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Acrobat Pro pour la Pré-Presse 

Référence : ADAC18 Durée : 3 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Bonne connaissance des logiciels de PAO et du print.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Service PAO et pré presse.  

 

OBJECTIFS 

• Créer des fichiers PDF professionnels destinés à être imprimés en offset ou en jet d’encre. Contrôler la conformité 
aux normes en vigueur, corriger les fichiers.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Acrobat 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Présentation et définitions 
• Le format PDF : concept de base 
• Historique et principes de base des versions du PDF 
Compatibilité des versions 
• Ergonomie du logiciel 
• Interface 
• Onglets Outils, Commentaires et Partager 
 

Modification d’un fichier 
• Réduire la taille, optimiser 
• Objet Vectoriel et bitmap avec Photoshop et 
Illustrator 
• Recadrer 
• Retouche et extraction de texte dans Acrobat 
• Modifications de fichiers PDF dans Illustrator 
 

Prépresse 1 
• Contrôle des séparations, contrôle densitométrique, 
valeurs quadri, et tons directs 

• Contrôle des dépassements de taux d’encrage 
limites 
• Gestionnaire d’encres 
• Principes et gestion des profils ICC, 
• Conversion de profils 
• Tables de séparation quadri dans Photoshop 
• UCR et GCR, retraits de sous couleurs, 
Engraissement de point 
• Uniformisation automatique des fenêtres Couleur 
des logiciels d’Adobe 
 

Prépresse 2 
• Compressions, résolutions, linéatures 
• Normes PDF / X 
• Gestion des applatissements des transparences 
PDF 1.3 
• Contrôle et modification des filets maigres des grossi 
maigris, débords de sécurité Gestion des polices, 
intégration Sécurisations PDF 
• Imprimer 
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• Enregistrements 
 

Contrôle en amont  
• Analyse et correction Options 
• Créer des profils de vérifications personnalisées 

• Créer des profils de corrections personnalisées 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 

mailto:infos@edugroupe.com
http://www.edugroupe.com/
mailto:referent.handicap@edugroupe.com

