ACROBAT PROFESSIONNEL
PDF POUR LE PRE-PRESSE

Public
Les personnes travaillant pour le print
et devant concevoir des fichiers PDF.

Objectifs
Réaliser des fichiers PDF en respectant les contraintes du flux de production
pré-presse.

Pré requis
Des connaissances de base en
informatique.

Acrobat et le format PDF

Durée
1 jour – 7 heures

Organisation
Diagnostic / positionnement avant la
formation.



Connaître ce format devenu universel

Concevoir des fichiers PDF



Réalisation de fichiers PDF, à partir des logiciels Microsoft Office, Indesign, Illustrator, Photoshop.
Création de fichiers PDF, à partir de fichiers Postscript
Paramétrages des options du distiller
Intégration des polices

Pédagogie en face à face : alternance
entre les connaissances "terrain" et
les apports théoriques.



Écoute active des besoins, réponse aux
attentes tout en respectant les
objectifs pédagogiques fixés.

Editer des fichiers PDF

Échange avec le groupe afin de faire
ressortir les notions-clés de la
formation.
Mise en pratique à travers des
exercices issus du vécu professionnel
des participants.
Remise de fiches techniques ou
support de cours.
Remise d'une attestation de formation.

Évaluation
Évaluation sommative à travers un cas
pratique à chaque fin de module.










Interface d’Acrobat
Modification des pages de documents PDF : insertion, extraction, remplacement et recadrage d’images,
utilisation des vignettes
Retouche de texte
Correction, modification et réintégration d’objets avec Acrobat, Illustrator, Photoshop,.
Extraction de textes et d’images d’un fichier PDF
Fusion de documents PDF

Validation, protection et signatures






Révision du document et indication de corrections,
utilisation des commentaires
Protection de documents
Signatures numériques
Comparaison de documents
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