Acrobat & PDF
PitStop : flux de production PDF

3 jours

Programme
Acrobat Distiller

Paramétrages et réglages des options de Distiller
Création d’un fichier PostScript
Distillation du fichier PostScript

Acrobat 9 Professional

L’environnement, l’ergonomie du logiciel
L’espace de travail
Le document PDF
La retouche dans un texte
Le recadrage
Les propriétés du document
a rotation et/ou le redimensionnement des pages

Acrobat 9 Professional, fonctions avancées

Personnalisation et récupération des commentaires
Mise en place d’articles
Mise en place de liens URL
Création de champs : Boutons de navigation, de
commandes, personnalisés, de champs de texte
Exportation et importation de données de formulaire
Retouche sur le texte et les objets

Création de PDF

Virtual Printer
Distiller et gestion des options
Imprimer à partir de Créer Adobe PDF
Export directe à partir des logiciels de PAO
Assemblage de fichiers PDF
Ajout et suppression de pages
Rotation et détourage de pages
Import de fichier selon différents formats

Fonctions de base sur le texte

Contrôle d’un document

Utilisation des profils prédéfinis
Création de nouveaux profils
Ajout d’une note

Catalogue

Principes d’indexation d’une base.
Création d’un index, options d’indexation, dossier à
inclure et à exclure.
Constitution de l’index, planification, mise à jour.

L’impression

Les options avancées de l’impression

La place de Pitstop dans les industries
graphiques

Le PDF dans les industries graphiques
Le PDF, un document sécurisé
Paramétrage du Distiller
Le contrôle des documents
L’impression
Commandes spécifiques de PitStop
La barre d’outil profils
La fenêtre d’inspecteur PitStop (modification des
couleurs, de la surimpression...)
Création des scripts de contrôle

Objectif :

La formation à Acrobat Professional permet d’acquérir les fonctionnalités de base de l’application pour la préparation d’un document PDF en vue de l’impression.
Il aura la possibilité de contrôler également ses documents, les vérifier en sortie imprimante.
Créer des profils permettant la vérification et l’optimisation pour la certification des PDF. Contrôle du flux de
production PDF avec PitStop.
PitStop (plug-in d’Acrobat) est indispensable pour créer des profils permettant la vérification, l’optimisation, la
correction et la certification des PDF pour l’impression.
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