Objectifs pédagogiques
–  Préparer des pages PDF
–  Implémenter les amalgames de pages PDF
–  Imposer des cahiers simples
–  Mettre en oeuvre les schémas et l'automatisation d'impositions.

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, reprographes.

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

Présentation du logiciel
–  Interface de travail, modules et outils
–  Rappel sur les zones de page du format PDF

Préparation des pages PDF
–  Format

–  Redimensionnement
–  Rognage
–  Ajout de marges...

–  Contenu
–  Décalage
–  Rotation
–  Foliotage
–  Ajout de texte
–  Variables
–  Fonds perdus...

–  Pagination
–  Insertion et duplication de pages...

–  Nettoyage des documents avec les masques
–  Marques de scan
–  Folios erronés...

Amalgames de pages PDF
–  Duplication de poses sur un format prédéini (impression numérique)
–  Duplication de poses sur un format à calculer (impression offset)
–  Amalgame de pages PDF en coupe franche
–  Amalgame de pages PDF avec doubles coupes
–  Mises à l'échelle homothétique des pages pour amalgame sur un format prédéini
–  Spéciication et personnalisation des marges et des doubles coupes
–  Spéciication et personnalisation des repères de coupe et de montage
–  Exemple de planche de cartes de visite
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Imposition par cahiers simples (4 pages)
–  Cahiers à encarter et à piquer
–  Cahiers pour assemblage avec dos carré collé
–  Cahiers continus (bureautique)
–  Cahiers empilés (livre à l'unité)

Schémas d'imposition complexes
–  Séquences d'imposition pour produits encartés
–  Séquences d'imposition pour dos carrés collés
–  Cas des impositions en bascule
–  Cas des pages dupliquées
–  Gestion des blancs

–  Prise de pince
–  Plis et doubles coupes

–  Gestion des repères et des gammes
–  Positionnement
–  Personnalisation

–  Alignement du montage et gestion du recto-verso
–  Ajout d'indices de collationnement

Automatisation de l'imposition
–  Importation et exportation de commandes d'imposition
–  Enregistrement et exploitation des automatismes
–  Quite Hot Imposing, automatisation par lots

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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