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ACROBAT PRO : RÉALISER LES CONTRÔLES
PRÉPRESSE
IUD63

1 jour (7h) 430,00 €HT

Objectifs
Créer un fichier PDF certifié pour le prépresse numérique ou certifié pour le web et le multimédia • Vérifier et corriger les fichiers natifs
ou le fichier PDF pour différents supports de communication

Profil Stagiaire(s)
personnes ayant à utiliser, créer, communiquer, vérifier et corriger des fichiers PDF

Pré-requis
bonnes connaissances des logiciels Indesign, Illustrator et Photoshop ou bureautique

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

consultant spécialiste de la formation Acrobat

PROGRAMME
Préparation des documents natifs
Contrôle et correction des contenus de documents dans Illustrator
Contrôle et correction des images dans Photoshop
Contrôle et correction des mises en page dans InDesign
Contrôle et paramètres dans les produits bureautique
Création de fichiers PDF avec Distiller
Convertir des fichiers Postscrip avec Distiller
Définir les paramètres de conversion dans Distiller
Créer un JDF (Job Document Format)
Définir les paramètres de sécurité de Distiller
Créer des dossiers de contrôles « in et out »
Assembler et structures les fichiers PDF
Automatisation des tâches avec Acrobat
Appliquer une action automatisée préconfigurée
Créer et modifier une action automatisée
Rechercher d’autres action en ligne
La vérification de fichiers PDF Prépresse
Afficher, masquer le volet Calque
Définition des types de normalisation ISO et PDF/X, A et E
Appliquer et télécharger des profils ECI
Afficher les outils de contrôles impressions
Contrôler les propriétés, format, transparence et surimpression d’un PDF
Contrôler les filets maigres, repères et gestionnaires d’encrage d’un PDF
Aperçu de la sortie et optimisation PDF
Appliquer un JDF (Job Document Format)
Contrôle en amont avec gestion des profils machines et rapport de contrôle
Appliquer une norme à un PDF

Méthode pédagogique
Cette formation Acrobat est rythmée par une alternance d'exposés et de travaux pratiques
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation SA
lumineuses,
spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
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Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
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Afficher, masquer le volet Calque
Définition des types de normalisation ISO et PDF/X, A et E
Appliquer et télécharger des profils ECI
Afficher les outils de contrôles impressions
Contrôler les propriétés, format, transparence et surimpression d’un PDF
Contrôler les filets maigres, repères et gestionnaires d’encrage d’un PDF
Aperçu de la sortie et optimisation PDF
Appliquer un JDF (Job Document Format)
Contrôle en amont avec gestion des profils machines et rapport de contrôle
Appliquer une norme à un PDF
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Méthode pédagogique
Cette formation Acrobat est rythmée par une alternance d'exposés et de travaux pratiques
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Acrobat : Maîtriser la Création de Documents PDF
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