Les conseils d’ABC Europe

FICHE PHOTOSHOP / ENREGISTRER EN PDF

Pour pouvoir imprimer à partir d’Adobe Photoshop, nous avons besoin d’un fichier PDF (1).
Nous vous conseillons, d’abord, de travailler vos fichiers et d’enregistrer régulièrement en *.psd.
Pour créer le fichier PDF :
1. Applatir les calques (Calques » Applatir l'image)
2. Fichier » Enregistrer sous...
4. Prenez le format Photoshop pdf (*.pdf )
5. Une boite de dialogue apparait. Nous vous conseillons de choisir dans les Paramètres prédéfinis Adobe PDF [PDF/X-4:2008] (2)
6. Enregistrer en PDF
7. Vérifier le fichier avec un
Acrobat Reader®.

Le format PDF (Portable Document Format) est un format de fichier universel permettant de conserver les polices, les
images et la mise en page des documents source, quelles que soient l’application et la plate-forme d’origine. Le format Adobe
PDF est la norme pour une diffusion et un échange internationaux fiables de documents et de formulaires électroniques.
Compacts et complets, les fichiers Adobe PDF peuvent être partagés, affichés et imprimés par tous les utilisateurs disposant
du logiciel gratuit Adobe Reader®.
(1)

Ce paramètre prédéfini permettant de créer des fichiers ISO PDF/X-4:2008 prend en charge les effets de transparence
dynamiques (les effets de transparence ne sont pas aplatis) et le gestion des couleurs ICC. Les fichiers PDF exportés avec ce
paramètre prédéfini sont au format PDF 1.4. Les images sont sous-échantillonnées et compressées (les images couleur et en
niveaux de gris à 300 ppp et les images monochromes à 1200 ppp). Il incorpore également les jeux partiels de polices, crée
des fichiers PDF non balisés et aplatit la transparence à l’aide du paramètre Haute résolution.
(2)

Adobe recommande PDF/X-4:2008 comme format de fichier optimal pour les processus de publication en PDF.
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FICHE INDESIGN / EXPORTER EN PDF

Pour pouvoir imprimer à partir d’Adobe InDesign, faites un fichier PDF (1).
Pour créer le fichier PDF :
1. Choisissez Fichier » Exporter
2. Prenez le format Adobe pdf (*.pdf )
3. Dans la boite de dialogue, sélectionnez comme Paramètre prédéfini Adobe PDF : [PDF /X-4:2008] (2)
4. Vous pouvez ajouter des Traits de coupe, des fonds perdus, etc, dans la rubrique Repères et fonds perdus
(2mm de fonds perdus recommandés).
5. Exporter
6. Ouvrir le fichier *.pdf pour le vérifier avec un Acrobat Reader®
Remarque : n’oubliez pas de décocher l’option planches. Sinon, les pages ne pourront pas être imprimées au bon format.

Le format PDF (Portable Document Format) est un format de fichier universel permettant de conserver les polices, les
images et la mise en page des documents source, quelles que soient l’application et la plate-forme d’origine. Le format Adobe
PDF est la norme pour une diffusion et un échange internationaux fiables de documents et de formulaires électroniques.
Compacts et complets, les fichiers Adobe PDF peuvent être partagés, affichés et imprimés par tous les utilisateurs disposant
du logiciel gratuit Adobe Reader®.
(1)

Ce paramètre prédéfini permettant de créer des fichiers ISO PDF/X-4:2008 prend en charge les effets de transparence
dynamiques (les effets de transparence ne sont pas aplatis) et le gestion des couleurs ICC. Les fichiers PDF exportés avec ce
paramètre prédéfini sont au format PDF 1.4. Les images sont sous-échantillonnées et compressées (les images couleur et en
niveaux de gris à 300 ppp et les images monochromes à 1200 ppp). Il incorpore également les jeux partiels de polices, crée
des fichiers PDF non balisés et aplatit la transparence à l’aide du paramètre Haute résolution.
(2)

Adobe recommande PDF/X-4:2008 comme format de fichier optimal pour les processus de publication en PDF.
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FICHE ILLUSTRATOR / ENREGISTRER EN PDF

Pour pouvoir imprimer à partir d’Adobe Illustrator, nous avons besoin d’un fichier PDF (1).
Nous vous conseillons, d’abord, de travailler vos fichiers et d’enregistrer régulièrement en *.ai
(format natif d’Adobe Illustrator).
Pour créer le fichier PDF :
1. Vectoriser le texte (Sélection » Tout ; Texte » Vectoriser)
2. Applatir la transparence (Objet » Applatissement de la transparence » Haute résolution).
3. Fichier » Enregistrer sous...
4. Prenez le format Adobe pdf (*.pdf )
5. Une boite de dialogue apparait. Nous vous conseillons de choisir dans les Paramètres prédéfinis Adobe PDF [Haute Qualité]
		Vous pouvez aussi ajouter des Traits de coupe, des fonds perdus, etc, dans la rubrique 		
		Repères et fonds perdus
6. Enregistrer en PDF
7. Vérifier le fichier avec un
Acrobat Reader®.

Le format PDF (Portable Document Format) est un format de fichier universel permettant de conserver les polices, les
images et la mise en page des documents source, quelles que soient l’application et la plate-forme d’origine. Le format Adobe
PDF est la norme pour une diffusion et un échange internationaux fiables de documents et de formulaires électroniques.
Compacts et complets, les fichiers Adobe PDF peuvent être partagés, affichés et imprimés par tous les utilisateurs disposant
du logiciel gratuit Adobe Reader®.
(1)
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FICHE INDESIGN / EXPORTER EN CAHIERS

La fonction Imprimer le cahier vous permet de créer des planches d’imprimante destinées à une impression professionnelle. Ainsi, si vous éditez une brochure de 8 pages, les pages apparaissent en ordre
séquentiel dans la fenêtre de mise en page. Toutefois, sur des planches d’imprimante, la page 2 peut
se trouver à côté de la page 7 pour que, une fois le document imprimé, plié et assemblé, les pages se
trouvent dans le bon ordre.
Le processus de création de planches d’imprimante à partir de planches de présentation s’appelle l’imposition. Lors de l’imposition de pages,
vous pouvez modifier les paramètres pour ajuster l’espacement entre les pages, les marges, le
fond perdu et la compensation. La mise en page
du document InDesign ne change pas, l’imposition étant entièrement traitée lors de l’impression. Aucune page n’est réorganisée ni pivotée
dans le document.
Remarque : Vous ne pouvez pas créer un document basé sur les pages imposées. De plus, si le document
comporte des pages de différents formats, vous ne pouvez pas utiliser l’option Imprimer le cahier pour procéder à son imposition.
1 Choisissez Fichier > Imprimer le cahier.
2 Si les paramètres prédéfinis d’impression vous conviennent, choisissez-les dans le menu Impression
prédéfinie.
Pour utiliser les paramètres d’impression (tels qu’ils apparaissent dans la boîte de dialogue d’impression) du document actuel, choisissez l’option Paramètres du document actuel dans le menu Impression
prédéfinie.
3 Si vous ne voulez pas imposer l’intégralité du document, activez l’option Etendue dans la zone
Format et spécifiez les pages à inclure dans l’imposition. Séparez les pages consécutives par un tiret et
les pages non consécutives par des virgules. Par exemple, si vous saisissez 3-7, 16, les pages 3 à 7 et 16
sont imposées.
4 Pour modifier des paramètres tels que les repères de l’imprimante et la sortie couleur, cliquez sur
Paramètres d’impression. A l’aide des options proposées à gauche, modifiez les paramètres, puis cliquez sur OK.
5 Dans la boîte de dialogue Imprimer le cahier, définissez si besoin d’autres options de paramétrage
de livret, puis cliquez sur Imprimer.
Remarque : Dans un cahier, le nombre de pages est toujours un multiple de 4. Si vous imprimez sur une
imprimante PDF, les pages vides sont insérées dans le fichier PDF pour créer le cahier.
Pour ceux qui travaillent sur Mac® et qui n’ont pas d’imprimante PDF virtuelle, vous pouvez
créer un fichier à partir de l’imprimante PostScript®
Pour plus d’informations sur les types de cahiers, rendez-vous dans la rubrique d’aide Adobe InDesign, l’information y est très complète.

