OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Contrôle en amont des fichiers PDF
A la fin de la formation, les participants auront acquis les connaissances leur permettant d’être capable de :
Assurer la correction des fichiers PDF.
Contrôler et analyser des fichiers
Modifier un fichier pour s’assurer d’une bonne préparation à l’impression.

PRÉ REQUIS
Bonne connaissance de l’outil informatique.
Connaître les bases de la chaîne graphique et des logiciels PAO.

DURÉE
2 jours (14 heures)

FORMAT DE LA FORMATION (Inter, Intra, Digitale…)
Inter / Intra / Continue ou discontinue

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Demi-journée 1 :
La chaîne graphique prépresse
Les principaux logiciels utilisés : Traitement de texte,Dessin, Image, Mise en page
Les flux de production : non numérique, numérique, CTF, CTP, les avantages du CTP
Caractéristiques techniques du CTP, l’insolation (tambour interne, tambour externe,à plat), la résolution, les lasers, les
technologies, la longueur d’onde, le RIP
La gestion du flux numérique : Tiff it, PDF, JDF, avantages/inconvénients, principe de fonctionnement
Les moyens de contrôle, écran, épreuve numérique, épreuve d’imposition numérique, épreuve de presse, les formats
de fichiers.
Demi-journée 2 :
Préparation des fichiers pour le flashage : les étapes du flashage traditionnel, du flashage CTP, contrôle
Problèmes courants des fichiers fournis : polices, liens/OPI, couleurs, recouvrements, l’imposition
La gestion des polices : True type, Type 1, Open type, la gestion des polices avec Mac, Os, Suitcase ; Linotype Font
Explorer.
Demi-journée 3 :
Paramètrage de la couleur dans les différents logiciels
La synchronisation à l’aide de Bridge
Création de fichiers : méthode de création de fichier Postscript, les réglages spécifiques
Distiller : paramétrage des options, compression texte/image, incorporation des polices, gestion des couleurs,
Création de Job Options
L’obtention directe d’un fichier : PDF avec les logiciels sur Mac ou PC, paramétrage dans XPress et InDesign, pour les
autres logiciels (Word,Excel,...)
Demi-journée 4:
Exercices, mise en application et questions/réponses.

LIEU
En nos locaux 92 rue Abélard 59000 LILLE
ou en entreprise selon le souhait client

ÉVALUATION
Evaluation orale et technique effectuée par le formateur en situation de travail.
Evaluations régulière étape par étape pour validation des acquis.

CONTACTS
Xavier LECAT (chargé de relations entreprises)
Tél 03 20 57 09 82
Mail : xavier.lecat@amigraf.com

