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Durée : 2 jours
> Niveau

Etre capable de contrôler un PDF et de le corriger a!n de le rendre conforme à une production.

> Objectifs
Contrôle en amont du pdf, édition de pro!l pour la certi!cation, modi!cation du pdf

> Pré requis
Connaissance de la mise en page et des pdf

PROGRAMME

> Notions de base
• La certi!cation Enfocus
• Fonctionnement général de pitstop : 

préférences, zone de page, mode tracé

> Les outils et fonctions d’édition
• L’inspecteur
• Les Changement globaux
• Outils de modi!cations : mise à l’échelle, 

modi!cation de tracé, etc.

> Création de pro!ls de contrôle
• Apprentissage et modi!cation de pro!ls
• Liste en détail des possibilités de réglage 

d’un pro!l
• Interprétation du rapport de contrôle

> Création de scripts
• Création de scripts à partir des changements 

globaux
• Création de scripts avec l’éditeur de script

> Sauvegarde de ses pro!ls et scripts
• Sauvegarder ses pro!ls et scripts
• Récupérer des scripts extérieurs
• Chargements

DÉROULEMENT

> Moyens pédagogiques et techniques
La formation se réalisera sur un poste de travail Mac ou Windows disposant de la version actuelle du logiciel. Une notice de 
l’application sera remise au stagiaire (format PDF).

> Moyens d’apprécier les résultats de l’action
Chaque notion abordée fera l’objet d’un exercice réalisé de manière autonome par le stagiaire.

> Sanction de la formation
Une attestation des notions et méthodes acquises lors du cycle de formation sera remise au stagiaire au terme de cette dernière.

> Suivi de l’exécution de formation
Des feuilles de présence seront signées par demi-journée au cours de la réalisation de la formation.

16, rue Branly  o  69100 VIlleurbanne  o  Tél. : 04 78 42 83 95  o  Fax : 09 72 13 57 90  o
Sarl au capital de 20 000 €  o  SIRET 527 918 171 00010  o  Code NAF 4741Z  o  TVA intracomm. FR23527918171


