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Exigences pour la certification Output-Proof V3
But de la certification
Une entreprise prouve avec cette certification qu‘elle est en mesure de sortir sur son workflow 
d‘épreuvage une épreuve sans faute à partir d‘un fichier normalisé PDF/X-4. 

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 épreuvées comme des pages PDF/X normales. Sur 
l‘épreuve doit figurer la ligne de statut selon la norme ISO 12647-7 avec les indications suivantes: 
nom du système d‘épreuvage, dénomination des encres, substrat, la condition d‘impression 
simulée, le profil ICC ainsi que date et heure de production). Les impressions ne doivent pas être 
découpées au format. Le format final des pages doit être visible sur l‘épreuve (définition de la 
Trim Box) soit par des signes de coupe, soit par un cadrage de la page au format final, soit avec 
un masquage des fonds perdus. Il ne s‘agit pas d‘une certification de la qualité colorimétrique de 
l‘épreuve (pas de mesure colorimétrique, donc pas un besoin impératif de la gamme des Médias 
Ugra/Fogra CMJN V3.0) mais d‘un examen de la conformité technique du rendu du PDF/X-4. Il 
n‘est pas non plus nécessaire d‘utiliser du papier d‘épreuvage certifié.  

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 l‘épreuvage, envoyez 3 jeux complets d‘épreuves des 4 pages test avec le 
question-naire dument rempli 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.
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