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Gestion de flux PDF

public concerné

pré-requis 

objectifs
maîtriser la gestion de flux PDF (Création de
documents PDF, modification de PDF, protection
des PDF, méthodologie, etc.).

moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

toute personne souhaitant créer des documents PDF
pour le pré-presse et le Web.

❚❚ Interface du logiciel
••navigation
••outils
••préférences

connaître l’environnement Mac ou Windows ainsi
qu’un logiciel de mise en page.

❚❚ Documents avancés
••création de documents complexes
••comprendre les fichiers PostScript
••création de documents interactifs
••exploitation des documents
interactifs

❚❚ Format PDF
••intérêt du format PDF
••comprendre le RIP
❚❚ Création de fichiers pdf
••création pour le prépresse
••depuis les logiciels de mise en
page
••depuis un scanner
••PDF à partir de plusieurs fichiers
••gestion de la couleur des logiciels
PAO
••gestion des spécificités (polices,
transparences…)
❚❚ Gestion des polices
••Open Type
••jeux de polices incorporés

❚❚ Modification d’un PDF
••les outils de modification
••les modifications possibles
••modification de texte
••modification d’objets
••réorganisation des pages d’un
PDF
••insertion de pages
••suppression de pages
••ajouter une note
••gestion des notes
••table des matières
••signets

❚❚ Interactivité
••création de PDF interactif
••options possible
••protection
❚❚ Formulaires
••création de formulaires simples
••modification des formulaires
••optimisation du formulaire
••intégration du formulaire
••récolter les réponses
❚❚ PDF orientés Web
••gérer les commentaires
••métadonnées
••modes colorimétriques
••gestion des navigateurs internet
••gestion des messageries internet
••optimisation de l’affichage

❚❚ Recherche
••création d’index
••utilisation d’index

❚❚ Adobe Reader
••installation du Reader
••utilisation du Reader
••réglages du Reader

❚❚ Impression
••impression d’un document PDF
••options d’impression
••optimisation

❚❚ Acrobat Distiller
••fonctionnement du Distiller
••options
••utilisation

PAO

••impression
••mot de passe
❚❚ JDF
••définition du JDF
••notion de xml
••avantages du JDF
❚❚ Interactivité
••création de PDF interactif
••options possible
••protection
❚❚ Document Cloud
••utilisation du Document Cloud
❚❚ Finalisation
••aperçu de la sortie
••le contrôle en amont
••gestion des propriétés du
document

❚❚ Protection d’un PDF
••notion de protection
••gestion des niveaux de protection

formation

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

PAO07

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

3J
21h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

450 €

1 350 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

