
IMPRESSION NUMÉRIQUE

Horaires : 
De 08 h 30 à 12 h 30 
De 14 h 00 à 18 h 00 

Intervenant :
A définir 

Renseignements :
Tél : 03 28 32 11 11
contact@partnersystemes.fr

5 personnes

Lieu de la formation :
Partner Systèmes
10 Av du Gd Cottignies
59290 Wasquehal

OBJECTIFS

Pédagogie :
Les cours regroupent des enseignements 
théoriques et des ateliers pratiques.
À l’issue de chaque cours, les participants 
sont invités à passer un examen des
connaissances.

Évaluation :
Chaque exercice proposé par module est
contrôlé et doit être réussi, si cela n’est
pas le cas, l’exercice est repris jusqu’à 
l’acquisition complète.

PRÉ-REQUIS

CONTENU
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Utilisation courante de l’outil informatique et d’une organisation cohérante
de fichiers et de dossiers.
Connaissance des logiciels Arts Graphiques.
Base de colorimétrie.

Obtenir des impressions conformes aux performances des presses numériques
et savoir produire toutes les mises en pages possibles (cahiers, reliures, imposition...)
S’assurer de la qualité colorimétrique des impressions qui est un objectif majeur de 
la formation.

Informatique
- Présentation des interfaces
PAO
- Préparation des fichiers pour l’impression
- Intervenir sur les documents et les pages
- Utilisation des profils colorimétriques
- Observer et analyser les dérives et dominantes colorées d'une image et les corriger
- Gérer des calques
- Éditer des textes
- Modifier des images
- Maîtriser la traçabilité des fichiers
Contrôle du fichiers PDF
- Définition des types de normalisation ISO et PDF/X, A et E
- Appliquer et télécharger des profils ECI
- Afficher les outils de contrôles des impressions
- Contrôler les propriétés, format, transparence et surimpression d’un PDF
- Contrôler les filets maigres, repères et gestionnaires d’encrage d’un PDF
- Aperçu de la sortie et optimisation PDF
- Contrôle en amont avec gestion des profils machines et rapport de contrôle
Imposition
- Créer un modèle
- Mise en page et montage
- Paramètrages de l’imprimantes
- Configuration du périphérique
- Ajout de fichier
- Gestion de la liste des tirages
- Sélection de cahiers
- Prévisualisation
- Aperçu et impression
Les supports papiers
- Définir les réglages sur la machine en fonction du papier
- Vérifications des paramètres avant l’impression
Finition
- Présentation (cahier, portait, paysage)
- Assemblage, agrafage et pli brochure
Impression
- Vérification des réglages et des paramètrages
Gestion des données variables
- Personnalisation des fichiers
- Automatisation des flux d’impression

Public : 
Tout utilisateur avancé d’impression numérique :
achitecte, reprographe, imprimeur numérique,
graphiste et éditeur.

Nous consulter pour connaître 
les disponibilités.

1500 € HT

2 jours
Soit 16 heures


