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1. À propos de PDFX-ready
En janvier 2005, l’association PDFX-ready fut créée à
l'aide d’un large soutien de
l’industrie graphique (voir
encadré). Cette initiative
suisse a pour but d’aider
la norme ISO 15930, plus
connue sous PDF/X, à percer
dans l’échange de documents PDF. La norme ISO
PDF/X promet de rendre les
processus de production
dans l’industrie graphique
plus sûrs et plus efficaces.
Certificat «PDFX-ready»
Au centre de l’initiative se
trouve le certificat «PDFXready». Ce certificat de qualité peut être obtenu par les
personnes et les entreprises
de l’édition, susceptibles
de créer des documents
PDF/X fiables (générateur/
Parrainage
Les partenaires de « PDFXready » sont : Adobe
Systems (Suisse) Sàrl,
A&F Computer-Systeme
SA, Antalis SA, Fogra,
Iware SA, Koller SA,
Impressed Sàrl, Callas
software Sàrl, Mayerthaler
SA, Mediaforum, PBU
Beratungs SA, PrePressConsulting Stephan
Jaeggi, PrintOnline SA,
Publicitas SA, PubliCollege
Sàrl, SMI Schule für
Medienintegration SA,
Swiss Printers SA, Topix
SA, Ugra, Verband
Druck & Medientechnik
Österreich, Verband der
Schweizer Druckindustrie
(VSD), Viscom ainsi que
les magazines spécialisés
«Druckmarkt», «Publisher»
et «Viscom print &
communication».
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émetteur) ou d’en recevoir (récepteur) ; prouvant
ainsi leur contrôle du flux de
travail PDF/X. L’expéditeur
et le récepteur peuvent le
démontrer en passant un
test. Pour cela, l’Ugra (Centre
de compétence suisse pour
la technologie des médias
et de l’imprimerie), ainsi
que l’entreprise allemande
Fogra (Forschungsgesellschaft Druck e. V.), font office
d’organismes de certification
indépendants. Grâce au
certificat, les clients (acheteurs d’imprimés) pourraient
être sensibilisés à la thématique du PDFX-ready, car
ils bénéficient d’un gain de
fiabilité et de production lors
de l’acquisition de données.

enfin, le groupe Formation est
responsable de la coordination
de la formation et a participé,
de manière significative, à
l’élaboration de ce guide.

L’Organisation PDFX-ready
PDFX-ready est divisée en
quatre groupes de travail. Le
groupe Technique est responsable de l’assemblage des
« recettes », telle que la préparation des paramètres de base
les plus importants pour les
programmes de PAO et la mise
à jour des téléchargements sur
le site www.pdfx-ready.ch. Le
groupe Certification élabore,
en collaboration avec le Workgroup Ghent PDF (voir encadré
page 8), des documents de
test, utilisés en tant que base
pour la certification de sortie,
et assure une expertise en
ligne, accessible au personnel
des entreprises certifiées. Des
fonctions de certification sont
également disponibles pour
les producteurst de données.
Le groupe Marketing assure la
communication entre les différents secteurs et les clients. Et,

Puisque les programmes
de mise en page définissent
également le flux de travail
des données d’impression,
vous trouverez, pour les trois
domaines, les paramètres
nécessaires pour un processus
intégré ; cependant, les normes
pour les PDF – ainsi que les
paramètres pour les illustrations et le traitement d’image
– sont toujours les mêmes.

Mise en page,
Layout

PDFX-ready Processus
continu
Pour répondre aux exigences
de PDFX-ready, les paramètres
d’élaboration doivent être
synchronisés pour chaque
étape de travail (voir diagramme ci-dessous). Le
programme de mise en page
est essentiel : par conséquent,
trois flux de travail complets
sont disponibles sur www.
pdfx-ready.ch pour les
utilisateurs d’Adobe InDesign,
de QuarkXPress et de Microsoft Office.

Chaque PDF doit être
vérifié avec le profil de
contrôle correspondant.

Création du
PDF/X-

Contrôle
du PDF

PDFX-ready soutient l’utilisateur à chaque étape d’un flux de travail PDF/X.
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1. À PROPOS DE PDFX-READY

Le flux de travail PDFX-ready
Le flux de production couleur PDFX-ready est rapide et facile
à mettre en œuvre. Pour que votre PDF d’impression soit créé
correctement, vous devrez appliquer différentes étapes
essentielles :

1.

Synchronisez, à partir d’Adobe Bridge, vos préférences
couleurs de sortie.
Vous pouvez également sélectionner directement les
préférences couleurs dans les programmes respectifs
(Photoshop, Illustrator…).

2.

Dans Photoshop, convertissez toutes les images avec le
profil de sortie souhaité pour l’impression.
Vous pouvez aussi laisser toutes les images dans
l’espace de couleur RVB avec le profil ICC incorporé.

3.
4

Dans les programmes de mise en page vous pouvez
utiliser soit des images en CMJN avec les profils de
sortie incorporés, soit des images en RVB avec le profil
source, qui sera ensuite converti par le programme de
mise en page.

La mise en page finale est
utilisée pour une condition de sortie différente ?
Retournez à l’étape 2,
reconvertissez les images,
placez-les, refaites un
PDF/X et vérifiez.

1. À PROPOS DE PDFX-READY

4.

Créez directement le PDF, au format PDF/X, à partir du
programme de mise en page. Choisissez l’espace couleur
de sortie et incorporez le nom du profil de sortie. Les
valeurs CMJN seront alors intégrées au PDF.

5.

Contrôler votre PDF dans Acrobat avec le profil de
vérification correspondant à l’impression souhaitée.
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2. PDF et PDF/X
Par l’introduction, en 1993,
de la famille des logiciels
Acrobat et du Portable Document Format (PDF), Adobe
a mis au point une solution
permettant de créer des documents électroniques et de
les échanger facilement entre
les différentes plates-formes
et systèmes d’exploitation.
En fournissant gratuitement
le logiciel Adobe Reader, l’entreprise a réussi à intégrer le
PDF dans pratiquement tous
les systèmes d’information.
Les documents PDF peuvent
être ouverts, lus et imprimés avec Adobe Reader.
PDF pour le prépresse
Depuis la sortie d’Acrobat
et du PDF, de nombreuses
entreprises, dans leurs
secteurs de création et de
prépresse, utilisent intensivement le PDF, en tant que
successeur du film pour la
production de plaques. Après
quelques carences initiales,
le format PDF est devenu le
fichier d’échange par excellence pour la transmission
fiable de données numériques. L’interprétation du
fichier PostScript, généré par
le programme de mise en
page, se fait dès la création
du PDF. L’avantage étant que
le créateur du fichier puisse
intervenir à tout moment en
cas de problème. Le format

La fonction «Contrôle en amont» du menu «Options avancées»
(ici : Acrobat 9 Professional) permet de valider le fichier PDF.

PDF est également moins
complexe que la page de
description PostScript, permettant ainsi un processus
RIP rapide et avec un risque
d’erreur minime. Une page
PostScript – contrairement au
PDF – ne peut être visualisée
avec le logiciel Adobe Reader
ou un programme similaire.

Intégralité des données
Un avantage supplémentaire,
par rapport au PostScript,
est l’incorporation facile
de toutes les informations
pertinentes (polices, images,
graphiques, logos, etc.)
au document PDF. D’autre
part, durant le processus de
conversion au format PDF

Les normes et versions PDF/X actuelles
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Intitulé

Norme ISO

Base PDF

Brève description

PDF/X-1a

15930-1:2001
15930-4:2003

PDF 1.3
PDF 1.4

PDF/X-1a définit l’échange complet de données exclusivement en CMJN et pour les couleurs d’accompagnements.

PDF/X-3

15930-3:2002
15930-6:2003

PDF 1.3
PDF 1.4

PDF/X-3 définit l’échange complet de données numériques ; outre le traitement des données CMJN, le PDF/X-3
tolère également les espaces colorimétriques indépendants du périphérique (RVB ou Lab avec leurs profils ICC
correspondants).

PDF/X-4

15930-7:2008

PDF 1.6

PDF/X-4 accepte la transparence, les couches, les polices
OpenType, le format JPEG2000, ainsi que les images en
16-bits.

PDF/X-5

15930-8:2008

PDF 1.6

PDF/X-5 contient des spécifications pour des applications
particulières (n-Color, données variables).

2. PDF ET PDF/X

Quels niveaux de
PDF/X ?
Actuellement PDFX-ready
recommande aux usagers
l’utilisation du niveau de
conformité PDF/X-1a:2001.
Ceci en accord avec les
recommandations du Ghent
PDF Workgroup (spécifications 1v4, mai 2008).

(en utilisant Adobe Distiller,
ou plus couramment en exportant directement) les données peuvent être réduites
de manière importante. Les
pages d’un document PDF
sont également indépendantes les unes des autres
et peuvent être facilement
interchangées. Ces avantages ont amené le PDF à
être considéré comme fichier
standard pour l’échange de
données dans le secteur de
l’édition et de l’impression.
Les normes ISO-PDF/X
Les documents PDF peuvent
contenir des éléments qui
ne sont pas nécessaires
au prépresse, qui peuvent
occasionner des erreurs de
production. Par conséquent,
les caractéristiques du PDF

doivent être limitées aux besoins de l’industrie graphique
(échange de données). Dès
lors, pour atteindre cet
objectif, les responsables
de la normalisation ISO
ont publié un barème de
niveaux PDF (voir encadré).
À ce jour, nous pouvons
considérer PDF/X comme
une large famille de normes,
couvrant différents besoins.
Échange en aveugle
Le « X » inclus dans le nom
désigne le «blind eXchange»,
et donc l’échange de données en aveugle ou fiable.
Le PDF/X est une version
réduite du Portable Document Formats, adapté aux
besoins du pré-presse. Ainsi,
les documents PDF/X sont
plus adaptés à l’affichage et
à la diffusion numériques
de documents, que les
documents PDF ordinaires.
Ils contiennent également
toutes les informations
nécessaires à la production : polices (« fontes »),
informations sur la finition
(« bleed »), format final,
informations détaillées sur
le processus d’impression
prévu, recouvrement des
couleurs (« trapping »), etc.

Profil de contrôle
Peu importe comment le
PDF est créé : il est important qu’il passe les divers
contrôles. Les différents
profils, ainsi qu’un guide
d’installation, se trouvent
pour téléchargement sur
www.pdfx-ready.ch. Les
tests présents se basent sur
les normes internationales
et sont décrits plus en détail
dans les pages suivantes.

Les profils de contrôle mis à disposition par PDFX-ready – visible ici dans Adobe Acrobat 9
Professional – peuvent être facilement importés (également par un glisser/déposer).
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2. PDF ET PDF/X

Les versions Adobe-Acrobat
Version Acrobat

De

Acrobat 3.0

Version PDF

PostScript

Changements importants

PDF 1.2

PostScript
Level 2

Séparation Colorspace

Acrobat 4.0

1999

PDF 1.3*

PostScript 3 Smooth Shades, DeviceN, profiles ICC

Acrobat 5.0

2001

PDF 1.4*

–

Transparence

Acrobat 6.0

2003

PDF 1.5

–

JPEG2000, couches, images 16 bits,
DeviceN jusqu’à 32 canaux

Acrobat 7.0

2004

PDF 1.6

–

Incorporation d’OpenType, NChannel Color
Space, taille de fichier plus de 2 GB, pages à
l’échelle, accepte la 3D

Acrobat 8.0

2006

PDF 1.7

–

Prend en charge le PDF/A pour la première fois
(pour archivage à long terme)

Acrobat 9.0

2008

PDF 1.7

–

Intégration de Flash (.swf), Portfolios PDF

* PDF/X-1a est basé sur les versions PDF 1.3 (PDF/X-1a:2001) et 1.4 (PDF/X-1a:2003) introduite
avec Acrobat 4 et Acrobat 5. S’applique également pour le PDF/X-3.

PDFX-ready et PDF/X-1a
PDF/X-1a est un format,
basé sur le PDF, destiné à
l’échange de fichiers pour
l’impression, recommandé par PDFX-ready. Cette
norme définit un ensemble
de règles, permettant l’utilisation facile du format PDF
dans l’industrie graphique.
PDF/X fournit, à la fois aux
créateurs et aux services
de presse, la base pour le
développement et la mise en
œuvre de solutions pratiques
pour leur processus de travail. Outre l’espace couleur

Collaboration avec GWG
Basé sur les règles de
PDF/X, le Ghent PDF
Workgroup (GWG), en collaboration étroite avec PDFXready, a élaboré des profils
pour le contrôle des fichiers
PDF/X. A l’aide de ces profils, inclus à partir d’Adobe
Acrobat 7.0, tous les prestataires concernés peuvent
effectuer une vérification
fiables des données selon la
norme ISO-PDF/X, incluant
les critères d’impression
pertinents. Les intérêts de
l’industrie de l’imprimerie
suisse sont représentés à la
GWG par l’Association de
l’Industrie Graphique Suisse
(IGS) et l’Association PDFXready.
Plus d’informations sur :
www.gwg.org
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CMJN, le format PDF/X-1a autorise les tons directs. Les espaces couleurs indépendants
du périphérique, tels le Lab et
RVB avec profil source, sont
interdits. PDF/X-1a correspond donc à la norme couleur attendue par la plupart
des récepteurs de données.
La création de documents est
également simplifiée pour
les auteurs de fichiers. Aujourd’hui, PDF/X-3 n’a guère
plus d’importance, puisque,
en raison de la nécessité
croissante pour l’applatissement de la transparence, les
processus indépendants du
périphérique ne peuvent plus
être réalisés. À l’avenir, la
norme PDF/X-4, déjà publiée,
comblera cette lacune, car la
transparence native est permise. Jusqu’à nouvel avis,
le niveau PDF/X-1a reste la
recommandation d’utilisation
de l’Association PDFX-ready.
PDF/X-Plus et le Ghent
PDF Workgroup
Les spécifications PDF/XPlus du Ghent Workgroup
(voir encadré à gauche) se
fondent sur les définitions
du PDF/X et les complètent
par des critères spéciaux,
pour la plupart, liés à l’impression. Avec les outils
d’Acrobat 7 et 8 Professional,
ainsi qu’Acrobat 9 Pro et Pro
Extended, il est désormais
possible d’utiliser les pro-

fils de contrôle (en amont),
élaborés par le Ghent PDF
Workgroup. Déjà en 2003,
basées sur la version PDF
1.4, de nouvelles versions de
PDF/X-1a et PDF/X-3 furent
publiées en tant que normes
ISO. Les normes de 2003
n’incluent aucun changement
primordial et n’autorisent ni la
transparence ni le JPEG2000.
PDFX-ready utilise les
critères de contrôle de
PDF/X-Plus
Actuellement le Ghent
propose des spécifications
PDF/X-Plus pour les 13 procédés d’impression les plus
courants, entre autres : 2 spécifications pour les annonces,
3 pour l’Offset à feuilles et 4
pour l’Offset rotative. L’importance du Ghent est soulignée par le fait qu’Acrobat 9
Professional intègre les spécifications PDF/X-Plus dans
la fonctionnalité du contrôle
en amont depuis la version 7.
Les profils de contrôle de
l’Association PDFX-ready
s’appuient sur PDF/X-Plus,
ainsi que les propositions
du Ghent. Ainsi, les profils
PDFX-ready sont un avantage majeur, non seulement
en garantissant la compatibilité des fichiers PDF/X-(1a),
mais également en intégrant
les critères PDF/X-Plus dans
le contrôle en amont. Ces
critères sont plus complets

2. PDF ET PDF/X

Versions PDF en prépresse

«! PDFX-ready
Offset à feuilles
Classic V1.3
(X-1a)»

«! PDFX-ready
Offset rotative Classic
V1.3 (X-1a)»

«! PDFX-ready
Journal Classic
V1.3 (X-1a)»

• Contrôle de
fichiers PDF/X
pour Offset à
feuilles existants selon ISO
12647-2:2004

• Contrôle de
fichiers PDF/X
pour Offset
rotative existants selon ISO
12647-2:2004

• Contrôle de
fichiers PDF/X
pour le journal
selon ISO
12647-3 avec
26% TWZ

• CMJN et couleurs spéciales
(les couleurs
indépendantes
du périphérique sont
interdites).

• CMJN et couleurs spéciales
(les couleurs
indépendantes
du périphérique sont
interdites).

• CMJN et couleurs spéciales
(les couleurs
indépendantes
du périphérique sont
interdites).

• Sur la base des
spécification
du Ghent PDF
Workgroup
1v4/2008.

• Sur la base des
spécification
du Ghent PDF
Workgroup
1v4/2008.

• Sur la base des
spécification
du Ghent PDF
Workgroup
1v4/2008.

À feuilles HD
Trame fine ou NP

Rotative HD
Grille fine ou NP

Journal HD
Grille fine ou NP

plus restrictif

Normes de l’entreprise ou de la
clientèle

PDF/X
Caractéristiques PDF restreintes
Exigences minimales pour toutes « impression » de fichiers
Métadonnées PDF/X

Norme PDF
Utilisation sans restrictions
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2. PDF ET PDF/X

que la norme ISO (PDF/X)
qui contrôle uniquement les
conditions d’impression,
ce qui n’est pas suffisant
dans la pratique (impression
offset), ou pour les exigences
de l’industrie graphique.
Les critères de contrôle
PDF/X-Plus inclus dans les
profils PDFX-ready analysent
également les données telles
que la résolution d’image,
l’encrage, l’épaisseur de
lignes, la surimpression, les
conditions de sortie, etc.
Contrôle en amont avec
Adobe Acrobat
Acrobat 8 Professional, ainsi
qu’Acrobat 9 Pro et Pro
Extended permettent la
vérification et le contrôle en
amont des documents PDF.
Vous trouverez l’outil nécessaire en cliquant « Options
avancées > Contrôle en
amont ». Dans la fenêtre du
contrôle en amont vous
pouvez ouvrir le profil
souhaité (tel que « PDFXready Offset à feuilles Classic
V1.3 (X-1a) ») en cliquant
« Options > Importer le profil
de contrôle en amont ». Vous
pouvez également importer
les profils de contrôle par un
glisser/déposer. Ensuite vous
pouvez ouvrir le fichier et
appuyer sur « Contrôle en
amont » (voir à droite).

FAQ PDFX-ready contrôle en amont

Q : Quelle est l’importance
du contrôle en amont
dans le flux de travail ?
R : Le contrôle (en amont)
d’un fichier PDF fini est très
important dans le flux de
production. Le mode de
création du PDF n’est pas
déterminant, car il existe
différentes méthodes. Les
paramètres de création de
PDF prêts pour l’impression,
proposés par PDFX-ready,
ne sont que des suggestions,
adaptables aux singularités
de l’entreprise et à la qualité
attendue. Le profil PDFXready n’est qu’une base
qui devra être complétée.
Q : Pourquoi n’existe-t-il plus
de profils de contrôle pour
l’Offset à feuilles non couchées dans la version 1.3 ?
R : Avec les nouveaux profils
de contrôle de la version1.3
la répartition générale a

changé. Jusqu’à présent nous
avions distingué pour l’offset à
feuilles entre les intentions de
sortie couchée et non couchée.
Dès maintenant nous regroupons les processus d’impression : offset à feuilles, rotative
et journal. Pour chaque processus un profil avait été créé
pour une résolution d’image
« normale », ainsi que pour une
résolution de « haute qualité ».
PDFX-ready a unifié tous les
OutputIntents principalement
utilisés pour l’offset à feuilles.
Une fragmentation supplémentaire des profils n’augmenterait
que la confusion des OutputIntents. L’équilibrage final
des OutputIntents, processus
d’impression/grille/qualité, est
la responsabilité de l’imprimerie, et pourrait être compromise
par un trop grand nombre de
pages de contrôle PDFX-ready.

Contrôle en amont en trois étapes

1re étape : ouvrir le menu du contrôle en amont. Dans Acrobat
Professional, la fonction « Contrôle en amont » se trouve dans
le menu « Options avancées ».
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Q : Les profils de contrôle
d’Acrobat 8 et 9 sont-ils
identiques?
R : Les profils de contrôle pour
Acrobat 8 et 9 ont été créés séparément. Les deux sont basés
sur les spécifications 1v4/2008
de la GWG. Une compatibilité
absolue avec ces exigences
est donnée uniquement avec
Acrobat 9, puisque certaines
installations de contrôle ont
été créées. Les profils dans
Acrobat 8 sont donc la meilleure approximation possible.
Une différence existe lors du
contrôle des OutputIntents :
pour les spécifications 1v4/2008
les OutputIntents sont corrects,
lorsque la somme de contrôle
du profil ICC est juste. Celle-ci
est une combinaison cryptique de chiffres, unique pour
chaque profil ICC. Puisque ces
contrôles ne sont possibles que
depuis Acrobat 9, Acrobat 8

continue à vérifier encore le
nom du profil ICC dans le OutputIntent. Depuis la version 1.3
des profils de contrôle, PDFXready ne soutient plus qu’Acrobat 9. La dernière version pour
Acrobat 8 est la version 1.2.
Q : Puis-je personnaliser les
profils de contrôle PDFXready selon mes besoins ?
R : Naturellement ! Les profils
fournissent une base commune. Vous pouvez toujours
être meilleur que cette norme
– mais jamais moins bien.
Par conséquent, il vous est
possible de régler la résolution des images de manière
plus stricte, ou d’ajouter vos
propres réglages (telles que
vos normes internes ou vos
règles de création). Par contre,
il n’est pas recommandé
d’atténuer ou d’effacer les réglages existants, en raison de
la perte de qualité résultante.

2e étape : contrôle du fichier PDF/X. Dans
l’exemple nous utilisons le profil de contrôle
«! PDFX-ready Offset à feuilles Classic V1.3
(X-1a)».

Q : Comment les résutats du
contrôle sont-ils présentés ?
R : En trois catégories. La
catégorie « Erreur » comprend
des critères fondamentaux,
menant à des problèmes
qualitatifs ou techniques.
Dans « Avertissement » vous
devez vérifier les références
et décider si elles posent problème. « Information » vous
fournit des commentaires qui
n’auront pas nécessairement
d’influence sur l’imprimé
final. Les PDF qui ont des « Erreur », ne sont pas conformes
à la norme PDFX-ready.
Contrairement aux PDF, qui
montrent uniquement des
« Avertissement » et des
« Information », qui, eux, sont
autorisés à la transmission.

3e étape : évaluation. Le fichier a passé le
contrôle selon le profil «! PDFX-ready
Offset à feuilles Classic V1.3 (X-1a)» avec
succès.

Les paramètres et
« recettes » sont accessibles dans la section
téléchargement sur
www.pdfx-ready.ch
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Les normes de qualité du PDFX-ready I
Sur cette page, et la double-page suivante, vous trouverez un aperçu des paramètres des
profils de contrôle PDFX-ready. Ceci vous permettra de connaître les exigence minimales de
qualité pour le workflow V1.3 à respecter.

ge
Ima

OFFSET À FEUILLES

Commentaires
CropBox ne correspond pas à la
MediaBox
Créé avec PDFWriter ou PDF2GO

Compression RLE utilisée
Images non comprimées
Images couleurs
et niveaux de gris

Orientations ou formats de page
différents

Normal

HD

< 150 dpi

< 200 dpi

150–225 dpi

200–299 dpi

> 750 dpi

> 750 dpi

Normal

HD

< 550 dpi

< 900 dpi

Objet en dehors de la MediaBox
Images au trait

Page vide

550–800 dpi

900–1200 dpi

> 3600 dpi

> 3600 dpi

Opérateurs de page inconnus

Compression RLE utilisée

Commentaires

Images non comprimées

CropBox ne correspond pas à la
MediaBox

PDF/X-1a:2001

PDF 1.3 (non endommagé ou nécessitant des réparations)

Informations de trapping
présentes

OFFSET ROTATIVE

s

e s,
Pag
en t
um
do c
X
PD F
eau
Niv
PD F
sion
Ver
Opérateurs de page inconnus

Créé avec PDFWriter ou PDF2GO

Images couleurs
et niveaux de gris

Normal

HD

Orientations ou formats de page
différents

< 150 dpi

< 200 dpi

150–225 dpi

200–299 dpi

Object en dehors de la MediaBox

> 750 dpi

> 750 dpi

Normal

HD

< 550 dpi

< 900 dpi

550–800 dpi

900–1200 dpi

> 3600 dpi

> 3600 dpi

Informations de trapping
présentes
Page vide

Images au trait

Nombre de pages différent de 1

Compression RLE utilisée

Pages vides

Images non comprimées

Opérateurs de page inconnus

JOURNAL

Commentaires
CropBox ne correspond pas à la
MediaBox

Normal

HD

< 100 dpi

< 150 dpi

Créé avec PDFWriter ou PDF2GO

100–150 dpi

150–225 dpi

Orientations ou formats de page
différents

> 450 dpi

> 750 dpi

Normal

HD

< 550 dpi

< 550 dpi

550–800 dpi

550–800 dpi

> 1905 dpi

> 3600 dpi

Object en dehors de la MediaBox
Informations de trapping
présentes
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Images couleurs
et niveaux de gris

Images au trait

2. PDF ET PDF/X

n
ssio

ic e
Pol

re
imp
Sur

e
r ag
Enc otal
t

L’encrage total du noir est trop
élevé
Objet = Texte
N > 85%
C + M + J + N ≥ 280%
L’encrage total réel de la page est
supérieur à 320%
(Objets vectorisés, images et
objets en surimpression)
L’objet utilise 400% de couleur
(C + M + J + N = 400%)
La couleur de registre est utilisée

Texte blanc en surimpression
Objet blanc en surimpression
Objet gris en surimpression
Texte plus petit que 5 pts
Texte plus petit que 8 pts avec
plus d’une composante couleur
Fine ligne (0.25 pt) avec min. deux
composantes couleur
Epaisseur de ligne de moins de
0.124 pt (Fine ligne)
Texte noir plus petit que 12 pts et
pas en surimpression

L’encrage total du noir est trop
élevé
Objet = Texte
N > 85%
C + M + J + N ≥ 280%

Texte blanc en surimpression

L’encrage total réel de la page est
supérieur à 290%

Texte plus petit que 5 pts

(Objets vectorisés, images et
objets en surimpression)
L’objet utilise 400% de couleur
(C + M + J + N = 400%)
La couleur de registre est utilisée

Courier utilisé à l’intérieur de la
TrimBox

Courier utilisé à l’intérieur de la
TrimBox

Objet blanc en surimpression
Objet gris en surimpression
Texte plus petit que 8 pts avec
plus d’une composante couleur
Fine ligne (0.25 pt) avec min. deux
composantes couleur
Epaisseur de ligne de moins de
0.124 pt (Fine ligne)
Texte noir plus petit que 12 pts et
pas en surimpression

L’encrage total du noir est trop
élevé
Objet = Texte
N > 85%
C + M + J + N ≥ 220%

Texte blanc en surimpression

L’encrage total réel de la page est
supérieur à 230%

Texte plus petit que 5 pts

(Objets vectorisés, images et
objets en surimpression)
L’objet utilise 400% de couleur
(C + M + J + N = 400%)
La couleur de registre est utilisée

Courier utilisé à l’intérieur de la
TrimBox

Objet blanc en surimpression
Objet gris en surimpression
Texte plus petit que 10 pts avec
plus d’une composante couleur
Fine ligne (0.25 pt) avec min. deux
composantes couleur
Epaisseur de ligne de moins de
0.124 pt (Fine ligne)
Texte noir plus petit que 12 pts et
pas en surimpression
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2. PDF ET PDF/X

Les normes de qualité du PDFX-ready II

OFFSET À FEUILLES

Représentation inconciliable
d’une couleur d’accompagnement

OFFSET ROTATIVE

Plus de trois tons directs utilisés
Couleurs d’accompagnement
utilisées
Représentation inconciliable
d’une couleur d’accompagnement

Apparence identique de deux ou
plusieurs couleurs d’accompagnement
Plus de trois tons directs utilisés

JOURNAL

Couleurs d’accompagnement
utilisées
Représentation inconciliable
d’une couleur d’accompagnement

nt

Couleurs d’accompagnement
utilisées

Inte

r
le u
c ou

put

c es

Plus de trois tons directs utilisés

Apparence identique de deux ou
plusieurs couleurs d’accompagnement
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Out

a
Esp

rs
leu
Cou iales
c
sp é

Apparence identique de deux ou
plusieurs couleurs d’accompagnement

Dispositif CMJN
Dispositif NdG

OutputIntent sans profil ICC
intégré

Dispositif RVB

OutputIntent réglé correctement

CMJN basé sur ICC
NdG basé sur ICC
RVB basé sur ICC
Lab

Dispositif CMJN

L’ensemble des normes d’un
OutputIntent correct pour
l’Offset à feuilles est développé
sur la double page suivante.

Dispositif NdG

OutputIntent sans profil ICC
intégré

Dispositif RVB

OutputIntent réglé correctement

CMJN basé sur ICC

Lab

L’ensemble des normes d’un
OutputIntent correct pour
l’Offset rotative est développé
sur la double page suivante.

Dispositif CMJN

OutputIntent réglé correctement

NdG basé sur ICC
RVB basé sur ICC

Dispositif NdG
Dispositif RVB
CMJN basé sur ICC
NdG basé sur ICC
RVB basé sur ICC
Lab

L’ensemble des normes d’un OutputIntent correct pour l’impression de journaux est développé
sur la double page suivante.

2. PDF ET PDF/X

Contrôles sélectionnés vus en détail

Encrage total
Les profils analysent l’encrage maximal selon GWG
1v4, à savoir un encrage
total de 320% pour l’offset à
feuilles, 290% pour l’offset rotative et 230% pour l’impression de journaux. Le contrôle
de l’encrage maximal selon
GWG est « possible » pour
les images et les objets en
surimpression. Le contrôle en
amont d’Acrobat 9 propose
un telle règle de vérification
(« encrage total effectif »).
Dans les profils v1.3 de PDFXready ce nouveau contrôle
est utilisé pour mesurer
l’encrage total de tous les
objets d’une page. En plus
du contrôle en amont, la
vérification des images et
des objets en surimpression,
avec l’outil Aperçu de la
sortie d’Acrobat, est recommandée, puisque le contrôle
avec « l’encrage total effectif »
ne représente les zones à
problèmes qu’au niveau de
la page. Pour cette raison, la
vérification « encrage total
du contour et de la couleur
de remplissage » est encore
utilisée dans les profils de
contrôle v1.3 : bien qu’il ne
trouve pas les images ou
les objets en surimpression,
il affiche toutes les zones à
problème séparément. Une
autre différence est la taille
du « spot »d’analyse : même
si le contrôle « encrage total
du contour et de la couleur de
remplissage » trouve des objets de n’importe quelle taille
(y compris des fines lignes
de logos), la vérification
« encrage total effectif » ne
trouve que les objets d’une
surface de plus de 15 × 15 mm
(ce qui correspond effectivement aux zones à problème en impression).

Indicateurs pour une gestion
de couleurs mal configurée
L’avertissement « l’encrage total
du noir est trop élevé » désigne
des textes dont le pourcentage de noir dépasse 85%,
parallèlement à un encrage
total de 280%. Lorsqu’un
texte noir, composé de 100N,
est transformé en utilisant la
gestion des couleurs ICC, les
valeurs CMJN seront environ
de 78C/68M/58J/94N. Cette
combinaison de couleurs est un
signal pour un mauvais réglage
de la gestion des couleurs – un
problème décelé par le profil de
contrôle. D’autres indications
sont des OutputIntents exotiques tel que « QuarkGeneric
CMJN » ou « SWOP ». Grâce à
ces indices, un problème dans
le flux de production couleur
peut être repéré. Cependant,
cela est plus difficile pour des
images déjà mal converties
dans Photoshop. Aussitôt
qu’un fichier PDF/X est marqué
d’un OutputIntent correct, les
images non-converties par
le OutputIntent ne peuvent
plus être distinguées. Même
le contrôle en amont ne les
trouve pas. Seul l’œil averti de
l’opérateur prépress pourra
identifier les caractéristiques
de conversion inappropriées
ou les apparences de couleurs
étranges. L’OutputIntent évite
d’autant plus le principe de
« mensonge ». Une gestion de
couleur uniforme assure que
les images qui sont incorporées dans le PDF, correspondent à l’OutputIntent, .

des styles d’exportation du
PDF v1.1 de PDFX-ready.
Dans le flux de travail v1.3
l’objectif fut changé en PDF/
X-1a. Mais le contenu n’a pas
changé : les espaces de couleurs indépendants du périphérique n’étaient également
pas autorisés auparavant.
Marqueur de recouvrement
Tout d’abord : le recouvrement n’est pas la même
chose que la surimpression ! Ce dernier est le fait
de l’auteur des données
et est examiné en détail
lors du contrôle en amont.
Cependant, la création de
chevauchement de couleurs
nécessite une grande expertise et est une tâche propre
à l’imprimerie. Les fichiers
PDF/X ont un marqueur
dite de recouvrement (en
anglais « Trapping-Key ») qui
indique si un fichier livré a
déjà un chevauchement. Si
tel est le cas, les données
ne doivent évidemment pas
se chevaucher à nouveau !
PDFX-ready vous informe
si le marqueur de recouvrement est déjà sur « true ».

Niveau PDF/X
PDFX-ready exige
PDF/X-1a:2001.
Par contre, les profils de
contrôle autorisent également le PDF/X-3:2002.
Cela était l’objectif
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2. PDF ET PDF/X

Les normes des OutputIntents pour les profils de contrôle v1.3
Chaque fichier PDF/X
contient un OutputIntent,
indiquant les conditions de
sortie prévues pour le document. Cet OutputIntent est
uniquement pour information
et signale à un imprimeur
de journaux, par exemple,
si l’annonce a bien été créée
pour du papier journal. Les
profils de contrôle de PDFXready sont un ensemble complexe de critères, évaluant
les OutputIntents appropriés ou pas. L’ensemble
des critères est présenté
sur cette page, incluant des
informations générales.
Le contrôle de l’OutputIntent
est un élément clef dans
l’évaluation de l’imprimabilité du fichier PDF/X.
L’ensemble des profils est
régulièrement mis à jour à
jour sur:
www.pdfx-ready.ch/
index.php?show=514

OFFSET À FEUILLES

ISOcoated_v2_eci.icc
ISOcoated_v2_eci_300.icc
PSO UnCoated ISO12647.icc
ISOuncoatedyellowish.icc
PSO_Coated_300_
NPscreen_ISO12647_eci.icc
 PSO_Coated_NPscreen_
ISO12647_eci.icc
 PSO_Uncoated_300_
NPscreen_ISO12647_eci.icc






! Condition de sortie pour
l’offset à feuilles (ancien profil)
 EuropeISOCoatedFOGRA27.icc
 CoatedFOGRA27.icc
 ISOcoated.icc
 ISOuncoated.icc
Le profil que vous utilisez est
basé sur d’anciennes normes de
couleurs. Lors de l’impression,
des variations chromatiques
peuvent subsister. PDFX-ready
recommande, pour la conversion d’images et la création de
PDF, les profils couleur actuels
de l’ECI (www.eci.org).

! Condition de sortie pour l’Offset
à feuilles (profils ICC d’Adobe)





CoatedFOGRA39.icc
UncoatedFOGRA29.icc
CoatedFOGRA27.icc
EuropeISOCoatedFOGRA27.icc

Le profil que vous utilisez est
basé sur les mêmes normes
de couleurs que celles recommandées, mais la conversion
pourrait tout de même différée.
PDFX-ready recommande, pour
la conversion d’images et la création de PDF, les profils couleur
actuels de l’ECI (www.eci.org).

! Condition de sortie pour
l’offset à feuilles (USA)
 GRACoL2006_Coated1v2.icc
 GRACoL2006_
Coated1_GCR_bas.icc
 CoatedGRACoL2006.icc
Le profil que vous utilisez est optimisé pour l’impression Offset à
feuilles aux Etats-Unis. En Europe,
PDFX-ready recommande, pour
la conversion d’images et la création de PDF, les profils couleur
actuels de l’ECI (www.eci.org).

POUR TOUTES LES CONDITIONS DE SORTIE

! Condition de sortie non recommandée (profil ICC caduc)








EuroscaleCoatedV2.icc
EuroscaleUncoatedV2.icc
USSheetfedCoated.icc
USSheetfedUncoated.icc
EurostandardCoated15v1.icc
USWebCoatedSWOP.icc
USWebUncoated.icc

Le profil que vous utilisez est basé
sur des normes couleur caduques.
PDFX-ready recommande, pour
la conversion d’images et la création de PDF, les profils couleur
actuels de l’ECI (www.eci.org).
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! La condition de sortie ne
convient pas pour l’envoi de
données (profil ICC générique)






QuarkGenericCMYK.icc
QuarkGenericGray.icc
QuarkXPressLegacyCMYK.icc
Generic CMYK Profile.icc
Generic Gray Profile.icc

Le profil que vous utilisez
indique une configuration des
couleurs incorrecte dans le
programme d’application.
PDFX-ready recommande, pour
la conversion d’images et la création de PDF, les profils couleur
actuels de l’ECI (www.eci.org).

! Condition de sortie non-recommandée pour l’impression (profil ICC inconnu)
 Tous les profils couleurs
non-spécifiés sur cette page
Un profil ICC inconnu est défini
en tant que condition de sortie.
Vérifiez la condition de sortie
prévue et choisissez soit, un profil
de contrôle différent, soit changez
la composition colorimétrique
du document (en particulier les
images) et la condition de sortie.
PDFX-ready recommande, pour
la conversion d’images et la création de PDF, les profils couleur
actuels de l’ECI (www.eci.org).

2. PDF ET PDF/X

! Condition de sortie pour l’Offset
à feuilles (profil ICC de BasicColor)
 ISOcoated_v2_300_bas.ICC
 ISOcoated_v2_bas.ICC
 PSO_Uncoated_
ISO12647_bas.ICC
 ISOuncoatedyellowish_bas.ICC
 coated_FOGRA39_
GCR_bas.icc
 PSO_Uncoated_NPscree_ISO12647_bas.ICC
 uncoatedYellow_
FOGRA30_GCR_bas.icc

Le profil que vous utilisez est
basé sur les mêmes normes
de couleurs que celles recommandées, mais la conversion
pourrait tout de même différée.
PDFX-ready recommande, pour
la conversion d’images et la création de PDF, les profils couleur
actuels de l’ECI (www.eci.org).

! Condition de sortie non-recommandée pour l’Offset à
feuilles (profil ICC standard)




















ISOnewspaper26v4_gr.icc
ISOnewspaper26v4.icc
WebCoatedFOGRA28.icc
ISOwebcoated.icc
PSO LWC Improved (ECI)
PSO LWC Standard (ECI)
PSO_MFC_Paper_eci.icc
PSO_SNP_Paper_eci.icc
SC_paper_eci.icc
PSRgravureLWC.icc
PSRgravureSC.icc
ISOnewspaper_v4_26_bas.ICC
ISOwebcoated_bas.ICC
SC_paper_bas.ICC
Web_SC_
FOGRA40_GCR_bas.icc
webcoated_
FOGRA28_GCR_bas.icc
PSRgravureHWC.icc
PSRgravureMF.icc
EurostandardWebcoated15v1.icc

Un profil standard est défini pour
l’impression de jounaux, l’Offset
rotative ou l’héliogravure. Vérifiez
la condition de sortie réelle
et choisissez soit, un profil de
contrôle différent, soit changez
la composition colorimétrique
du document (en particulier les
images) et la condition de sortie.
PDFX-ready recommande, pour
la conversion d’images et la création de PDF, les profils couleur
actuels de l’ECI (www.eci.org).

OFFSET ROTATIVE (EXTRAIT)

PSO_MFC_Paper_eci.icc
PSO_SNP_Paper_eci.icc
SC_paper_eci.icc
ISOcoated_v2_eci_300.icc
PSO_Coated_300_NPscreen_
ISO12647_eci.icc
 PSO LWC Improved (ECI)
 PSO LWC Standard (ECI)






! Condition de sortie pour l’Offset
rotative
(profils ICC d’Adobe)

 USWebCoatedSWOP.icc
 USWebUncoated.icc
 WebCoatedSWO2006Grade3.icc
 WebCoatedSWO2006Grade5.icc
 SWOP2006_Coated3v2.icc
 SWOP2006_Coated5v2.icc
 USWebCoatedSWOP.icc
 SWOP2006_
Coated3_GCR_bas.icc
 SWOP2006_
Coated5_GCR_bas.icc

Un profil américain standard
est défini en tant que condition
de sortie pour l’impression
de journaux, l’Offset rotative
ou l’héliogravure. Vérifiez la
condition de sortie réelle et
choisissez soit, un profil de
contrôle différent, soit changez
la composition colorimétrique
du document (en particulier les
images) et la condition de sortie.
PDFX-ready recommande, pour
la conversion d’images et la création de PDF, les profils couleur
actuels de l’ECI (www.eci.org).

JOURNAL (EXTRAIT)

! Condition de sortie pour
l’offset rotative (USA)
SWOP2006_Coated3v2.icc
SWOP2006_Coated5v2.icc
WebCoatedSWOP2006Grade3.icc
WebCoatedSWOP2006Grade5.icc
SWOP2006_
Coated3_GCR_bas.icc
 SWOP2006_
Coated5_GCR_bas.icc

 ISOnewspaper26v4.icc
 ISOnewspaper26v4_gr.icc







Le profil que vous utilisez est
optimisé pour l’impression
offset rotative aux Etats-Unis.

 WebCoatedFOGRA28.icc
Le profil que vous utilisez est
basé sur les mêmes normes
de couleurs que celles recommandées, mais la conversion
pourrait tout de même différée.

! Condition de sortie
non-recommandée pour l’Offset
à feuilles (profil ICC US standard)

! Condition de sortie pour
l’offset rotative (ancien profil)
 ISOwebcoated.icc
Le profil que vous utilisez est basé
sur d’anciennes normes. Lors
de l’impression, des variations
chromatiques peuvent subsister.

! Condition de sortie pour
l’impression de journaux
(profil ICC de BasicColor)

Le profil que vous utilisez est
basé sur les mêmes normes
de couleurs que celles recommandées, mais la conversion
pourrait tout de même différée.
PDFX-ready recommande, pour
la conversion d’images et la création de PDF, les profils couleur
actuels de l’ECI (www.eci.org).
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MISE EN PAGE

3. Mise en page
Le traitement des documents dans les programmes
de mise en page ainsi que
les différentes versions du
logiciel sont cruciaux pour
la qualité du PDF généré.
Enfin, la qualité des données
utilisées influence également le rendu du document
PDF, et finalement le produit
imprimé. De plus, vous devez
être attentif à plusieurs petits
problèmes lors de la préparation des données pour la
mise en page et la création
d’un nouveau document.
Quant à la création d’un
fichier PDF, il existe deux
manières de procéder. Ainsi,
dans les versions les plus
récentes des programmes
de mise en page, l’exportation directe d’un PDF est
préférable, tandis que dans
les anciennes versions,
la génération d’un fichier
PostScript puis une conversion ultérieure par Acrobat
Distiller étaient conseillées.
Intégration d’images
Les éléments clefs d’une
mise en page sont les images
numériques. Celles-ci sont
générées par un scanner ou un appareil photo
numérique, ou sont déjà
disponibles sous forme
numérique. Dès la phase
de mise en page, contrôlez
vos images d’après l’espace
couleur donné. Les images
enregistrées dans l’espace

Liste de contrôle image
Lors du traitement
d’images, soyez attentif à la
liste suivante :
– Utilisation des formats
TIFF, JPG ou PSD
– Compression d’images
non destructive (TIFF:
LZW) ou « JPG avec
qualité maximale »
– Prendre en compte la
résolution de sortie (voir
encadré « résolution »)
– Incorporez impérativement un profil ICC.
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Le format TIFF (ci-dessus) permet une
compression sans perte – la taille du fichier
ne peut être réduite que légèrement.
Le format JPEG (ci-dessous) permet une
compression avec perte contrôlée. Par
contre, en prépresse, la qualité prime !

3. MISE EN PAGE

Les méthodes courantes pour la compression des données
Méthode

Formats

Caractéristiques

LZW

TIFF

Sans perte ; bonne qualité pour les images avec de vastes zones
monochromes de couleurs.

JPEG

EPS, Photoshop EPS,
JPEG File Interchange Format (JFIF)

Méthode de compression très efficace, niveaux de
sortie différents dès le niveau 2 PostScript. Attention : l’algorithme JPEG comprend des pertes.

ZIP

divers

Sans perte ; idéal pour compresser de larges plages de couleurs
monochromes.

couleur RVB, doivent être
converties, à l’aide d’Adobe
Photoshop, dans le profil de
couleur CMJN d’impression
(accessoirement cette partie
peut être également prise
en charge par le programme
de mise en page). Toutes les
images CMJN, incorporées
à la mise en page, doivent
impérativement être enregistrées dans le même profil
couleur, conformément à
l’impression prévue. Le
format et la résolution des
images en couleurs ou en
niveaux de gris doivent être
ajustés selon le processus
d’impression. Une résolution
de 300 dpi est recommandée
pour tous les fichiers imprimés sur du papier couché

PDFX-ready recommande
En tant qu’espace de travail
RVB, vous devriez utiliser
eciRVB v2 (à partir de 2007).
Lors du choix de l’espace de
travail CMJN, l’usage ultérieur joue un rôle important.
Dans la plupart des cas,
ISOcoated_v2_300 a fait
ses preuves. Cet espace de
couleur décrit un processus
d’impression standardisé
selon la norme ISO 12647-2
pour un papier couché
mat ou brillant en offset à
feuilles ; cependant ce profil
n’autorise qu’un encrage
maximal de 300%. Ceci augmente la stabilité et la sécurité lors de l’impression.
Pour d’autres processus
d’impression, tels que le
non-couché ou l’impression
sur papier journal, choisissez également un profil
standardisé. PDFX-ready
met à disposition différents
paramètres, pouvant être
utilisés pour le traitement
d’images dans Photoshop.

(profil ISO Coated v2 300%).
Les profils de l’association
PDFX-ready contrôlent
la résolution des images
d’après leur utilisation (offset
à feuilles, rotative ou jour-

Résolution d’image
Les images doivent être
placées avec la résolution
de sortie appropriée. Lors
de résolutions différentes,
observez les remarques suivantes : si la résolution de
sortie est de 300 dpi, vous
pouvez placer une image
à 600 dpi avec un facteur
d’agrandissement de 200% ;
si vous appliquez le même
agrandissement sur une
image en 300 dpi, la résolution sera seulement de
150 dpi, qui, pour la plupart
des processus d’impression, n’est pas suffisant.
Lorsqu’une image à 180 dpi
est réduite (par exemple à
50%), la résolution augmentera (dans ce cas 360 dpi).

naux). Il est donc recommandé, dès les premières phases
du traitement des données,
d’éliminer toute image ayant
une résolution inadéquate
et de la remplacer par des
données conformes. Utilisez des fichiers au format
TIFF pour une qualité élevée. Les images utilisées
dans les nouvelles versions
des logiciels InDesign ou
QuarkXPress peuvent être
enregistrées au format PSD ;
dans d’autres programmes,
des problèmes peuvent
survenir lors du traitement. Indépendamment
du format choisi, chaque
image doit incorporer un
profil ICC lors de l’enregistrement dans Photoshop.

Compression des images
Par des méthodes de compression adaptées, vous
pouvez réduire l’espace
mémoire nécessaire pour vos
images. Pour ce faire, vous
pouvez utiliser des méthodes
de compression avec ou
sans perte (voir tableau
ci-dessus). Une méthode
très efficace est le JPEG.
La perte d’informations d’un
fichier JPEG comprimé est
très faible, lors d’une compression unique de haute
ou de qualité maximale.

Compression d’image
Pour une qualité élevée,
choisissez le format TIFF
avec une compression LZW
ou JPEG avec une « qualité
maximale ». Une compression ZIP est également
possible, mais il en résultera
des lourds fichiers (comme
pour le LZW) – par contre,
les artefacts typiques du
JPEG seront absents .
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Maniement de textes et de
polices
Dans le cadre du traitement
de fichiers PostScript et PDF,
vous pouvez utiliser en toute
sécurité les polices de Type 1
(police PostScript), TrueType
et OpenType. L’utilisation de
polices de moindre qualité
occasionne régulièrement
des problèmes de reconnaissance de caractère et de nonrespect de spécifications.
La conversion des polices
avec un logiciel inadéquat
provoque un manque
d’informations de crénage,
un interlettrage incorrect,
l’absence de caractères
spéciaux, ainsi qu’une
faible qualité de sortie.
Incorporation de polices
Un grand avantage du
format PDF est la possibilité d’incorporer les
polices au document.
Cela étant une exigence
de base pour les PDF/X.

Liste de contrôle police
– Utilisation exclusive
de polices originales
de haute qualité.
– Le format OpenType
est préférable lors d’un
échange entre différentes
plates-formes et/ou la
nécessité d’un jeu de caractères étendu (Unicode).
– La conversion, pour
l’impression, de textes en
tracés doit être évitée.
– L’incorporation des
polices au document PDF
de sortie est une condition préalable pour toutes
transformation ultérieure.
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La fenêtre de dialogue « Propriétés du document » vous
montrera si une police est intégrée au document PDF.

Formats de polices
Différences entre formats de
polices :
– Le format PostScript
(Type 1) est le « format
d’origine » pour les polices de haute qualité.
– Le format TrueType est
très répandu dans les
domaines administratifs,
mais a, à tort, mauvaise
réputation dans le monde
graphique. Cela est probablement dû au fait qu’il
existe beaucoup de polices
TrueType de mauvaise
qualité. Depuis la prise
en charge du PostScript
niveau 2, les RIPs peuvent
traiter les polices TrueType.
Cependant, l’utilisation
de polices TrueType exige
une haute qualité pour ces
dernières. Méfiez-vous des
polices gratuites et des
mauvais programmes de
conversion de polices.
– Le format OpenType, le
successeur du format
PostScript et TrueType, est
une élaboration conjointe
d’Adobe et de Microsoft.
Il est indépendant de la
plateforme et codé en
Unicode. L’avantage majeur
est un nombre plus large
de caractères. Ainsi, par

exemple, l’accent des
polices Adobe « Pro » comporte toutes les variantes
des différentes langues
européennes dans un
même jeu de caractères.
La solution par Unicode
Unicode est une norme
internationale qui définit, à
long terme, un code numérique pour chaque symbole
significatif ou élément de
texte de tous les système de
signes et cultures alphabétisées connues. Cette norme
vise à éliminer le problème
des différents encodages
incompatibles dans les divers
pays. Unicode renferme actuellement 2 octets, respectivement 16 bits, mettant à
disposition 65 536 caractères.
Le codage considérablement
élargi est indispensable
pour les langues asiatiques.
La désignation ISO 10646,
pratiquement synonyme
d’Unicode, utilise « Universal Character Set » (UCS).
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Le traitement des données
dans les logiciels graphiques
Adobe Illustrator, Macromedia FreeHand ou CorelDraw sont des programmes
typiques pour la création
d’objets vectoriels. Les objets
vectoriels sont communément utilisés pour les logos,
les diagrammes, les plans et
les cartes. Les programmes
de traitement d’images,
tel que Adobe Photoshop,
proposent également des
outils vectoriels et de texte,
mais génèrent généralement
des images pixelisées. C’est
un inconvénient, puisque
ces images bitmap ne
peuvent être mise à l’échelle
sans perte de qualité et
leur édition est limitée.
Les fonctions de dégradés,
proposées par les versions
actuelles des programmes
d’illustration, devraient être
utilisées pour créer des
dégradés de couleurs ou de
gris. Faites attention avec
le programme Freehand,
puisque même la dernière
version ne propose que des
dégradés composés d’une
série de polygones étroits de
couleurs différentes. Dans
l’ensemble vous avez visuellement l’impression d’un dégradé, cependant ceci n’est,
du point de vue qualitatif,
pas optimal. Adobe Illustrator crée des dégradés de
haute qualité, fondés sur des
descriptions mathématiques.
Utilisez les tons directs
pour vos documents uniquement s’ils sont prévus
lors de l’impression finale.
Dans ce cas, le créateur du
document doit nommer les
couleurs d’accompagnement de manière précise
en faisant attention aux
espaces, aux majuscules et
aux minuscules. La moindre
différence peut générer des
séparations supplémentaires.
Maniement des couleurs
Les couleurs non utilisées
doivent être contrôlées.
InDesign et QuarkXPress
facilitent cette étape par une
fonction spécifique permet-

tant de les sélectionner et
de les effacer. Par la suite,
la composition des couleurs
restantes doit être vérifiée.
Lorsque vous avez rempli
toutes les exigences du traitement d’images et des objets vectoriels – et avez préparé votre document dans le
programme de mise en page
de manière professionnelle –
rien ne s’oppose à la création d’un document PDF/X
parfait, généré par Adobe
InDesign ou QuarkXPress.
Lorsque vous nommez des
couleurs (autre que CMYK)
dans QuarkExpress, attribuez
leurs des noms originaux
comme «PDF-ready-jaune»
ou»couleur maison» etc…
et non «bleu» ou «vert»car
ces couleurs sont présentes
dans le nuancier par défaut
de QuarkExpress. L’attribution de noms originaux est
nécessaire, car lors de la
reprise de vos données par
l’imprimeur (une annonce
par exemple), si votre fichier
contient un «bleu» il sera
remplacé par le bleu par
défaut de QuarkExpress qui
est surement différent de
votre «bleu». Ce phénomène
se produira aussi si vous
utilisez un «bleu» dans une
bichromie ce qui conduira
à un résultat non souhaité.
Les créatifs utilisent souvent
deux couleurs ou plus,
décrites dans des espaces
différents – d’un côté une
couleur CMJN, de l’autre
un ton direct – soyez donc
particulièrement prudent lors
de la reprise de ces couleurs.

La conversion de
textes en tracés
est-elle utile ?
La plupart des logiciels
graphiques offrent une
fonction pour convertir les
polices en tracés. Utilisez
cette fonction uniquement si vous prévoyez des
effets de texte (découpage
ou détourage d’objets).
Autrement, évitez toute
transformation de texte en
tracé, en raison d’une perte
importante d’informations
sensibles et d’une mauvaise
impression, particulièrement pour les caractères de
petite taille.Tenez également compte du fait qu’un
texte vectorisé n’apparaît
plus en tant que texte dans
la description d’une page
PDF, mais en tant qu’objet
vectoriel, en conséquence
vous ne pourrez plus modifier le texte, ni rechercher
ou remplacer des parties.

Les paramètres et
« recettes » sont accessibles dans la section
téléchargement sur
www.pdfx-ready.ch
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4. Création de PDF/X
De nombreux concepts et
idées pour la création de
PDF/X se trouvent dans
divers paramètres du logiciel
de mise en page (« settings »),
de sorte à parvenir à un
résultat de qualité constante
et uniforme. Néanmoins,
il existe pour les différents
logiciels et leurs diverses versions, des processus et des
« workflows » qui divergent.
Puisque, pour la création
d’un fichier PDF/X professionnel, différents réglages
sont possibles, chacun ayant
ses avantages et ses inconvénients, PDFX-ready a tenté,
dans ses paramètres suggérés, de trouver un terrain
d’entente. La volonté a été,
et est toujours, d’atteindre
la meilleure qualité et la plus
grande sécurité possible.
Pour illustrer cela, vous
trouverez ci-contre les paramètres les plus importants et
leurs effets. Vient ensuite une
description des paramètres à
prendre en compte dans les
logiciels de mise en page.
Le maniement des images
Lors de la production d’un
PDF, les images d’une mise
en page (images en couleurs,
en niveaux de gris et au
trait) peuvent être uniformisées sur certains points.
Ainsi, les images d’un PDF
seront de la même qualité.
Les paramètres, choisis lors
de la création du PDF, sont
cruciaux pour une qualité
d’ensemble des images. C’est
également lors de cette étape
que vous déterminerez à
quel processus d’impression
le document est destiné.
Quatre réglages principaux
influencent le résultat final :
1. Sous-échantillonnage
Le paramètre de sous-échantillonnage, parfois également
appelé « compression »
dans les logiciels de mise en
page, détermine l’échelle de
réduction de la résolution des
images lors de la création d’un
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Paramètres PDFX-ready pour la compression d’images dans
QuarkXPress (ci-dessus) et Adobe InDesign (ci-dessous).

PDF ; cette résolution finale
est souvent inférieure à la
résolution de l’image intégrée
dans la mise en page. Dans le
workflow v1.3 de PDFX-ready,
le sous-échantillonnage a été
supprimé. Puisque le souséchantillonnage peut affecter
les images de bonne qualité,
il est préférable qu’une norme
industrielle, telle que PDFXready, n’en prenne pas la responsabilité. Ce qui génère des

PDF plus lourds. PDFX-ready
recommande de préparer les
images selon les dimensions
utilisées dans la mise en page.
Vous parviendrez également
à une meilleure netteté de
l’image. Cela dit, vous pouvez, également, vous-mêmes
provoquer le sous-échantillonnage (par exemple pour une
impression commerciale, choisissez bicubique à 300 dpi).
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2. Seuil d’échantillonnage
Pour des raisons de qualité, il n’a guère de sens
de rééchantillonner une
image à 304 dpi, en une
image à 300 dpi. C’est pour
cette raison que le seuil
de sous-échantillonnage
fut introduit : ce paramètre
spécifie la valeur finale du
sous-échantillonnage et à
partir de quelle résolution
l’image doit être réduite.
Ainsi, le seuil représente
une marge de sécurité afin
d’éviter les recalculs inutiles.
Étant donné que PDFX-ready
ne recommande plus le souséchantillonnage, ce paramètre n’est plus pertinent.
Si vous voulez continuer à
utiliser le sous-échantillonnage, assurez-vous de régler
le seuil à un facteur de 2.0.
3. Compression d’image
Lors de la création d’un
fichier PDF outre le souséchantillonnage, les paramètres de compression
sont également essentiels
pour le résultat final.
Soyez attentif aux différences entre les méthodes
avec et sans perte.
La méthode ZIP est sans
perte ; lors de la décompression dans le RIP, l’image
originale sera utilisée pour
le calcul. Malheureusement,
l’effet de compression est
faible, et la quantité de
données ne peut être réduite
de manière importante.
Lors d’une compression
JPEG, le fichier sera nettement plus léger, mais,
selon le niveau de compression des dégradations
visibles de la qualité peuvent
apparaître (artéfacts).
PDFX-ready recommande
d’utiliser « automatique »
comme réglage dans
XPress, Adobe InDesign et
Adobe Distiller. Il s’agit d’un
mécanisme qui sélectionne
le processus de compression correspondant selon
le contenu de l’image.

Les images à faible contraste
sont compressées avec
l’algorithme JPEG, tandis
que les images à contraste
élevé avec le ZIP.
4. Niveau de compression
Lorsque vous choisissez
une compression JPEG,
une fenêtre de contrôle,
avec différentes options,
est disponible. Le réglage « maximum » est
conseillé par PDFX-ready,
n’ayant pas d’incidence
qualitative sur l’image.
Les utilisateurs des deux
logiciels de mise en page
doivent être particulièrement prudents avec la
compression JPEG : bien que
QuarkXPress soit basé sur
le concept de compression,
les produits d’Adobe utilisent pour le même procédé
le concept de qualité – et
produisent des résultats opposés. « Maximum » est pour
Quark synonyme d’une compression maximale (donc,
une mauvaise qualité), tandis
que pour Adobe cela correspond à une faible compression, donc une bonne qualité.
Images au trait
Les images au trait ne sont
plus sous-échantillonnées
depuis PDFX-ready V1.3. La
méthode non-destructive du
CCITT groupe 4 permet une
compression maximale de
ces données.
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Le flux de production couleur PDFX-ready et les logiciels de
mise en page
Différents flux de production
sont à prendre en compte :
Rôle passif
Jusqu’à présent l’approche
de PDFX-ready était la suivante : la réalisation du PDF
s’effectue avec le réglage
« aucune conversion ». Le
logiciel de mise en page a
un rôle passif, en transférant
simplement les informations
CMJN dans le PDF. Les informations RVB sont également
retranscrites « sans conversion ». Avec les restrictions du PDF/X, et donc du
PDFX-ready, un PDF avec
des images RVB ne passe
pas le contrôle en amont.
La conversion des objets en
CMJN doit s’effectuer dans
Photoshop ou Illustrator. Ce
flux de production CMJN
est appelé « early binding »
ou « conversion précoce ».

RGB
Photoshop

CMYK

Décision :
Quel est le processus
d’impression prévu ?

Condition de sortie :
p. ex. ISO Coated v2 300% (ECI)

CMYK

endiam commod
digniatet praesto

Volutet, sum
am, volor in utat
lute magnibh
et, quam dionsectet, con eum
dolorper sumsan
hendiam commod
digniatet praesto

CMYK

Grau

&
CMJN uniforme pour tous les
éléments de la page : p. ex.
ISO Coated v2 300% (ECI)

sortie 1:1

Créateur de données
Récepteur de données
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Condition de sortie : p. ex.

4. CRÉATION DE PDF/X

RGB

RVB avec profil couleur ICC incorporé

RGB

&

endiam commod
digniatet praesto

Volutet, sum
am, volor in utat
lute magnibh
et, quam dionsectet, con eum
dolorper sumsan
hendiam commod
digniatet praesto

RGB

Grau

Rôle actif
L’autre possibilité est l’« intermediate binding » ou
« conversion intermédiaire ».
La différence réside dans le
traitement de l’information
RVB. À présent, le logiciel
convertit les informations
RVB en CMJN. Le PDF ne
contient que des informations CMJN. Dans un cas
idéal, la conversion est
équivalente à celle dans
Photoshop. Un tel flux de
travail permet une plus
grande souplesse, car vous
ne devez plus garder des
fichiers CMJN, mais juste
un fichier maître en RVB.
PDFX-ready autorise, depuis
le flux de travail v1.3, ce
rôle actif du programme de
mise en page. L’approche la
plus appropriée dépend des
objectifs pratiques concrets.
Lorsque vous devez prendre
en compte plusieurs conditions de sortie différentes, le
« intermediate binding » est
souvent plus facile à réaliser.

Images en RVB, éléments
restants en CMJN :
p. ex. ISO Coated v2 300% (ECI)

X/1-a

Images RVB sont
converties en
CMJN de sortie
Sortie 1:1

Décision :
Quelle est la
condition de sortie
d’impression ?

ISO Coated v2 300% (ECI)

Vous trouverez les stratégies de
maniement des OutputIntents
sur la double page suivante.

Profil-cible d’impression :
p. ex. papier couché

Selon le rôle joué par le programme
de mise en page, actif ou passif,
le « binding » sera effectué dans
Photoshop ou seulement lors
de la création du PDF. Les deux
flux de travail sont incorporés
dans les paramètres d’InDesign
et XPress par PDFX-ready.

Les paramètres et
« recettes » sont accessibles dans la section
téléchargement sur
www.pdfx-ready.ch
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L’OutputIntent PDF/X
Le concept central de PDF/X
est le OutputIntent (condition de sortie). Cet « intent »
caractérise toutes les valeurs
tonales, dépendante du
périphérique de sortie, d’un
PDF. Cela est visible pour le
récepteur des données et lui
permet de savoir si un fichier
PDF a été préparé pour une
impression offset ou pour
du papier journal. L’OutputIntent livre des informations
rigoureuses sur les valeurs
CMJN d’un document PDF.
L’intention étant de classer
et non de provoquer des
conversions de couleur.
Ceci est une différence
importante par rapport aux
espaces de couleur indépendants du périphérique de sortie qui, elles, déclenchent des
conversions automatiques
(et donc non souhaitées)
des couleurs. Le choix de
l’OutputIntent est donc une
référence importante pour
le récepteur de données, lui
indiquant si le fichier de sortie et le processus d’impression sont bien identiques.
PDFX-ready recommande
pour les OutputIntents, les
profils couleur ISO Coated
v2 300%, PSO Uncoated
ISO12647 (ECI), PSO LWC
Improved (ECI) et ISO
Newspaper de ECI (European Color Initiative).
D’autres profils produisent, lors du contrôle en
amont, des messages
d’erreur et indiquent clairement une gestion de
couleur inadéquate selon
les normes PDFX-ready.
Les normes des OutputIntents, détaillées en page 16,
montrent de quelle manière
les profils ICC sont pondérés lors du contrôle des
données. Mais comment
le récepteur des données
doit-il traiter les mauvais
OutputIntents d’un PDF/X ?
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Fichier :

sortie réelle

1-a
OutputIntent
ISO Coated
v2 300% (ECI)

Sortie 1:1

Offset à feuilles
papier couché

X/1-a
OutputIntent
ISO Coated
v2 300% (ECI)

Ajustement
nécessaire

Offset à feuilles
papier couché
avec grille NP ; non
couché ou journal

Procédure appropriée : ajustement de l’ensemble des données.
Document avec profil Device-Link (des couleurs pures, telle
qu’un texte en noir, peuvent être obtenues).
Procédure appropriée : prendre contact avec le client,
demander de nouvelles données avec contenu séparé.
Procédure inapropriée :
Ignorer le OutputIntent, imprimer les données 1:1
Procédure inapropriée : adaptation de l’ensemble du document
sur la base de profils ICC (les couleurs pures, tel que le texte
noir, seront contaminées par la suite).
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Fichier :

sortie réelle

X/1-a
OutputIntent
ISO Coated v2
BasICColor, Adobe

FOGRA39

Offset à feuilles
papier couché

Aucune conversion de données nécessaire, car le fichier PDF/X
et la sortie réelle sont basés sur la même norme couleur.
Procédure inapropriée : adaptation de l’ensemble du document
sur la base de profils ICC (les couleurs pures, tel que le texte
noir, seront contaminées par la suite).

X/1-a
OutputIntent
ISO Coated v1

FOGRA27

Offset à feuilles
papier couché

Procédure appropriée : ajustement de l’ensemble des données.
Document avec profil Device-Link (des couleurs pures, telle
qu’un texte en noir, peuvent être obtenues).
Procédure appropriée : impression des données 1:1 (Conformité
de l’épreuve et de l’impression que sous-optimale)
Procédure appropriée : prendre contact avec le client, demander de nouvelles données avec contenu séparé.
Procédure inapropriée : adaptation de l’ensemble du document
sur la base de profils ICC (les couleurs pures, tel que le texte
noir, seront contaminées par la suite).

X/1-a
OutputIntent
QuarkGeneric,
SWOP...

Ajustement
nécessaire

Offset à feuilles
papier couché

Procédure appropriée : prendre contact avec le client,
demander de nouvelles données avec contenu séparé.
Procédure possible : ignorez le OutputIntent, sortie 1:1.
Cependant, seulement après analyse des données, information
préalable du client et des épreuves supplémentaires.
Procédure inapropriée : adaptation de l’ensemble du document
sur la base de profils ICC (les couleurs pures, tel que le texte
noir, seront contaminées par la suite).
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Les logiciels de mise en page et leurs flux de travail de sortie
L’obtention d’un PDF/X de
haute qualité est dépendante
du logiciel de mise en page
et de sa version. Depuis
la version CS2, utilisez de
préférence l’exportation
directe d’un fichier PDF
avec Adobe InDesign. Les
réglages possibles sont très
proches de ceux d’Adobe
Distiller, c’est pourquoi le
Distiller, dans le flux de travail d’Adobe InDesign, n’est
plus nécessaire aujourd’hui.
Le processus est légèrement
différent pour QuarkXPress
7 et 8 : il existe deux procédures possibles. L’exportation directe d’un fichier PDF,
ou la création d’un fichier
PostScript, suivie d’une
conversion en PDF à l’aide
d’Adobe Distiller. Le choix
entre ces deux voies se fait
à travers les préférences du
programme (Paramètres >
Préférences > PDF). L’exportation d’un PDF génère en
interne un fichier PostScript,
qui est alors convertit en
PDF par le PDF-Creator de
Global Graphics. L’exportation PostScript crée un fichier
PostScript devant être distillé. L’ancienne méthode, permettant la création d’un PDF
par la fenêtre « impression »,
suivi d’un passage dans
Distiller, n’est plus possible
dans QuarkXPress 7 et 8.
PDFX-ready recommande
l’exportation directe à
partir du programme
de mise en page.

Dans XPress la sortie couleur est générée en
CMJN (ci-dessus), appliqué par la suite lors de
l’exportation PDF. Le mode « CMJN » signifie
que le contenu en CMJN est reproduit 1:1,
et que les données en RVB sont converties
dans le profil CMJN réglé. Ainsi, vous pouvez réaliser des
flux des travail en « early » et « intermediate binding ».
Comment gérer les changements de la condition de
sortie ? Pour le flux de travail «early binding», changez la condition de sortie de votre PDF après la séparation des données images en CMJN. Les images en
CMJN déjà converties et la nouvelle condition de sortie doivent impérativement correspondre. Pour le flux
de travail « intermediate binding », il suffit de définir le
style de sortie désirée – les images en RVB seront automatiquement converties dans le bon profil CMJN.
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Dans les réglages PDFX-ready d’InDesign la condition de sortie est automatiquement réglée selon le profil CMJN du document. Ainsi, aucun autre réglage particulier n’est nécessaire.
Le profil CMJN du document est l’espace couleur actif lors de la création de la
mise en page. Vérifiez donc l’ensemble de vos images dans vos nouveaux documents, ainsi que
dans les existants. Les images sont-elles en CMJN ? Le profil incorporé à l’image est-il identique
au profil couleur du document InDesign ? Pour les images RVB (également avec un profil ICC
incorporé), il suffit de définir le profil CMJN du logiciel lors des réglages de sortie. Vous pouvez
changer le profil CMJN du logiciel de mise en page en choisissant Edition > Attribuer des profils.
Comment gérer les changements de la condition de sortie ? Pour le flux de travail « early binding »
vous devez séparer toutes les images CMJN de nouveau et modifier le profil du logiciel InDesign. Bien entendu, vous devez replacer les nouvelles données images dans la mise en page.
Les réglages InDesign de PDFX-ready permettent également des conditions de sortie exotiques (SWOP…), par exemple pour les documents de clients étrangers. Par contre, les profils
de contrôle de PDFX-ready produisent des messages d’erreur. Contrôlez les données livrées
avant l’impression ! Important : ne modifiez jamais, lors de l’exportation du PDF, les
deux paramètres encadrés en rouge ci-dessus ! Si le mauvais profil couleur est utilisé, l’exportateur PDF ne peut plus résoudre le problème. Vous devrez apporter les changements nécessaires avant de convertir les images et avant de configurer le document.
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3-D-Unterstützung
TRANSPARENCE

PDF/X baut auf dem Funktionsumfang von PDF 1.3 auf. Die
obige Tabelle zeigt aber, dass echte Transparenz in PDF erst
5. heisst,
Transparence
seit PDF 1.4 möglich ist. Das
dass die ISO-Norm
PDF/X keine Transparenzen erlaubt.
Dabei ist wichtig zu wissen,
auch explique
die aktuellen
ISOCedass
chapitre
comNormen (diese dürfen PDFment
1.4 sein)
keine
créer
desTransparenz
transparences, présente les proerlauben.
blèmes de la transparence
et comment les utilisateurs
peuvent traiter cet aspect
dans leurs différents documents et programmes
de mise en page.

Transparence native du PDF
Depuis l’introduction du
format PDF 1.4 et Adobe
Illustrator 9 en 2001, le
Wie stellt man nun Transparenz
dar, ohne
sie anwenden
prépresse
est confronté
à un
à neneben
pas souszu dürfen? In dem man sieproblème
simuliert. Die
stehende
estimer
la transparence
Grafik soll dies verdeutlichen.
Oben– ist
die Cyan-Fläche mit
du PDF. Cet
outil de
Transparenz versehen. Beinative
der Simulation
der Transparenz
création, idéal selon les
wurden die zwei Flächen in drei Flächen geteilt. Der
créatifs, pose beaucoup de
obtische Eindruck bleibt, Transparenz
wird aber nicht mehr
problèmes de sortie pour de
verwendet. Zur besseren Darstellung
ist
die untere
Grafik
nombreuses confi
gurations
auseinander gezogen.
RIP encore utilisées, lorsque
l’utilisateur n’utilise pas les
bons outils, les bonnes méthodes de travail ou les bons
systèmes de production.
Cela est tout simplement lié
au fait que, dans beaucoup
d’entreprise, les systèmes
de sortie n’acceptent pas la
transparence. Un excellent
exemple est le PostScript
où le dernier le dernier objet
« peint » l’emporte sur tous
les autres existants en arrière-plan. La surimpression
ne résout pas le problème car
elle efface également les couleurs non-incluses dans les
objets « peints » sous-jacents.
Principales sources de la
transparence
De vraies transparences
natives d’un PDF n’apparaissent que dans les documents PDF 1.4 ou supérieur
générés par Adobe Illustrator
ou Adobe InDesign, lors d’une
exportation directe en PDF 1.4
ou supérieur. Les documents
générés par la distillation d’un
fichier PostScript ne présenteront que rarement une
transparence native, puisque
le PostScript ne connaît pas la
transparence et est déjà composé de données aplaties. La
création d’un PDF avec les
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Représentation de la transparence par une simulation.
Le graphique ci-dessus illustre ceci : la surface cyan
est transparente. Lors de la simulation de la transparence, les deux objets ont été divisés en trois. L’impression visuelle subsiste, mais la transparence n’existe
plus en tant que telle. Pour mieux comprendre l’effet, les trois éléments graphiques ont été séparés.

macros pdfmaker des logiciels Microsoft Office Windows, nous montre qu’une
telle transparence peut tout
de même être créée. Si cette
transparence est générée
dans un document Microsoft Word ou PowerPoint, et
que le fichier PDF créé par le
Distiller est d’une version 1.4
ou supérieure, vous retrouverez une réelle transparence dans le document.
Moyens d’aplatissement
L’objectif d’un aplatissement (« flattening ») est de
créer une transparence
compatible avec la conversion des données basée
sur le modèle graphique du
PostScript, et de maintenir
l’effet visuel de celle-ci. Ceci
est rendu possible par deux
techniques distinctes :

1. Aplatissement au
niveau vectoriel
Lorsque les objets vectoriels en premier-plan et en
arrière-plan montrent une
transparence simple, de
couleur uniforme, l’aplatissement peut se faire très
facilement : tout d’abord,
l’intersection entre un objet
de premier-plan et d’arrièreplan est recalculée et crée un
nouvel objet dans le fichier
de sortie. Celui-ci est peint
selon le mode et le facteur
de transparence choisi, et la
combinaison des couleurs
de premier et d’arrière-plan.
2. Aplatissement au niveau des pixels
Lorsque au moins un des
deux objets utilisé pour
l’effet de transparence est un
objet pixelisé (par exemple
un dégradé de couleur), ou
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lorsque le nombre d’éléments transparents d’une
page est trop élevé, ou leurs
formes trop complexes,
l’aplatissement au niveau des
pixels aura lieu. Tous les objets de la page, y compris les
objets vectoriels et le texte,
seront convertis en pixels
et les calques de premier et
d’arrière-plan fusionneront.
La méthode est similaire à un
aplatissement des calques

Liste de contrôle de
la transparence dans
les programmes de
mise en page :

– N’utilisez la transparence
que lorsque vous désirez
cet effet – si vous pouvez
créer le même résultat
en utilisant une couleur
plus claire, n’hésitez pas.
– Vérifiez la superposition
des objets. L’aplatissement se fait toujours
de l’avant vers l’arrière.
Les objets transparents
devraient se trouver les
plus en arrière possible,
pour ne pas affecter
les autres objets.
– Cadrez les objets transparents le plus serré
possible. Cela permet
d’éviter des aplatissements inutiles.
– Evitez toutes situations
d’implication de couleurs, de profils et de
modes différents, à une
transparence. L’aplatissement pourrait créer
des changements de
couleurs indésirables.

dans Adobe Photoshop.
Afin de ne pas perdre la
netteté des bords des objets,
l’aplatissement au niveau du
pixel est en général un mélange d’aplatissement vectoriel et des pixels. Le contour,
de l’objet transparent en
premier-plan, est converti
en masque, et l’image
transparente pixelisée sera
introduite dans celui-ci. La
relation entre l’aplatissement
vectoriel et des pixels peut
être réglée par l’utilisateur à

La fenêtre ci-dessus montre les aplatissements prédéfinis de
la transparence de PDFX-ready dans Adobe InDesign.

l’aide du curseur de balance
vecteur-pixel dans la fenêtre
d’aplatissement prédéfini.
Chaque aplatissement, peu
importe sa complexité, est
dû à l’une des techniques
de base ou à leur mélange.
Lorsque vous avez une mise
en page avec une transparence complexe, combinant
plusieurs objets et une variété
de couleurs, les intersections
seront recalculées jusqu’à
obtention d’une surface
unique monochrome, même
si cela résulte en un nombre
démesuré d’objets différents.
Interface de transparence
pour les produits Adobe
L’interface d’aplatissement
est (presque) uniforme
pour toutes les applications Adobe. Lors de la
création d’un PDFX-ready,
l’aplatissement se produit
directement lors de l’exportation par l’application.
PDFX-ready utilise les
procédures suivantes:
– Équilibre des images vectorielles et pixelisées à 100%
(vecteurs) : ce réglage permet de générer la meilleure
qualité de sortie possible,
mais est également très
lent. Lors de l’aplatissement, le logiciel tente de
conserver tous les objets
dans leur forme originale et
vectorisée. Cela empêche
la modification des vecteurs dans un stade trop
précoce, ce qui réduirait
indubitablement la qualité.
– La résolution des éléments

vectoriels et du texte est
de 2400 dpi. Le réglage est
effectif lorsque du texte
ou des objets vectoriels
doivent être restitués
lors de l’aplatissement.
– Les ombres portées, les
dégradés et les bords diffus sont restitués à 449 dpi.
– Décocher l’option « Vectoriser le texte », le texte
n’est pas converti en
tracé. Néanmoins, certaines parties d’une texte
peuvent être malgré
tout converties. Lorsque
l’option est activée, le
texte sera converti intégralement en tracé – peu
importe si la transparence
est significative ou non.
– L’option de conversion
des contours en tracés est
également désactivée. Activée, celle-ci tranformerait
tous les contours en tracés,
indépendamment d’une
transparence existante.
Avec ces réglages, vous
devriez obtenir dans presque
toutes les situations de bons
résultats. Si la conversion
dure trop longtemps, vous

Transparences typiques
– Ombre portée
– Bords diffus
– Incorporation de fichiers
Adobe Photoshop psd
avec couches alpha
– Incorporation de fichiers
Adobe Illustrator avec
transparence incluse
– Incorporation de fichiers
PDF 1.4 (ou supérieur)
avec transparence incluse

31

5. TRANSPARENCE

Aplatissement fiable de la transparence

1. Tout d’abord, tous les objets doivent être enregistrés dans
l’espace couleur de sortie. C’est également le cas pour les
couleurs d’accompagnement. Si la couleur d’accompagnement ne doit pas être imprimée en tant que telle, elle doit être
convertie en CMJN avant l’aplatissement.
2. L’étape suivante est l’aplatissement de la transparence. Il est
important de veiller à ce que l’espace couleur de la réduction
soit réglé sur DeviceCMJN.
3. Lorsque vous utilisez Acrobat, vous devez supprimer les
profils ICC automatiquement attribués aux objets aplatis.

4. Examinez visuellement le fichier après l’aplatissement dans
Adobe Acrobat (conservez la surimpression). Aucune
différence de couleur entre les objets aplatis et non-aplatis
devrait être visible, bien entendu, dans la mesure où les
teintes sont identiques. Il convient également de vérifier les
couleurs d’accompagnement à l’aide de la séparation des
couleurs dans l’aperçu de la sortie d’Acrobat.

pourriez réduire le curseur
« vecteur-pixel » pas à pas.
Interface de transparence
dans QuarkXPress
Dans QuarkXPress 7, la surface de l’aplatissement de la
transparence est différente
de celle des produits Adobe :
– Lorsqu’un objet vectoriel
entre en contact avec de
la transparence, ou est
lui-même transparent,
QuarkXPress l’aplatit directement. PDFX-ready recommande une résolution
de 599 dpi. Cela évite que
les objets vectoriels aplatis
ne soit à nouveau soumis
à un sous-échantillonage
ultérieur. Dans des cas
critiques, il peut être nécessaire d’augmenter la résolution à 900 ou 1200 dpi.
– Les ombres portées
doivent également être
aplaties. Dans la majorité des cas une faible
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résolution est suffisante.
PDFX-ready règle ce cas
à 449 dpi. Par contre, des
résolutions plus élevées
peuvent être nécessaires
pour de fines ombres ou
lors de rotation d’objets
avec ombre portée. Les
ombres portées avec un
flou gaussien de 0 mm
(« ombre dure ») doivent
être évitées – créez-les
de manière classique.
– Les dégradés sont aplatis
lorsqu’une des couleurs
composantes est transparente. Les dégradés allant
vers la couleur « aucune »
sont toujours aplatis. Le
réglage est également
de 449 dpi. Il convient
toutefois de noter qu’un
dégradé, aplati lors de
l’exportation en PDF, n’aura
jamais la même qualité
qu’un dégradé PostScript Smooth Shades 3.

– Les images transparentes,
tournées et de basse
résolution doivent être
sur-échantillonnées afin
d’obtenir une qualité
optimale. Selon les sujets,
cela s’applique aux images
avec une résolution
inférieure à 230 dpi. Ces
dernières sont ensuite
interpolées à 350 dpi par
QuarkXPress. Ce processus augmente dans tous
les cas la qualité.
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Étant donné que PostScript ne reconnaît pas les objets transparents, QuarkXPress doit effectuer un mise
à plat de la transparence lors de l’exportation.

Transparence et
QuarkXPress
Vous pouvez créer de la
transparence avec les versions 7 et 8 de QuarkXPress.
Dans ces nouvelles versions
le PostScript est encore
d’usage, ce qui explique
pourquoi dans le produit
exporté la transparence
n’est pas inclue (sauf pour
XPress 8.1). Lorsque des
pages PDF avec de la transparence sont incluses dans
un document QuarkXPress,
celles-ci sont aplaties
lors de l’importation.
Il n’est pas recommandé
de placer des fichiers PDF
avec de la transparence
dans QuarkXPress 7/8, si
ceux-ci incluent également
du RVB - le changement
de la couleur placée ne
pourra pas être influencé.
PDFX-ready recommande
d’importer, dans la mise en
page QuarkXPress, les annonces ou pages au format
EPS au lieu de PDF. Ceux-ci
ne contiennent en aucun
cas de la transparence.

La méthode de PDFX-ready :
PDFX-ready génère des
PDF selon la norme PDF/X1a. Celle-ci ne prend pas
en charge la transparence
native dans le fichier PDF !
Un fichier valable PDFXready est toujours aplati.
Cet aplatissement peut se
produire lors de l’exportation du document à travers
le programme de mise en
page ou au niveau du PDF.

Les paramètres et
« recettes » sont accessibles dans la section
téléchargement sur
www.pdfx-ready.ch

33

FORMTEST DE SORTIE

6. Épreuves de sortie
Plusieurs membres du
comité du Ghent PDF
Workgroup (voir encadré
page 8) – y compris Stephan
Jaeggi, représentant de la
Suisse – ont publié, sous la
direction de Andy Psarianos,
président des processus de
contrôle, Ghent Output Suite,
une série de patchs de tests.
Les patchs sont inclus à la
documentation pertinente
des PDFX-ready « Output
Classic », afin que les entreprises puissent les utiliser
sans connaissance préalable.
Les patchs révèlent
clairement les erreurs
L’avantage est que les
patchs montrent de façon
graphiquement claire les
erreurs rencontrées lors du
contrôle. Toutes les situations testées par les patchs
peuvent se produire dans un
environnement de production ; cependant, les patchs
ne sont pas des fichiers de
production normaux et les
résultats peuvent être plus
ou moins marqués dans
certains cas. Les patchs ont
été soigneusement mis au
point et comprennent certains effets qui seraient dans
les situations réelles trop
subtils pour être détectés
clairement. Les utilisateurs
des patchs devraient prendre
en compte ces notions lors
de l’évaluation des résultats.
Tous les patchs correspondent aux normes ISO PDF/X1a ou PDF/X-3, mais pas
toujours aux spécifications
du Ghent PDF Workgroup.
Ghent Output Suite 3
La version 3 de la Ghent
Output Suite est composée
de 25 patchs de contrôle, de
la documentation et des fichiers «readme» pour chaque
patch. Les patchs couvrent
les problèmes typiques des
flux de travail « PDF to print ».
La Suite permettra à l’avenir
l’ajout de nouveaux patchs
et la révision des patchs
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Les deux versions d’épreuves de sortie de PDFX-ready,
d’après lesquelles les entreprises peuvent être certifiées,
sont « CMYK_PDFX_OUTPUT_CLASSIC_CMYK+SPOT »
et « CMYK_PDFX_OUTPUT_CLASSIC_CMYK » .

existants. C’est pour cette
raison que la documentation est fournie séparément
pour chaque patch. Les
utilisateurs devraient vérifier
régulièrement les mises à
jour disponibles pour la Suite
sur le site Web du Ghent PDF
Workgroup (www.gwg.org).
Les Output Test Classic
de l’association PDFX-ready
L’association PDFX-ready
utilise certains patchs de
la Ghent Output Suite pour
la certification des flux de
travail de sortie par l’Output
Test Classic. Les patchs du
Ghent PDF Workgroup sont
conçus pour les utilisateurs
qui souhaitent contrôler la
compatibilité de leur flux de
travail conformément aux
normes PDF/X. Les différents patchs contiennent
des éléments critiques,
principalement autorisés
dans les fichiers PDF/X. Par
contre, la forme test n’est
pas conforme aux normes
PDFX-ready, puisque des
situations extrêmes doivent aussi être testées.

Contrôle du flux de travail
utilisé
Grâce aux patchs les utilisateurs apprennent à mieux
connaître les réglages de
leurs propres flux de travail.
Les éléments sont conçus
pour identifier les problèmes dans la production
au quotidien. Les pages de
la forme test devraient être
traitées telles une commande
régulière, en passant par
le flux de travail de l’entreprise jusqu’au système
CTP, et finalement à l’impression prévue en presse.
Cette approche permet aux
entreprises de tester, dans
l’ensemble du flux de travail
interne, toutes les exigences
des données PDF/X.
La certification offre
également une meilleure
compréhension au client
Chaque entreprise peut tout
d’abord tester son flux de travail interne, grâce au Output
Test Classic, en contrôlant les
composantes utilisées lors
du test, mais peut également
procéder à un examen général de sa propre conformité
aux normes PDF/X. L’entre-
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prise peut démontrer, grâce
à la certification Output,
que son flux de travail et
ses employés sont capables
de traiter et d’imprimer des
fichiers PDF/X correctement.
Pour la certification, l’entreprise doit créer une forme
test personnalisée à l’image
du travail interne effectué
régulièrement. Deux certifications sont possibles :
l’une pour un processus
basé uniquement sur les
quatre couleurs quadri
(PDFX-ready output CMYK)
et l’autre pour un processus
CMJN et couleurs d’accompagnements (CMJN + Spot).
Deux formes test différentes
sont donc utilisables.

Réussi : Les entreprises
utilisant ce logo ont
passé le contrôle PDFXready avec succès.
Choississez votre forme
test de certification et après
exposition épreuvez, sur
une presse la forme ad hoc.
Les formes test CMJN sont
composées de deux pages
A4, avec neuf patchs de
contrôle individuels, permettant la vérification d’aspects
critiques lors de la sortie de
PDF/X. Concernant le texte,
les polices CID sont testées
car c’est point crucial connu
lors du traitement de fichiers
PDF. Par ailleurs, plusieurs
patchs contrôlent le comportement des couleurs CMJN
lors de la surimpression de
textes, objets vectoriels ou
images. Les patchs, utilisés dans les pages tests,
montrent comment le flux
de sortie traite les fichiers
PDF/X selon les normes ISO.
Lorsque des couleurs
d’accompagnement sont
incorporées, des critères
supplémentaires doivent être
testés. La version «Spot» de
l’Output Test Classic contrôle
également la surimpression

des couleurs d’accompagnement, ainsi que l’utilisation d’un ton direct dans
des espaces de couleur
DeviceN (image duplex
images TIFF teintées et dégradés de couleur spéciale).
En outre, la forme test « Spot »
met à disposition une page de
contrôle avec quatre patchs
de surimpression, vérifiant
le comportement de sortie
lors du passage dans le RIP.
La plupart des systèmes
modifient automatiquement
les paramètres de surimpression, des objets en noir et en
blanc dans les documents
PDF : le noir est mis en surimpression et le blanc réglé pour
évider. Bien que ces corrections soient judicieuses,
elles ne correspondent pas
aux exigences des normes
ISO. L’objectif d’un flux de
travail PDF/X est de respecter
les paramètres de surimpression d’un fichier, car un
fichier PDF/X (par exemple
une annonce de journal) doit
être imprimé de manière
uniforme. Ces corrections
devraient donc être éliminées.
Les deux version de l’Output
Test Classic, peuvent être
téléchargées gratuitement sur
le site de l’association PDFXready (www.pdfx-ready.ch).
Certification
« Output Test Classic »
Les pages de ces formes test
doivent être traitées exactement comme les pages
PDF/X livrées. Les pages A4
(avec repères) sont exclues
(en ce qui concerne la coupe)
de la forme test, et placée
sans les repères et sans le
fond perdu. Pour la certification vous devez envoyer,
à PDFX-ready, dix épreuves
couleurs massicotées au
format fini, ainsi que le
questionnaire rempli et signé.
L’adresse est la suivante :
PDFX-ready
c/o Ugra
Lerchenfeldstr. 5
CH-9014 St Gall

Les résultats
Les éléments testés sont
configurés de telle sorte
qu’une erreur est vue immédiatement et clairement. Lors
d’une erreur un « X » apparaît
s’il y a un écart significatif
entre l’élément imprimé et
l’élément de référence. Les
textes anglais apparaissent en mode séparation.
Le contrôle
Le contrôle se fait soit en
vérifiant les données séparées du RIP ou sur les films,
respectivement les plaques.
Pour un contrôle précis, une
épreuve est nécessaire.
La référence
En tant que référence,
utilisez le fichier PXR-OutputTest_SPOT_21d_REFERENZ.pdf, en comparant les
images de la page composite avec les images en
mode séparation. L’aperçu
de la sortie d’Acrobat 8
Professional montre également le bon rendu de sortie.
Conversion des couleurs
d’accompagnement
La conversion des tons
directs en CMJN détruit,
dans la plupart des cas,
l’information de surimpression des éléments tests en
tons directs des pages 2 et
3. Le rendu des tons directs
ne peut donc pas être évalué
lors d’une épreuve quadrichromie. Les entreprises
qui impriment uniquement
en quatre couleurs (comme
l’impression de journaux),
peuvent effectuer une
certification sans couleur
d’accompagnement.

Plus d’informations
Les fonctionnalités des
différents patchs de la
forme de sortie test pour
la certification sont décrites en détail dans le
document disponible sur
le site de PDFX-ready.

Les paramètres et
« recettes » sont accessibles dans la section
téléchargement sur
www.pdfx-ready.ch
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7. Gestion des couleurs
La gestion des couleurs joue
un rôle important lors de la
génération de documents
PDF. Le format PDF accepte
tous les espaces de couleur
pertinents (RVB, CMJN,
Lab et niveaux de gris). Une
sélection rigoureuse des
paramètres de base, lors de
la génération d’un document
PDF, permet de maintenir les
données couleur incorporées
– également pour les documents créés dans Photoshop
et InDesign, comme pour les
données EPS incorporées à
un document QuarkXPress.
Base pour un réglage correct
La standardisation des procédés d’impression est établie
selon la norme ISO12647. Dix
ans après la première sortie
des normes pour l’impression offset (ISO12647-2), les
méthodes, applications et
outils sont mis en place et
utilisés avec succès par les
clients, les fournisseurs de
services et les imprimeurs.
Pour presque tous les procédés d’impression, différentes
aides sont disponibles : des
données standardisées, des
profils ICC et une palette
d’outils applicables à tous les
stades de la production, de la
création des données à l’impression. En plus de la standardisation de l’impression
offset (feuille à feuille, rotative et en continu), d’autres
processus ont été normalisés, tels que l’impression
de journaux (ISO12647-3) et
l’héliogravure (ISO12647-4).
L’importance de procédés
d’impression standardisés
L’objectif de standardisation
des procédés d’impression,
incluant les concepts et équipements de travail, selon la
norme ISO12647, est de corriger le rendu des couleurs,
de la conception au produit
fini. Cela inclut de nombreux
sous-processus nécessaires,
effectués par les clients, le
prépresse et l’atelier d’im-
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Papier de type 1/2
Papier couché
ISOcoated
(brillant ou mat)

Engraissement 14%

Papier de type 3
Papier couché
ISOwebcoated

(LWC, couché léger pour rotative)
Engraissement 17%

Papier de type 4
Papier offset
ISOuncoated

(papier nature mat)
Engraissement 20%

Papier de type 5
Journal
ISOnewspaper26v4.icc
(papier journal mat)
Engraissement 26 %

Le graphique montre un flux de travail
standardisé selon la norme ISO12647-2.
pression tels que l’évaluation
et la sélection des matériaux
(papier, encre), la gestion des
couleurs et la génération de
données dans les différents
logiciels (avec les profils
ICC incorporés au format
PDF/X), l’épreuvage pour
un contrôle couleur fiable,
l’évaluation des imprimés
sous une lumière normalisée,
la fabrication de plaques et le
tirage aux normes. La série
de normes internationales
ISO12647, ainsi que les outils
et applications mis au point,
permettent des processus de
travail éprouvés et fiables. En
Liste de contrôle image
Le traitement des images
peut être effectué systématiquement comme suit :
1. Choisir l’espace couleur selon le procédé
d’impression
2. Ouvrir l’image
3. Vérifier la résolution et le
format (largeur/hauteur)
4. Activer Softproof
5. Effectuer le traitement de l’image
6. Séparer l’image en CMJN
après le traitement
7. Vérifier la netteté

utilisant systématiquement
ces ressources, toutes les
parties prenantes – clients,
pré-presse et impression
– en tireront les meilleurs
avantages : un rendu couleur
prévisible et reproductible.
Le profil « idéal »
Afin de faciliter l’utilisation
des profils professionnels,
L’ECI publie des profils typiques pour l’offset. Les profils actuels sont publiés sur le
site de l’ECI (www.eci.org).
Spécifications pour
« l’épreuve selon les
normes »
L’épreuve est un rendu matériel des couleurs d’un fichier
et est utilisée pour le contrôle
des données. Lors des différentes étapes de production
d’un fichier d’impression,
divers critères de contrôle
sont judicieux. Selon les cas,
une visualisation objective
du rendu est suffisante, dans
d’autres une simulation précise et matérielle du produit
final est nécessaire. Ci-dessous vous trouverez les cas
d’utilisation, les fonctions
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Traitement d‘images provenant de différentes sources
Appareil Photo Numérique

Scanner

Données d’archive

Entrée

Données RAW ou RVB

Données RVB ou CMJN

Données CMJN
déjà séparées

Visualisation

à l’écran, à l’aide de Softproof, selon les conditions de sortie prévues

à l’écran, à l’aide de Softproof, selon les conditions de sortie prévues

à l’écran, à l’aide de Softproof, selon les conditions de sortie prévues

Conversion

Exemple : Profil «ISOcoated_v2_300_eci» ;
contrôle des données
CMJN avec Photoshop

Exemple : Profil «ISOcoated_v2_300_eci» ;
contrôle des données
CMJN avec Photoshop

Contrôle des données
CMJN avec Photoshop

Format des
données

Enregistrement des
données dans Photoshop
au format TIFF ou JPG

Enregistrement des
données dans Photoshop
au format TIFF ou JPG

Enregistrement des
données dans Photoshop
au format TIFF ou JPG

Sortie

Système d’épreuvage

Système d’épreuvage

Système d’épreuvage

Contrôle

Gamme de contrôle

Gamme de contrôle

Gamme de contrôle

de contrôle, les conditions
et responsabilités inhérente
aux variantes d’épreuvage.
L’objectif est de fournir un
court texte avec chaque
épreuve, incluant au moins
les informations suivantes :
– Description du procédé
d’épreuvage (nom du
logiciel, nom de l’imprimante)
– Description de l’encre et du
substrat
– Les conditions d’impression à simuler
– Les paramètres de couleur
utilisés (vous pouvez citer
le profil source et le profil
cible [RVB et CMJN].
Toutefois, il est recommandé de nommer le profil
cible [Condition de sortie].)
– Date et heure de la création
A l’impression, n’oubliez
pas d’incorporer la charte
de contrôle CMJN « Media
Wedge » de l’Ugra/Fogra.
« Rendering Intents »
Lors de cette transformation
des Rendering Intents entrent
en jeu. Ce sont des méthodes
pour convertir les différentes
couleurs d’une image d’un
espace colorimétrique vers
un autre. ICC a défini quatre
Rendering Intents différents :
1. Perceptual Intent (perceptive ou photographique)
Toutes les couleurs sont
augmentées ou compressées dans le gamut, afin
d’obtenir les bons rapports

entre les couleurs. L’objectif
est la meilleure reproduction possible de l’original.
Puisque c’est une question
de goût, il y a des différences entre les différents
fabricants de profils.
2. Relative Colorimetric
Intent
En colorimétrie relative, les
couleurs sont accordées selon le point blanc de l’espace
couleur cible. Les couleurs
non-imprimables sont mappées sur le bord de l’espace
couleur cible. Par conséquent, cet Intent convient
lorsque la gamme de couleur
source et l’espace de couleurs cible sont proches.
L’option « compensation »
introduite par Adobe prévoit un ajustement du point
noir source à la gamme de
couleur cible. Cette option
se prête, en plus du mode
perception, au traitement
des données image.
3. Absolute Colorimetric
Intent
Semblable à la colorimétrie
relative, cet Intent conserve
le point blanc de l’espace
couleur source. Cette option
est utilisée pour l’épreuvage.
SELON PDFX-ready :
Les paramètres couleurs de
PDFX-ready sont réglés pour
une conversion relative des
couleurs. Cette option inclut
la compensation du point
noir (sauf impression journal)

4. Saturation Intent
(présentation)
La saturation des couleurs
est conservée – éventuellement au détriment de
la précision de rendu des
teintes et de la luminosité.
Cette option peut être avantageuse surtout pour les
documents avec des graphiques avec une prédominance de couleurs saturées.
Utilisation prévue des profils
DeviceLink
Les profils DeviceLink, une
variante spéciale des profils
ICC, reproduisent directement une transformation
de couleurs sources vers le
profil cible. Chaque couleur
de l’espace couleur source
est mappée directement à
une couleur spécifique de
l’espace de couleur cible. Les
espaces de couleur source et
cible peuvent être différens
ou identiques selon l’application des profils DeviceLink.
L’application typique des
profils DeviceLink est complémentaire de l’utilisation
des profils ICC, et contourne
les faiblesses de conversion
des profils couleur ICC, selon
des réglages spécifiques. Les
profils DeviceLink convertissent principalement du
CMJN vers le CMJN, mais
peuvent également être
utiles lors de conversion
sur mesure pour des applications très spécifiques.
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Aperçu CMJN lors du
traitement RVB
Le traitement des images
se fait de préférence en
mode RVB, afin de pouvoir
bénéficier des divers avantages fournis par Photoshop
pour cet espace couleur. La
conversion dans le bon profil
de sortie CMJN ne se fera
qu’à la fin du traitement.
Afin d’éviter les mauvaises
surprises, résultantes du
fait que diverses couleurs
RVB sont différentes dans
l’espace couleur CMJN,
vous devrez simuler, lors
du traitement des images,
le résultat CMJN prévu.
Choisissez l’onglet Affichage,
puis Format d’épreuve >
Personnalisé et sélectionnez l’espace couleur CMJN
correspondant à la sortie.
Flux de travail couleur et
programme de mise en page
Aujourd’hui, il n’est plus
nécessaire de séparer toutes
les images à l’avance dans
Photoshop. Les programmes
de mise en page modernes
(à partir d’Adobe InDesign
CS1, ou QuarkXPress 7 ou
supérieur) sont également
en mesure d’effectuer des
conversions RVB en CMJN
de haute qualité. A l’aide
de ces nouveaux logiciels,
des processus de travail
intéressants sont possibles,
telle que la souplesse de
réaction de la conversion
de données RVB en CMJN.
Une configuration correcte
des sources CMS est nécessaire (pour l’Adobe Creative
Suite synchronisé via Adobe
Bridge [voir ci-dessous] ;
dans QuarkXPress 7 via
les paramètres couleur des
sources), ainsi que l’utilisation, pour la conversion
des images, des Rendering
Intents. En outre, une série
de réglages de sortie spéciaux sera indispensable :
dans Adobe InDesign une
conversion en profil cible et
dans QuarkXPress (version
7) un espace couleur de
sortie basé sur le CMJN. Il
est également important de
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Dans les paramètres de couleur de Photoshop, vous pouvez
définir l’espace de travail colorimétrique désiré, ainsi que les
lignes directrices pour la conversion.

porter son attention à l’aplatissement de la transparence,
car une conversion des
couleurs est souvent activée.
La gestion des couleurs et
Adobe Bridge
Adobe Bridge, livré avec
l’Adobe Creative Suite, vous
permet de synchroniser les
paramètres couleur pour
toutes les applications de
la Creative Suite. Cette
synchronisation, ainsi que
d’autres réglages (conditions
du Softproof, aperçu de la surimpression, etc.), garantit un
rendu identique des couleurs
dans tous les programmes
de la Creative Suite, à savoir
une conversion identique,
ainsi que ses comportements sous-jacents.
Lorsque les paramètres
couleur ne sont pas synchronisés, un avertissement
apparaît en haut de la boîte
de dialogue « Couleurs »
de toutes les applications
de la Creative Suite.

Adobe vous recommande
de synchroniser les paramètres couleur avant de
commencer à travailler sur
de nouveaux documents ou
des documents existants.
Ainsi, avant de créer une
annonce journal, il est par
exemple possible de synchroniser les couleurs dans
Adobe Bridge en choisissant
le profil « ISO journal ». Une
image dans Photoshop sera
donc séparée avec le même
profil, que celui incorporé à
une mise en page InDesign.
Si vous ne travaillez pas
avec la Suite complète, vous
pouvez également régler les
paramètres à partir du logiciel, seulement dans Adobe
Photoshop, par exemple.
Les utilisateurs de
QuarkXPress ne bénéficient pas de l’option de
synchronisation d’Adobe
Bridge et doivent veiller à ce
que leurs réglages couleur
dans XPress correspondent
à ceux de Photoshop.

http://www.pdfx-ready.ch
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Certaines choses dans la vie ne devraient pas arriver. Et surtout pas en impression. C’est
possible; sûr et certain. En adhérant à PDFX-ready, le club pour la production d’imprimés
sans panne!

NEWSLETTER
Recevoir la newsletter
Voir les newsletter existantes

SPONSOR D'OR

SPONSOR D'ARGENT

PDFX-ready est une initiative de tous les acteurs clé de l’industrie graphique suisse.
PDF/X-ready est fondé sur la norme ISO PDF/X. Tous les participants utilisent les mêmes
«recettes», pour que l’échange des données fonctionne sans difficulté par de là toutes les
limites de systèmes. Le standard industriel garantit la protection à long terme des
investissements en savoir-faire et en infrastructure.
Dans le secteur de téléchargement, vous accédez gratuitement à des réglages, des profils de
vérification, des recettes et du savoir-faire.
En tant que membre PDFX-ready certifié, vous signalez à vos partenaires commerciaux vos
compétences en matière de sécurité d’échange des données.
PDFX-ready, la simplicité vers l’assurance de la qualité dans le workflow d’impression.

PDFX-ready publie les réglages d’exportation V1.3 PDF pour InDesign CS4
Aujourd’hui, PDFX-ready a préparé une nouvelle version des réglages d’exportation PDF pour
InDesign CS4 disponible immédiatement au téléchargement. La nouvelle version V1.3
présente une nouveauté: dès maintenant, la compression JPEG s’effectue à qualité
"maximale" (avant: "haute" qualité). Cette modification est devenue nécessaire, car pour les
mêmes réglages, on obtient une qualité de sortie d’images nettement plus faible avec
InDesign CS4 qu’avec CS3. C’est pourquoi PDFX-ready recommande à tous les utilisateurs
de InDesign CS4 d’adopter immédiatement les nouveaux réglages d’exportation.
Réglages d’exportation PDF pour InDesign CS4

Novelle version 2.1 des forme-test PDFX-ready Output
La nouvelle version 2.1 des forme-test PDFX-ready Output CMYK et CMYK+Spot sont
disponibles. Les fichiers ont été crées dans le format PDF/X-1a avec ISO Coated V2 300%
comme OutputIntent.
Dés maintenant la nouvelle version est utilisée pour la certificaiton Output de PDFX-ready.
PDFX-ready Output Test Version 2.1f

PDFX-ready – nouvelle solution d’entreprise pour une production imprimée
sans panne
La manipulation sûre des données d’impression PDF réduit les erreurs de production,
augmente la rentabilité et fait partie, aujourd’hui, des compétences centrales d’une imprimerie.
C’est pourquoi les associations Viscom et IGS, qui sont membres de l’association «PDFXready», ont élaboré une solution complète pour les entreprises qui leur sont affiliées. La
solution est aussi accessible aux non-membres. Le paquet contient les directives concernant
l’installation des réglages PDFX-ready et des profils Preflight, la formation en entreprise, ainsi
que la préparation à la certification de l’entreprise.
Solution d’entreprise

Les paramètres et
« recettes » sont accessibles dans la section
téléchargement sur
www.pdfx-ready.ch
PDFX-ready
CH-9014 St.Gallen
+41 44 258 17 86
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8. Epreuve et impression
Afin d’atteindre les objectifs
dans la production d’imprimés, des références sont
nécessaires. Ces références
définissent, entre autres, une
base fiable pour la préparation des données d’un
produit et établissent l’écart
toléré pour le produit final,
l’épreuve (ISO12647-7) ou
l’impression d’une édition
(par exemple ISO12647-2).
Outre l’utilisation d’encres
standardisées (ISO2846),
le choix du matériel d’impression et les normes
des différents processus
jouent un rôle crucial pour le
résultat final (voir tableau).
L’European Color Initiative
(www.eci.org) met à disposition les profils adéquats pour
la production (voir tableau).
Plusieurs produits, créés
d’après ces spécifications
d’impression standardisées, sont utilisés en tant
que référence. L’évaluation
de ces produits, en tenant
compte de la compensation
et du lissage, donne une
caractérisation, qui décrit
l’impression en fonction du
type de papier. Ces données
de caractérisation sont la
base des profils couleur
ICC. À l’aide de ces profils
ICC, les écrans et systèmes
d’épreuvage simulent le
résultat d’impression prévu.
Cependant, la tâche essentielle des profils couleur est
de permettre la conversion
des données RVB en CMJN
– ceci en considérant les
exigences des processus
d’impression respectifs, tel
que l’encrage total, la balance
des gris et l’engraissement
du point de trame. Le profil
est donc l’élément central
de la gestion des couleurs et
est, dans le pré-presse, – lors
d’une utilisation correcte –
la clef pour l’obtention de
résultats conformes à la
norme ISO pourvu que les
procédés d’impression soient
standardisés et que les outils
de prépresse (écrans, CTP)
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Profils pour l‘impression Offset
Type de
papier

Définition/Application

Profil de conversion

1, 2

couché/brillant

ISO Coated_v2_300

3

composantes bois/
Offset rotatif

PSO LWC
Improved (ECI)

4

papier non-couché

PSO Uncoated
ISO12647 (ECI)

5

papier naturel/légèrement jaunâtre

ISOuncoated yellowish

papier journal

ISO Newspaper

Pour l’impression offset, l’ECI offre des profils appropriés
pour chaque type de papier.
soient correctement calibrés.
L’importance des normes
Les normes, pour la production d’imprimés, facilitent
la communication entre les
différents départements au
sein d’une imprimerie, ainsi
qu’entre l’imprimerie et les
clients. Il convient donc de
préciser, dès le début de la
commande, les paramètres
de sortie (impression,
papier, linéature). Un fichier
PDFX-ready correct, avec
l’OutputIntent spécifique à
la condition de sortie, est
basé sur les clarifications
mentionnées ci-dessus ;
il forme également le lien
parfait entre le producteur
des données et le récepteur.
Les avantages des normes
Les imprimeries étant
aujourd’hui sous pression
financière, elles doivent
rationaliser leur production
pour minimiser les coûts
d’impression et veiller à
ce que chaque commande
soit qualitativement élevée
dès le premier passage.
Cela n’est possible qu’en
respectant et en utilisant
des règles et des normes.
Un échange fiable de données entre les clients, le
prépresse, et l’imprimerie est
primordial. Pour qu’un résultat optimal à l’impression
soit réalisé , les différents
paramètres du flux de travail
doivent être standardisés en
amont. Cela a (du point de

vue client) un autre avantage : ce dernier peut transférer les données à différentes
imprimeries et obtiendra
toujours le même résultat. Si
tous les imprimeurs de journaux imprimaient avec les
même normes, les annonces
publiées dans les journaux
seraient toujours semblables. Bien entendu cela
ne fonctionne pas partout
encore, mais ces dernières
années, il a été admis que
seul un travail conforme
aux normes est raisonnable
et, surtout, rentable.

Normes ISO pour
l’impression
– 12647-1 Notions de base
– 12647-2 Offset
– 12647-3 Journal
– 12647-4 Héliogravure
– 12657-5 Sérigraphie
– 12647-6 Flexographie
– 12647-7 Épreuve

numérique

Le maniement des couleurs
Pour qu’une épreuve numérique puisse faire foi, la
gamme de contrôle CMJN
de l’Ugra/Fogra doit être
incluse. C’est la seule façon
d’obtenir un contrôle fiable
du résultat. Le plus important
est l’évaluation à l’aide d’un
spectrophotomètre. Vous
devez mesurer les patchs
de la gamme de contrôle
Ugra/Fogra et les comparer
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avec les exigences papier
que vous trouverez dans le
manuel de l’Ugra/Fogra. Ce
n’est que si les systèmes
d’épreuvage numériques
sont adaptés et calibrés
selon les normes, qu’ils
peuvent simuler, de manière
fiable, le résultat final de
l’imprimé, et qu’ils sont une
excellente base pour une
production de haute qualité.
Les normes ISO12647 pour
les procédés d’impression
La normalisation signifie que
les moyens et les méthodes
nécessaires pour le maintien
de processus de production
stables et reproductibles
sont mis en œuvre. La norme
ISO12647 permet de juger les
imprimés selon des critères
de qualité normalisés. En respectant la norme ISO12647-2
pour l’impression offset,
une relation triangulaire
fiable et efficace est garantie
entre l’agence, le prépresse
et l’imprimerie. C’est ainsi
qu’une épreuve générée en
prépresse, peut être ensuite
réalisée sur n’importe quelle
presse standardisée. Ainsi,
les standards selon la norme
ISO12647 ne sont pas uniquement une mesure visuelle
de la qualité d’impression,
mais également un instrument prouvant le respect des
règles internationales pour
la production d’imprimés. En
raison de la reconnaissance
mondiale de la norme ISO
12647, ces valeurs sont une
référence pour toutes les
organisations et organes
compétents de l’industrie
graphique. Ainsi, les profils
couleur de l’European Color
Initiative (ECI) ont été créés
conformément aux normes
ISO. Dans cet esprit, de nombreux experts de l’ECI, de
l’Ugra, de la Fogra et d’autres
organisations participent
au développement constant
de la norme ISO 12647.
Les avantages de l’ISO12647
L’ajustement à la norme
internationale ISO 12647,
amène de nombreux avan-

L‘engraissement du point de trame pour les diff. types de papier
Type de papier

Linéature

Engraissement du
point de trame

1, 2

60 - 80

14% à 50%

3

60 - 80

17% à 50%

4, 5

60 - 80

20% à 50%

Journal
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26% à 40%

Les valeurs pour l’offset à feuilles ou rotatif,
ainsi que l’impression sur papier journal.

tages pour les imprimeries.
En plus de l’obtention d’un
résultat adéquat à travers
des directives globales et testées, tels que la certitude de
générer des documents avec
des valeurs cibles fiables,
la standardisation d’une entreprise est, de plus en plus,
un argument de vente. Par
exemple, certains acheteurs
d’imprimés ne prennent plus
en considération comme
partenaires plus que les imprimeries qui acceptent de se
conformer aux normes ISO
en vigueur. Les exigences
des clients – en forte hausse
ces dernières années – pour
une production plus rapide et
de meilleure qualité, peuvent
être remplies en respectant les normes ISO. Les
avantages d’une production
standardisée selon la norme
ISO12647 sont finalement
reconnus par de nombreuses
entreprises de l’industrie
graphique et celles-ci s’engagent globalement pour un
flux de travail standardisé.

Standardisation
Depuis le site Web de la
Fogra, vous pouvez télécharger un document
PDF, contenant de plus
amples informations :
fogra.org/products-de/
download/SoDruck16.pdf
Vous pouvez également
contacter les organisations, centres de recherche
et initiatives suivantes :
– Association de l’Industrie
Suisse (IGS ; www.vsd.ch)
– Association suisse
pour la communication visuelle(Viscom ;
www.viscom.ch)
– Centre de compétence
suisse pour la technologie des médias
et de l’imprimerie
(Ugra ; www.ugra.ch)
– Fogra Forschungsgesellschaft Druck e. V.
Fogra (www.fogra.de)
– swiss4Color
(www.swiss4color.ch)
– European Color Initiative
(ECI ; www.eci.org)
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TITEL

PDFX-ready et FograCert PDF/X
L’association Fogra en Allemagne propose les certifications
FograCert PDF/X Creation et FograCert PDF/X Output.
Celles-ci sont, en termes d’exigences,
identiques au PDFX-ready Creator et Output.
C’est donc à vous de décider si vous préférez PDFX-ready ou
Fogra en tant que commissaire et émetteur du certificat.

Les paramètres et
« recettes » sont accessibles dans la section
téléchargement sur
www.pdfx-ready.ch
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