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Exigences pour la certification PDFX-ready Creator 5.0 
(PDF/X-1a, PDF/X-4 CMYK et PDF/X-4 CMYK+RGB) inclus Preflight 

But de la certification
Une entreprise apporte avec le certificat PDFX-ready Creator la preuve qu’elle est en mesure de 
produire avec ses outils et installations des fichiers PDF/X en format PDF/X-1a, PDF/X-4 CMYK 
et PDF/X-4 CMYK+RGB en toute conformité à partir du même fichier de mise en page selon les 
recommandations de PDFX-ready et le vérifier à l‘aide des profils preflight PDFX-ready.

Manière de procéder
Les opérateurs prépresse doivent réaliser une mise en page de création en se conformant aux 
directives suivantes:

• Format A4 portrait avec 3mm de fonds perdus (avec ou sans signes de coupe)
• Deux images données (voir en bas: PDFX-ready_Image1.tif et PDFX-ready_Image2.tif)
• Elément en débord, fond technique ou/et visuel CMYK
• Texte noir et texte blanc sur un fond coloré
• Transparence (au minimum une ombre portée)
•  La page de création doit comporter les éléments d’identification de l’entreprise ayant produit le 

fichier : entreprise, adresse, lieu, pays, N° téléphone, email, personne de contact)

De cette mise en page, il faut produire TROIS fichiers PDF en format PDF/X-1a, PDF/X-4 CMYK et 
PDF/X-4 CMYK+RGB (incl. image RGB) selon les recommandations et directives de PDFX-ready. 
Les trois fichiers PDF/X ainsi générés doivent passer les tests de preflight avec les réglages actuels 
de PDFX-ready V1.x pour le PDF/X-1a et V2.x pour les PDF/X-4 sans faute. En cas d‘avertissements 
l‘opérateur doit décider s‘il s‘agit d‘un problème réel (qui nécessite une correction) ou pas. 

À partir de janvier 2021, on doit également fourni pour les trois fichiers PDF/X une preuve du con-
trôle preflight effectué (soit avec un rapport de contrôle preflight enregistré, soit en intégrant une 
piste d‘audit du preflight (voir la recette correspondante). 

Sur https://www.pdfx-ready.ch/fr/certifications/#exigences les deux images (PDFX-ready_Image1.
tif et PDFX-ready_Image2.tif) ainsi que trois pages d’exemple peuvent être téléchargées.

Envoi des documents de certification
Pour la certification PDFX-ready Creator, les TROIS fichiers PDF/X (les  preuves du  pre flight y com-
pris) ainsi que le questionnaire rempli numériquement doivent être envoyés à info@pdfx-ready.ch.

Légitimation pour la certification
Tout membre de PDFX-ready qui a payé sa cotisation peut effectuer cette certification. Une certi-
fication de créateur est incluse dans la cotisation. La certification est valable pendant deux ans et 
doit être renouvelée par la suite.

Questions et suggestions
Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez nous les communiquer par email à 
info@pdfx-ready.ch.
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