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Objectifs pédagogiques
–  Décrire les différentes technologies d'impression
–  Comparer leurs avantages respectifs et leurs champs d'application.

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
Aucun.

Public concerné
Graphistes, infographistes, responsables et assistant(e)s de communication, d'édition,
de marketing, de projets...
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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

Introduction
–  Rappel des classiications des technologies d'impression
–  Rappel de la segmentation du marché

Flux de production prépresse
–  Prépresse : dates clé
–  Capture et retouche d'image
–  Déinitions concernant la trame
–  Composition de texte et mise en page
–  Imposition et montage
–  Epreuvage
–  Sorties : CTP / CTF

Impression offset
–  Lithographie : naissance de l'offset
–  Principes de l'offset
–  Différents principes de presses offset
–  Classiication des presses offset
–  Presses offset : formats et parcs

Impression offset numérique (di)

Impression rotative offset
–  Marché de la rotative avec sécheur (papiers couchés)
–  Marché de la rotative sans sécheur (papier journal)

Autres technologies
–  Impression héliogravure
–  Impression lexogravure

Impression numérique : dates clé
–  Filiation de l'impression numérique

Technologies d'impression numérique jet d'encre
–  Principes de la technologie jet d'encre
–  Applications actuelles de l'impression jet d'encre : le grand format
–  Perspectives du jet d'encre : complément puis substitut à l'offset

Technologie d'impression électrophotographique

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

–  Principe de base
–  Tour d'horizon de l'offre disponible et comparaison
–  Classiication des équipements

Les lux dans l'entreprise
–  Flux de production : les grandes étapes
–  JDF : un format d'échange et d'automatisation des lux
–  Les MIS et logiciels de GPAO

L'environnement logiciel
–  Déinitions et présentation des applications des logiciels de W2P et de données variables
–  Leur intégration dans le lux de production (offset et / ou numérique)

Paysage graphique : les acteurs et les entreprises
–  Imprimeurs offset : tendances du marché et stratégies de développement
–  Imprimeurs numériques : origine, évolution et développement
–  Autres prestataires

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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