
PRÉPARER CORRECTEMENT
UN PDF, SYNCHRONISER
LES COULEURS SOUS
ADOBE CREATIVE CLOUD
ET SIMULER LES COULEURS
À L’ÉCRAN (ref. FFD2)

Formation faite par un professionnel du document
imprimé pour des professionnels.

À l’issue du stage, le participant 
sera capable de :

   Anticiper les contraintes 
d’impression et de façonnage 
pour bien préparer son fichier 
(type de papier, découpe, vernis, 
gaufrage, dos carré collé, ..)

    Générer des fichiers de bonne 
qualité au format PDF destinés 
à l’impression professionnelle

   Contrôler et certifier les PDF

PUBLIC CONCERNÉ :
Graphistes gérant des fichiers 
pour l’impression avec une bonne 
expérience de la suite Adobe

NB DE PERSONNES MAX. : 2

FORMATION À DISTANCE

DURÉE :

•  Parcours complet : 3 modules de 2h selon 
planning défini en début de parcours

•  Parcours sur mesure : possibilité 
de suivre chaque module de façon 
individuelle, selon le profil du participant 
et ses besoins



ANIMATEURS DE LA FORMATION

Après des études en communication à Paris , Daniel Roudaut démarre sa carrière 
en tant que graphiste en agence et devient ensuite photograveur. Il rejoint ensuite 
l’imprimerie Cloître pour prendre en charge le service pré-presse et y développer de 
nouveaux savoir-faire.

Depuis 25 ans, Daniel Roudaut, curieux des nouvelles technologies, a mis en place 
tour à tour des systèmes innovants en matière de gestion des fichiers, de mise en 
place d’automatisation BAT, de certification colorimétrique, etc. En lien permanent 
avec les équipes techniques de Kodak, Canon, Enfocus,…il est devenu un expert 
reconnu dans le monde des arts graphiques.

En 2008, il a conçu et lancé les premiers ateliers Cloître sur le sujet « les pièges 
lorsqu’on prépare un fichier destiné à  ’impression » : plus de 600 participants.

Il fait régulièrement des interventions à l’école  Estienne, au Greta, à Lisaa.

J'aime à partager mon expertise en interne et à l'externe, tout 
en m'enrichissant tous les jours des nouveautés propres à notre 
profession à forte mutation technologique.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Cette formation se fait à distance via Zoom et Teamviewer. La progression est 
adaptée à chaque participant. Le formateur prend la main et peut montrer la 
démarche, proposer des exercices et les corriger en direct sur le poste.

Des vidéos explicatives, des exercices ainsi que les profils à utiliser seront fournis 
avant le début de la séance afin d’en prendre connaissance et poser les questions 
nécessaires durant la formation.

Daniel
Roudaut

Responsable pré-presse
Cloître



PROGRAMME DES MODULES

MODULE 1 : GÉOMÉTRIE DES FICHIERS - 2H 

GÉOMÉTRIE DES FICHIERS
• Fond perdu
• Zone tranquille
• Gabarit sur InDesign

POLICES ET IMAGES
• Polices de caractère
• Images : format et résolution

PARAMÉTRAGE DU POSTE DE TRAVAIL
• Étalonnage de l’écran

SYNCHRONISATION DES COULEURS SOUS ADOBE
• Les profils ICC
• Les préférences des couleurs avec Photoshop et Adobe Bridge

EXPORT PDF / X-4 : 2010
• Paramétrage sous InDesign
• Paramétrage des préférences Acrobat Pro

MODULE 2 : PDF ET COLORIMÉTRIE - 2H 

OUTILS PRÉPRESSE SOUS ACROBAT PRO

CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES PDF

COLORIMÉTRIE
• Téléchargement des profils
• Simulation des couleurs sous Photoshop, Acrobat...
• Couleurs non imprimables et Gamut
• Notions de taux d’encrage et retrait sous couleurs (TAC)
• Utilisation du profil ISO Coated v2 300 % (ECI)

MODULE 3 : ZOOM SUR LES SPÉCIFICITÉS FINITIONS ET FAÇONNAGES - 2H 

LES DÉPLIANTS

LA BROCHURE PIQUÉE

LA BROCHURE AVEC DOS CARRÉ COLLÉ

LES DOCUMENTS AVEC DÉCOUPE

LE VERNIS ET LE GAUFRAGE

TARIFS : 250 € HT chaque module
700 € les 3 modules
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Brest
ZA Croas-ar-Nezic
29800 Saint-Thonan
adresse postale :
CS 50934
29419 Landerneau Cedex
Tél. 02 98 40 18 40

www.cloitre.fr

Rennes
6A rue du Bignon
35000 Rennes
Tél. 02 99 84 57 57

Quimper
10 rue André Michelin 
29170 Saint-Evarzec
Tél. 02 98 52 78 78

Vous souhaitez suivre
une formation ?

Contactez votre conseiller
print habituel ou faites-en

la demande sur
cloitre@cloitre-imp.fr
ou au 02 98 40 18 40


