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Exigences pour la certification Output-Digital V3
But de la certification
Une entreprise prouve avec cette certification qu‘elle est en mesure de traiter et d‘imprimer 
correctement un fichier normalisé PDF/X-4 sur son imprimante numérique en utilisant son flux de 
production (workflow prépresse).

Forme test personalisée
Il faut utiliser pour la certifcation une forme test personalisée. Les membres de PDFX-ready 
peuvent la demander au secrétariat de PDFX-ready (info@pdfx-ready.ch). Indiquez à la commande 
pour quel(s) type(s) de sortie vous voulez la forme test (Offset, Digital ou Proof).

Comment  procéder?
Les pages de la forme test doivent être traitées et imprimées comme des pages PDF/X livrées 
normalement. L‘impression peut être recto ou recto/verso. Il est également possible d‘imprimer 2 
pages sur un format A3. En finalité les pages doivent être coupées au format A4 en tenant compte 
des informations de la Trim Box. Attention: tenir compte des valeurs différentes de la découpe 
sur chacun des 4 côtés de chaque page!

Référence
Le fichier PDFX-ready_Output-Test_30d_REFERENZ.pdf contient des images des pages compo-
sites et des séparations. L‘aperçu de sortie à partir d‘Acrobat 7 Professional montre le compor-
tement correct des fichiers. Les textes dans les éléments de test (patch) apparaissent pour une 
meilleure compréhension et une bonne visualisation dans toutes les séparations. 

Documents de certifcation
Pour la certification de votre impression numérique, envoyez 10 jeux complets des 4 pages test 
(impression recto (ou recto/verso), découpées au format A4) avec le questionnaire dument rem-
pli et signé – signature(s) valide(s) à: 

PDFX-ready, CH-9014 St-Gall 

Dispositions légales

Les pages test ne doivent en aucun cas être modifiées! Les dispositions légales mentionnées dans 
le fichier ReadMe de la Ghent Output Suite sont à observer impérativement. Le Copyright appar-
tient au Ghent PDF Workgroup (http://www.gwg.org) et PDFX-ready (http://www.pdfx-ready.ch). 
D‘autre part, ce sont les conditions générales d‘activité de PDFX-ready qui s‘appliquent.  

Questions et suggestions éventuelles
Prière d‘envoyer vos questions et/ou suggestions à info@pdfx-ready.ch.

PDF/X-4 Digital

PDF/X-4 Digital


