FP25 - Pitstop pro
OBJECTIFS : Maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel.
PRE-REQUIS : Connaissance minimum de l'utilisation d'un micro-ordinateur et du logiciel
Adobe Acrobat.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Qu'est ce que le format PDF?
- Du PostScript au PDF
- Retour sur le paramétrage des options du Distiller pour une
impression professionnelle.
Les différents états du PDF en prepresse
- PDF Haute résolution
- PDF sécurisé
- PDF prépresse
- PDF de validation sur écran (épreuve de placement logicielle)
Découverte de pitstop
- Contrôle et correction automatique
- Analyseur éditeur d'objet
- Éditeur graphique vectoriel
- Modifications globales prédéfinies
- Modifications spécifiques par script d'action
- Découverte de PitStop Server

Assemblage
- Introduction à l'interface 3D
- Concept de modèle maître
- L'assemblage virtuel multi-composants
- Manipulation du Navigateur d'assemblage (Assembly Navigator)
- Stratégies d'assemblage = stratégies bi-directionnelles : bottom-up et
top-down
- PDF avec PitStop Server
- Contrôle et certifi cation
- Nécessité d'un contrôle en amont.
- Qu'est ce qu'un profil de contrôle ?
- Message d'erreur et message d'alerte
- Détail des options de contrôle de l'éditeur de profils
- Qu'est ce qu'un fi chier PDF certifié ?
- Mise en oeuvre d'un flux certifié
- Utilisation des outils de certification dans PitStop Pro, PitStop Server
et Instant PDF.
- Historique des modifications d'un fi chier PDF!
- Comparaison entre deux versions d'un fichier PDF
Mise en oeuvre des fonctions avancées de pitstop pro
- Étude d'un cas concret : récupération d'un fichier bureautique en vue
d'une impression offset professionnelle.
- Réalisation d'un fichier PDF à partir de Microsoft Word
- Mappage et transformation des couleurs
- Séparation CMJN
- Repères de coupe
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