PDFX-ready Output-Test V3.0 – Documentation

Test Output PDFX-ready V3.0
PDF/X-4

Cette documentation présente les différents éléments de test de la forme test Output de PDFXready V3.0. Partout où c‘est possible, elle montre un résultat positif ainsi que le résultat négatif
en donnant des indications et conseils sur les possibilités de correction de l‘erreur.

Test

La dernière partie de la documentation présente les différentes possibilités de certification Output de PDFX-ready.

Emploi des pages test Output de PDFX-ready
But du test Output de PDFX-ready V3.0 est le contrôle de la compatibilité du flux de production
avec les PDF/X-4. Tous les logiciels et systèmes traitant un fichier PDF/X-4 sont concernés. Le
flux des données PDF (Workflow) et le RIP en sont les pièces centrales dans une imprimerie.
Traiter peut égelement signifier le placement d‘un fichier PDF dans un système de rédaction ou
même dans un programme de mise en page (annonces), l‘ouverture du fichier dans Photoshop
avant sa sortie (à cause d‘un RIP ancien et moins puissant) ou encore dans Illustrator ou CorelDrow pour en préparer la sortie (pratique encore courante dans la publicité). Les éléments test
de la forme test Output de PDFX-ready V3.0 montrent précisément et de façon spectaculaire
parfois les limites de certains Workflows (par ex. maintien des réglages de sur-impression).
Le test Output de PDFX-ready V3.0 se limite au CMJN et aux tons directs. Les couleurs basées
sur l‘ICC ne sont pas testées. (Pour ce faire, de nouveaux éléments test et de nouvelles pages
sont en cours de réalisation.)

Vue d‘ensemble sur les pages test
Le test Output de PDFX-ready V3.0 comprend 4 pages avec des éléments test de la Ghent PDF
Output Suite 4.0 (http://www.gwg.org/download/test-suites/ghent-output-suite/):
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PDF/X-4

Test

Les 3 premières pages sont en 4 couleurs (CMJN); la quatrième page engage un ton direct supplémentaire (GWG Green). Le fichier est en conformité avec le standard PDF/X-4; il ne respecte
cependant pas les exigences de qualité du Ghent Workgroup et de PDFX-ready, dans la mesure
où pour mettre en évidence certaines erreurs, il a fallu avoir recours à des artifices et à des
définitions extrêmes qui sont prohibées dans les spécifications du Ghent Workgroup comme de
PDFX-ready. Pour une meilleure compréhension et une bonne lisibilité, les textes (en anglais)
dans les différents éléments test sont définis dans la couleur particulière All (traits de coupe et
marques de repère). Ils apparaissent donc dans toutes les séparations.
Le fichier PDFX-ready_Output-Test_30d_REFERENZ.pdf contient les images des pages composites et de chaque séparation. L‘aperçu de sortie montre à partir d‘Acrobat 7 Professional le
comportement correct du fichier et son résultat sans faute:
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Les pages ont TrimBox et BleedBox avec une découpe assymétrique. Ceci permet de contrôler si
un flux de sortie donné se sert effectivement de la géométrie latérale des boxes pour l‘imposition et/ou pour placer les signes de coupe.
PDF/X-4

Chaque élément test comporte un numéro de référence (encerclé). La documentation se rapporte à ces numéros pour les explications respectives.

Test

Évaluation des éléments test
À la construction des éléments test, une attention particulière a été portée à la possibilité d‘une
évaluation simple et surtout sans équivoque du résultat de chaque élément test. Il n‘y a aucunement besoin de loupe ou autre outil pour valider le résultat.
Pour savoir si un élément a été traité correctement ou si le résultat est faux, il n‘y a que deux
méthodes utilisées, décrites dans ce qui suit. La documentation indique pour chaque élément
test laquelle des deux méthodes d‘évaluation est engagée pour l‘élément considéré.

Marquage graphique avec «croix» ou «coche»
Quand c‘est possible, le traitement faux se distingue du correct par un signe graphique comme
par ex. une croix (X) très distincte:
Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

⑨

⑨
⑫

Un traitement correct se remarque par des
éléments test colorés uniformément*.

Des croix nettes et distinctes (X) indiquent les
éléments test ayant des erreurs de traitement.

Dans certains cas, des coches de couleur verte (
Résultat correct:

㉛

Lorsque des coches vertes (
) apparaissent
dans le bord gauche de l‘élément test ou dans
le dégradé, le traitement est sans faute.

* En raison de l‘Anti-Aliasing, de fines lignes
de contour peuvent apparaître autour des
croix d‘erreur. Ce n‘est pas considérer comme
une erreur.

) marquent le résultat correct:
Erreur dans le résultat:

㉛
⑫

㉛

Des croix (X) ou le manque de la coche de
réussite indiquent une erreur dans le traitement de l‘information.
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Images de référence
Dans le cas où il est impossible de marquer le traitement faux du correct avec un signe graphique, l‘image marquée image de référence («Reference Image») montre le bon résultat.
PDF/X-4

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

⑫

⑫

Lors d‘un rendu correct, l‘élément test traité
appelé objet test actuel («Actual test object»,
à gauche) a un aspect identique à celui de
l‘image de référence («Reference Image», à
droite).

Lors d‘une erreur dans le traitement, l‘aspect
de l‘élément test après traitement appelé objet
test actuel («Actual test object», à gauche)
diffère fortement de celui de l‘image de référence («Reference Image», à droite).
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Description des éléments test
① / ② Emploi de différents types de dégradés
PDF/X-4

Ces éléments test permettent d‘analyser le rendu des fonctions principales de dégradés (smooth
shades). Les fonctions de dégradés ont été introduites avec le PDF 1.3. Les types de fonctions
simples comme le dégradé linéaire (shading type 2) ou le dégradé radial (shading type 3) sont
en principe traités correctement. Le traitement de dégradés plus complexes comme le dégradé
en grille d‘Illustrator (shading type 7) sont enclins à poser des problèmes surtout sur les anciens
RIPs.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

①

①

②

②

Si le rendu est correct, la représentation des
dégradés traités (à gauche) correspond aux illustrsations de référence («reference images»,
à droite).

Si le rendu présente des erreurs, l‘élément
n‘est pas du tout reproduit et une croix noire
(X) apparait (①a et ①d) ou il est représenté
de façon totalement modifiée (①b, ①c, ②a et
②d) et diffère donc fortement de l‘illustration
de référence («reference images», à droite).

Aide en cas d‘erreur: pour corriger les fautes, il est nécessaire de faire une mise à jour du logiciel, exceptionnelement un échange complet des logiciels de traitement des PDFs et de leur
sortie (RIP). Ceux-ci doivent être au minimum compatibles avec le PDF 1.3. Veuillez dans ce cas
contacter le fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de
votre RIP.
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③ Mode de sur-impression du CMJN
④ Test de sur-impression du CMJN
PDF/X-4

Ces éléments servent à tester le mode Overprint (OPM) – connu également comme mode
de sur-impression Illustrator – qui doit être pris en compte à l‘impression en sur-impression
d‘éléments CMJN. Les éléments CMJN en sur-impression doivent recouvrir les éléments placés
en-dessous lorsque le mode Overprint est activé (OPM 1). De ce fait, l‘aspect d‘éléments CMJN
en sur-impression sera différent si le mode Overprint est ignoré lors de la sortie ou s‘il est modifié durant le traitement du PDF/X.

Test

Les réglages de sur-impression ainsi que le mode Overprint dans un fichier PDF/X doivent être
observés strictement. Une quelconque modification par le flux de traitement des données n‘est
pas autorisé.
Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

③

③

④

④

Si le traitement est correct, tous les éléments
carrés sont colorés uniformément en une couleur (sauf un seul élément). La plage «e» de
l‘élément test ④ présente un dégradé circulaire de vert au centre vers orange en périphérie. (De fines lignes de contour peuvent apparaître à cause d‘effets d‘Anti-Aliasing. Ceci
n‘est pas une erreur.)

Si une croix (X) très nette apparait dans une
des plages, le mode Overprint n‘est pas supporté par le logiciel de traitement pour ce type
d‘objet ou le workflow a modifié les règlages
de sur-impression dictés par le PDF/X.

Aide en cas d‘erreurs: les fonctions de correction dans le Workflow PDF sont la raison principale
pour un faux résultat. Probablement que pour corriger des données qui ne seraient pas de très
bonne qualité d‘exécution (nécessité d‘optimiser le contrôle des fichiers!), le mode Overprint
est activé de façon générale et constante – par exemple pour que le texte en noir soit toujours
en mode sur-impression. Désactiver cette fonction dans le flux pour reprendre sans altération
les informations de sur-impression du PDF/X. Si le mode Overprint n‘est pas supporté par le
Workflow ou si une des périphéries de sortie ne peut pas exploiter les informations de sur-impression, il ne reste plus qu‘à faire une mise à jour du système de traitement des PDFs et/ou à
échanger l‘installation de sortie trop âgée. Le système d‘exploitation doit au minimum être compatible avec le PDF 1.4. Veuillez dans ce cas contacter le fournisseur de votre flux de traitement
des données (Workflow), respectivement de votre RIP.
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Sur-impression de couleurs en DeviceN: ⑤ noir / ⑥ jaune / ⑦ blanc

PDF/X-4

Ces éléments test servent à contrôler le comportement de sur-impression d‘objets utilisant des
couleurs en DeviceN. Certains systèmes de sortie traitent les teintes en DeviceN comme des
couleurs en CMJN (DeviceCMYK), ce qui n‘est pas correct du fait de caractéristiques de sur-impression très différentes dans les deux définitions de couleur. Si la définition de la couleur est
modifiée lors de la sortie du PDF sur un périphérique donné, la teinte peut être nettement modifiée. Dans les éléments test ⑤, ⑥ et ⑦ les couleurs des objets en sur-impression sont définies
en DeviceN, comme combinaison de différentes couleurs primaires CMJN.

Test

Les réglages de sur-impression ainsi que le mode Overprint dans un fichier PDF/X doivent être
observés strictement. Une quelconque modification par le flux de n‘est pas autorisée.
Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

Si le traitement des données est correct, tous
les carrés sont remplis d‘un aplat de couleur.
(De fines lignes de contour peuvent apparaître
à cause d‘effets d‘Anti-Aliasing. Ceci n‘est pas
une erreur.)

Si une croix (X) très nette apparait dans une
des plages, la sur-impression de couleurs
DeviceN respectivement le mode Overprint en
général n‘est pas supporté par le logiciel de
traitement pour ce type d‘objet ou le workflow a modifié les règlages de sur-impression
dictés par le PDF/X.

Aide en cas d‘erreur: Probablement que pour corriger des données qui ne seraient pas de très
bonne qualité d‘exécution (nécessité d‘optimiser le contrôle des fichiers!), le mode Overprint est
activé de façon générale et constante – par exemple pour que le texte en noir soit toujours en
mode sur-impression. Désactiver cette fonction dans le flux pour reprendre sans altération les
informations de sur-impression du PDF/X. La raison principale pour des erreurs est une modification des réglages de sur-impression par le système ou l‘impossibilité de les traiter. Le système
d‘exploitation doit au minimum être compatible avec le PDF 1.3.
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⑧ Couleurs en DeviceN (4 couleurs)

PDF/X-4

L‘élément test ⑧ contrôle si le système de sortie arrive à traiter correctement des couleurs définies en «DeviceN». DeviceN est une définition des couleurs qui s‘emploie surtout lorsque l‘on
combine des teintes directes avec des couleurs en CMJN. Des couleurs qui ne contiennent que
des mélanges CMJN peuvent également être définies en DeviceN. Certains systèmes de sortie
traitent alors les couleurs DeviceN comme si c‘était des teintes CMJN normales (Device CMYK),
ce qui n‘est pas le bon traitement.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

⑧

Si la sortie est correcte, des coches vertes (
apparaissent dans le coin en haut à droite.

)

⑧

Si la sortie est fausse, les coches manquent
dans les illustrations.

Aide en cas d‘erreur: si les coches manquent, cela peut signifier que le système de sortie ne supporte aucune teinte en DeviceN et les transforme toutes en CMJN. Dans ce cas, il est nécessaire
de faire une mise à jour du sytème de traitment, ou même de l‘échanger. Le système de sortie
doit être au minimum compatible avec PDF 1.3. Veuillez dans ce cas contacter le fournisseur de
votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de votre RIP.
Le manque de coche dans les illustrations peut également indiquer qu‘il y a eu une transformation de couleur liée à un recalcul complet des valeurs colorimétriques (InkSave, adaptation
à d‘autres conditions d‘impression, DeviceLink). Dans ce cas précis. il suffirtde désactiver cette
transformation colorimétrique pour passer la forme test PDFX-ready Output.

PDFX-ready
CH-9014 St.Gall
V3.0 28.09.2015

8

info@pdfx-ready.ch
www.pdfx-ready.ch

PDFX-ready Output-Test V3.0 – Documentation

Transparences: ⑨ sans groupe de défonce / ⑩ avec groupe de défonce /
⑪ groupe de transparences isolé

PDF/X-4

Les éléments test ⑨, ⑩ et ⑪ contrôlent le rendu correct des fonctions basiques de transparences avec les couleurs primaires propres à l‘installation (pas de couleurs basées sur l‘ICC). Trois
paramètres centraux sont considérés: l‘effet de transparence simple (à gauche), la transparence
groupée d‘objets mis en défonce groupée (au milieu) et la méthode de remplissage isolé (à
droite). Ces paramètres sont par exemple fixés dans un graphisme en InDesign:

Test

L‘élément test ⑨ contient des carrés traitant toutes les 16 possibilités d‘effets de transparence
(indiqué sous chaque carré). L‘élément test ⑩ contrôle si l‘option «Knockout» est traitée correctement par le système de sortie.
Résultat correct:		Erreur dans le résultat:

⑨

⑨

⑩

Si le traitement des données est correct, tous
les carrés sont rempli d‘un aplat de couleur.
(De fines lignes de contour peuvent apparaître
à cause d‘effets d‘Anti-Aliasing. Ceci n‘est pas
une erreur.)

⑩

Des croix nettes et distinctes (X) dans les
carrés indiquent clairemnt les erreurs de
sortie.
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L‘élément test ⑪ contrôle si la méthode de remplissage isolé («Isolated») est traitée correctement par le système de sortie.

PDF/X-4

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

⑪

⑪

Si le traitement des données est correct, tous
les carrés sont rempli d‘un aplat de couleur.
(De fines lignes de contour peuvent apparaître
à cause d‘effets d‘Anti-Aliasing. Ceci n‘est pas
une erreur.)

Des croix nettes et distinctes (X) dans les
carrés indiquent clairemnt les erreurs de
sortie.

Test

Aide en cas d‘erreur: des croix dans les carrés signifient que l‘effet de transparence considéré
ou même toutes les transparences en général ne sont pas traités correctement ou même ne
sont pas supportés par le système de sortie. Les erreurs peuvent aussi être engendrées par une
transformation de couleurs activée par erreur. Dans ce cas précis, il suffit de désactiver cette
conversion pour corriger la sortie. S‘il n‘y a que des croix dans l‘élément test ⑩, cela signifie que
les groupes de défonce ne sont pas traités correctement. Des croix dans l‘élément test ⑪ seulement indiquent le mauvais traitement de groupes de transparences isolés. Il est probablement
nécessaire de faire une mise à jour du sytème de sortie, ou même de l‘échanger. Le système
d‘exploitation doit au minimum être compatible avec le PDF 1.4. Veuillez dans ce cas contacter le
fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de votre RIP.

PDFX-ready
CH-9014 St.Gall
V3.0 28.09.2015

10

info@pdfx-ready.ch
www.pdfx-ready.ch

PDFX-ready Output-Test V3.0 – Documentation

Transparences: ⑫ masques mous (Softmasks) et illustrations

PDF/X-4

Avec l‘élément ⑫ on s‘occupe du traitement de visuels avec des masques mous (Softmasks). Ce
masquage permet par ex. dans Photoshop de générer un passage doucement atténué entre une
illustration silhouettée et un fond.

Test

Erreur dans le résultat:

Résultat correct:

⑫

Si la sortie est correcte. l‘illustration gauche
correspond à l‘image de référence (à droite).

⑫

Lors d‘un traitement incorrect, le visuel se
présente avec un bord franc (comme montré
ci-dessus à gauche).

Aide en cas d‘erreur: Une image à bord franc dans l‘élément test ⑫ implique la mise à jour du
logiciel de sortie ou son échange. Le système d‘exploitation doit au minimum être compatible
avec le PDF 1.4. Veuillez dans ce cas contacter le fournisseur de votre flux de traitement des
données (Workflow) repectivement de votre RIP.
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Transparences: ⑬ / ⑭ masques mous (Softmasks) et vecteurs

PDF/X-4

Dans les éléments ⑬ et ⑭, il s‘agit de tester le traitement d‘objets vectorisés et le rendu de
différents effets de graphisme avec des Softmasks. Les effets de transparence contrôlés dans
les deux éléments test (désignation en anglais sous chacune des images de référence) correspondent aux effets spécifiques que l‘on veut reproduire ici:

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

⑬

⑬

⑭

Si le rendu est correct, les plages test («Actual test objects», en-haut) correspondent aux
images de référence («Reference Images»,
en-bas).

⑭

S‘il y a des erreurs de rendu, les plages test
(en-haut) et les images de références (en-bas)
sont différentes. Le système de traitement
n‘est pas en mesure de reproduire des Softmasks.

Aide en cas d‘erreur: Pour corriger les fautes, il est nécessaire de faire une mise à jour du logiciel
de sortie (RIP) ou de l‘échanger. Le système d‘exploitation doit au minimum être compatible
avec le PDF 1.4. Veuillez dans ce cas contacter le fournisseur de votre flux de traitement des
données (Workflow), respectivement de votre RIP.
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Transparences: ⑮ / ⑯ masques mous (Softmasks) et texte

PDF/X-4

Dans les éléments ⑮ et ⑯, il s‘agit de tester le traitement et le rendu de différents effets de
graphisme avec des Softmasks en rapport avec des objets texte. Les effets de transparence
contrôlés dans les deux éléments test (désignation en anglais sous chacune des images de
référence) correspondent aux effets spécifiques que l‘on veut reproduire ici:

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

⑮

⑮

⑯

Si le rendu est correct, les plages test («Actual test objects», en-haut) correspondent aux
images de référence («Reference Images»,
en-bas).

⑯

S‘il y a des erreurs, les plages test (en-haut)
et les images de références (en-bas) sont
différentes. Si comme ci-dessus les contours
sont franc sou les dégradés manquent dans
les lettres, le Workflow du système de sortie
n‘est pas en mesure de traiter des Softmasks.

Aide en cas d‘erreur: pour corriger les fautes, il est nécessaire de faire une mise à jour du logiciel
de sortie (RIP) ou de l‘échanger. Le système d‘exploitation doit au minimum être compatible
avec le PDF 1.4. Veuillez dans ce cas contacter le fournisseur de votre flux de traitement des
données (Workflow), respectivement de votre RIP.
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⑰ Formats de polices / ⑱ Polices OpenType

PDF/X-4

Les deux éléments test contrôlent le traitement correct de tous les formats de polices de caractères. L‘élément test ⑰ contient les formats de polices acceptés dans les formats PDF 1.3
(PDF/X-1a und PDF/X-3). Dans l‘élément test ⑱ se trouvent les nouveaux formats OpenType du
PDF 1.6 (PDF/X-4).

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

⑰

⑰

⑱

⑱

Lors d‘une sortie correcte, il y a identité dans
le rendu de la ligne traitée (ligne supérieure)
avec la ligne de texte de référence («Expected
result», ligne inférieure). Il peut arriver que les
caractères aient une graisse différente entre la
ligne traitée et la ligne de référence. Ceci est
dû aux différences de rendu entre une ligne de
texte et une ligne image (la ligne de référence
est une image et non du texte). Ce n‘est pas
considéré comme une faute.

Si la sortie présente des erreurs, la ligne de
texte traitée en sortie diffère sensiblement de
la ligne de texte de référence (polices «TrueType», «CID (TrueType)» et «Type 3 Vector») dans
l‘élément test ⑰) ou elle manque totalement
comme dans l‘élément test ⑱ comme ligne
supérieure au format «OpenType (Type 1)».

Aide en cas d‘erreur: pour corriger les fautes, il est nécessaire de faire une mise à jour du Workflow PDF. Pour le rendu sans faute des polices contenues dans l‘élément test ⑰, il est nécessaire
d‘engager un système d‘exploitation compatible avec le PDF 1.3 (condition pour un traitement
correct de fichiers PDF/X1a).
Pour le rendu sans faute des polices OpenType contenues dans l‘élément test ⑱, il est nécessaire d‘engager un système d‘exploitation compatible avec le PDF 1.6 (PDF/X-4).
Veuillez contacter le fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de votre RIP.
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⑲ Sous-groupes de polices avec des noms identiques /
⑳ Sous-groupes de polices avec des noms différents
PDF/X-4

Les deux éléments test contrôlent le traitement se sous-groupes de polices (polices intégrées
partiellement) qui seraient intégrées de façon répétée dans un PDF. Cette situation peut se
présenter quand dans une mise en page plusieurs graphiques ou annonces de provenance
différente sont placés et chacun de ces éléments intègre des groupes de polices d‘une seule et
même police de caractères.

Test

Dans le cas typique, ces sous-groupes de polices contiennent des signes ou caractères différents. Les noms des polices sont en général aussi différents comme dans l‘élément test ⑳. Des
sous-groupes de polices peuvent aussi avoir le même nom comme c‘est le cas dans l‘élément
test ⑲.
Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

⑲

⑲

⑳

Si les chiffres de la ligne supérieure et ceux
de la l‘image de référence («expected result»)
sont identiques et surtout apparaissent dans
le même ordre, les sous-groupes de polices
ont été interprétés correctement. Il peut
arriver que les caractères aient une graisse
différente entre la ligne traitée et la ligne de
référence. Ceci est dû aux différences de
rendu entre une ligne de texte et une ligne
image (la ligne de référence est une image et
non du texte). Ce n‘est pas considéré comme
une faute.

⑳

Un échange des noms des sous-groupes de
polices s‘est produit comme dans le bloc de
droite où les chiffres de la ligne supérieure
sont différents de ceux de la ligne inférieure:
les deux premiers chiffres «4» et «5» ont ici
été remplacés par les chiffres «1» et «2».

Aide en cas d‘erreur: désactiver dans le système de sortie l‘option Font-Caching. Le Font-Caching va d‘abord chercher les signes dans le sous-groupe de polices mémorisé en premier (dans
le cas présent les chiffres 1 à 5) et ignore les caractères restant du groupe de polices soi-disant
identique. Comme les sous-groupes de polices ignorés peuvent contenir d‘autres caractères, il
seront soit remplacés par d‘autres carctères dans la sortie soit complètement ignorés.
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㉑ Polices incorporées

PDF/X-4

Cet élément test contrôle si le système de sortie prend effectivement les polices intégrées dans
le PDF/X ou s‘il va se servir de polices en mémoire dans le système (Font Substitution), ce qui
serait faux.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

㉑

㉑

Une sortie correcte montre une coche noire.

Une erreur de sortie laisse apparaître un
autre symbole que la coche (différent selon le
système de sortie).

Aide en cas d‘erreur: désactiver dans le système de sortie l‘option Font-Caching. Un Font-Caching incorrect ne reprend pas les polices incorporées dans le PDF/X mais va se servir dans les
bibliothèques de polices mémorisées dans le RIP.
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㉒ Fichiers image 16-bit (DeviceCMYK)

PDF/X-4

PDF/X-4 appuie des illustrations avec un format de données de 16 bits en comparaison aux 8 bits
habituels (65536 degrés de teinte par canal au lieu des 256 habituels). L‘élément test ㉒ contrôle
si le système de sortie est capable de traiter des visuels CMJN en 16 bits.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

㉒

㉒

Si la sortie est correcte, l‘illustration carrée
complète est visible dans l‘élément test.

Une erreur dans la sortie ne laisse entrevoir
l‘illustration qu‘en forme de croix.

Aide en cas d‘erreur: pour corriger la faute, il est nécessaire de faire une mise à jour du logiciel
de sortie (RIP). Le traitement de visuels 16 bit sous-entend une compatibilité du système d‘exploitation avec le PDF 1.5. Veuillez dans ce cas contacter le fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de votre RIP.
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㉓ Compressions JPEG2000 / ㉔ Compressions JBIG2

PDF/X-4

LePDF/X-4 permet l‘utilisation de visuels comprimés en JPEG2000 ou en JBIG2.
L‘él ément test ㉓ contrôle le traitement d‘une illustration CMJN comprimée en JPEG2000 et
l‘élément test ㉔ la sortie d‘une image trait comprimée en JBIG2.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

㉓

㉓

㉔

Si la sortie est correcte, les carrés sont en
aplat uniforme soit rouge, soit noir ou blanc.
(De fines lignes de contour peuvent apparaître
à cause d‘effets d‘Anti-Aliasing. Ceci n‘est pas
une erreur.)

㉔

Une croix (X) très marquée signale que le
système de sortie n‘appuie pas les techniques
de compression des données image.

Aide en cas d‘erreur: pour corriger la faute, il est nécessaire de faire une mise à jour du logiciel
de sortie (RIP). Le traitement correct de visuels comprimés en JPEG2000 sous-entend la compatibilité du système au PDF 1.5 , pour une compression en JBIG2 au PDF 1.4. Veuillez dans ce cas
contacter le fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de
votre RIP.
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㉕ Sur-impression de tons directs

PDF/X-4

L‘élément test ㉕ contrôle si le comportement d‘objets en CMJN sur-imprimés ou en teinte
directe sur-imprimée est correct. Les réglages de sur-impression doivent être suivis scrupuleusement dans un fichier PDF/X. Une modification par le flux de sortie n‘est pas autorisée.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

㉕

㉕

Si la sortie est correcte, tous les carrés sont en
aplat vert. (De fines lignes de contour peuvent
apparaître à cause d‘effets d‘Anti-Aliasing.
Ceci n‘est pas une erreur.)

Des croix (X) distinctes dans les carrés signifient soit que les paramètres de sur-impression ont été modifiés par le flux (ce qui n‘est
pas autorisé dans un flux PDF/X) soit que les
réglages de sur-impression ne sont pas correct dans le flux, se qui provoque un mauvais
traitement des informations de sur-impression
du PDF/X.

Aide en cas d‘erreur: contrôler si dans le flux PDF les réglages de sur-impression sont modifiés
et désactiver ces fonctions (objets mis en défonce, modification du mode de sur-impression).
Pour corriger les fautes, il est éventuellement nécessaire de faire une mise à jour du logiciel de
sortie (RIP). Le système d‘exploitation doit au minimum être compatible avec le PDF 1.3. Veuillez
dans ce cas contacter le fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de votre RIP.
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㉖ Sur-impression du ton direct blanc ou presque blanc

PDF/X-4

L‘élément test ㉖ contrôle si le comportement de sur-impression d‘objets en blanc définis avec
0% d‘une teinte directe ou d‘objets pratiquqment blancs (0.2/0.2/0.2/0) est rendu correctement
par le flux ou au contraire s‘il est modifé. La modification des réglages de sur-impression d‘objets blancs est risquée surtout quand il s‘agit de PDFs dans lesquelles les transparences ont été
réduites. Des objets blancs en sur-impression peuvent tout à coup être faussement générés.
Les réglages de sur-impression doivent être suivis scrupuleusement dans un fichier PDF/X. Une
modification par le flux de sortie n‘est pas autorisée.

Test

Dans le carré de gauche, l‘objet blanc en sur-impression est coloré dans la teinte directe du fond
pour tester par exemple ce qu‘il se passe à la transformation de tons directs en CMJN. Dans le
carré de droite, l‘objet en sur-impression a une teinte définie par 0.2% de chacune des couleurs
CMJN, donc pratiquement blanc («almost White») pour tester la précision de calcul du système
ainsi que le traitement correct dans les réglages de sur-impression à tester.
Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

㉖

㉖

Si la sortie est correcte, les deux carrés sont
en aplat uniforme. (De fines lignes de contour
peuvent apparaître à cause d‘effets d‘Anti-Aliasing. Ceci n‘est pas une erreur.)

Des croix (X) distinctes dans les carrés signifient soit que les paramètres de sur-impression ont été modifiés par le flux (ce qui n‘est pas
autorisé dans un flux PDF/X) pour par exemple
mettre du exte en blanc en sur-impression
sur défonce. Des croix peuvent également
signifier que les réglages de sur-impression ne
sont pas correct dans le flux, ce qui provoque
un mauvais traitement des informations de
sur-impression du PDF/X.

Aide en cas d‘erreur: contrôler si dans le flux PDF les réglages de sur-impression sont modifiés
et désactiver ces fonctions (objets mis en défonce, modification du mode de sur-impression).
Désactiver si possible la transformation de tons directs en CMJN. Pour corriger les fautes, il est
éventuellement nécessaire de faire une mise à jour du logiciel de sortie (RIP). Le système d‘exploitation doit au minimum être compatible avec le PDF 1.3. Si dans le carré de droite une croix
rouge apparait, il faut également faire une mise à jour du logiciel de sortie (RIP) ou l‘échanger.
Veuillez dans ce cas contacter le fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow),
respectivement de votre RIP.
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㉗ Sur-impression du gris

PDF/X-4

L‘élément test ㉗ contrôle que le comportement de sur-impression d‘objets en gris est correct
lors du traitement et qu‘il n‘est pas modifié par le flux. Les réglages de sur-impression doivent
être suivis scrupuleusement dans un fichier PDF/X. Une modification par le flux de sortie n‘est
pas autorisée.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

㉗

㉗

Si la sortie est correcte, tous les carrés sont
en aplat soit vert, soit gris. (De fines lignes de
contour peuvent apparaître à cause d‘effets
d‘Anti-Aliasing. Ceci n‘est pas une erreur.)

Si la sortie présente des erreurs, des croix (X)
très distinctes apparissent dans les carrés.
Soit la sur-impression des combinaisons ainsi
définies dans le PDF/X ne sont pas traitées
correctement par le Workflow, soit les informations de sur-impression sont modifiées par
le flux PDF/X.

Aide en cas d‘erreur: contrôler si dans le flux PDF les réglages de sur-impression sont modifiés
et désactiver ces fonctions (objets mis en défonce, modification du mode de sur-impression).
Désactiver si possible la transformation de tons directs en CMJN. Pour corriger les fautes, il
est éventuellement nécessaire de faire une mise à jour du logiciel de sortie (RIP). Le système
d‘exploitation doit au minimum être compatible avec le PDF 1.3. Veuillez dans ce cas contacter le
fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de votre RIP.
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㉘ Sur-impression du blanc

PDF/X-4

L‘élément test ㉘ contrôle que le comportement de sur-impression d‘objets en blanc est correct
lors du traitement et qu‘il n‘est pas modifié par le flux. La modification des réglages de sur-impression est risquée surtout quand il s‘agit de PDFs dans lesquelles les transparences ont été
réduites. Au moment de la réduction des transparences, des objets blancs et donc invisibles
en sur-impression peuvent tout à coup être faussement générés. Si de plus ces éléments sont
réglés en défonce, c‘est l‘effet global du graphisme qui peut en être altéré. Les réglages de
sur-impression doivent être suivis scrupuleusement dans un fichier PDF/X. Une modification par
le flux de sortie n‘est pas autorisée.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

㉘

㉘

Si la sortie est correcte, tous les carrés sont en
aplat soit vert, soit blanc. (De fines lignes de
contour peuvent apparaître à cause d‘effets
d‘Anti-Aliasing. Ceci n‘est pas une erreur.)

Si la sortie présente des erreurs, des croix (X)
très distinctes apparissent dans les carrés.
Soit la sur-impression des combinaisons
ainsi définies dans le PDF/X n‘est pas traitée
correctement par le Workflow, soit les informations de sur-impression sont modifiées par
le flux PDF/X.

Aide en cas d‘erreur: contrôler si dans le flux PDF les réglages de sur-impression sont modifiés
et désactiver ces fonctions (objets mis en défonce, modification du mode de sur-impression).
Désactiver si possible la transformation de tons directs en CMJN. Pour corriger les fautes, il
est éventuellement nécessaire de faire une mise à jour du logiciel de sortie (RIP). Le système
d‘exploitation doit au minimum être compatible avec le PDF 1.3. Veuillez dans ce cas contacter le
fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de votre RIP.
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㉙ Sur-impression d‘un visuel en tonalités de gris (blanc)

PDF/X-4

Lors de la réduction de la transparence d‘une ombre portée, il est fort possible que des objets
en sur-impressions apparaissent, allant en dégradé d‘un gris vers le blanc. Si le flux modifie les
réglages de sur-impression à la sortie ou s‘il ne les supporte pas, l‘ombre portée apparait alors
malencontreusement sur un fond blanc. Les réglages de sur-impression doivent être suivis scrupuleusement dans un fichier PDF/X. Une modification par le flux de sortie n‘est pas autorisée.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

㉙

㉙

Si la sortie est correcte, l‘élément test de
grand format au milieu correspond à l‘image
de référence placée à gauche («Correct»).

Si la sortie présente une erreur, l‘élément
test de grand format au milieu est semblable
à l‘image de référence qui se situe à droite
(«Wrong») avec la surface blanche autour de
l‘ombre portée.

Aide en cas d‘erreur: contrôler si dans le flux PDF les réglages de sur-impression sont modifiés
et désactiver ces fonctions (objets mis en défonce, modification du mode de sur-impression).
Désactiver si possible la transformation de tons directs en CMJN. Pour corriger les fautes, il
est éventuellement nécessaire de faire une mise à jour du logiciel de sortie (RIP). Le système
d‘exploitation doit au minimum être compatible avec le PDF 1.3. Veuillez dans ce cas contacter le
fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de votre RIP.
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㉚ Éléments blancs en sur-impression / objets en défonce

PDF/X-4

Certains flux PDF mettent les objets blancs en défonce pour rendre apparant du texte en blanc
qui serait en sur-impression sur un fond coloré, ce qui est faux. Dans un flux PDF/X, la modification des réglages de sur-impression n‘est pas autorisée afin d‘obtenir à tous les niveaux (Acrobat, Proof, CtP, impression) toujours le même résultat. De plus, une modification des réglages
de sur-impression peut entraîner des difficultés dans la simulation d‘effets provoqués par la
réduction de certaines transparences en sur-impression d‘objets blancs. Ces objets seront tout à
coup visibles et donc gênants si le flux modifie les réglages de sur-impression à la sortie ou s‘il
ne les supporte pas. Les réglages de sur-impression doivent être suivis scrupuleusement dans
un fichier PDF/X. Une modification par le flux de sortie n‘est pas autorisée.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

㉚

㉚

Si la sortie est correcte, tous les carrés sont
en aplat noir, vert ou blanc. (De fines lignes de
contour peuvent apparaître à cause d‘effets
d‘Anti-Aliasing. Ceci n‘est pas une erreur.)

Si la sortie présente des erreurs, des croix (X)
fortement marquées apparissent dans tous
les carrés.

Aide en cas d‘erreur: contrôler si dans le flux PDF les réglages de sur-impression sont modifiés
et désactiver ces fonctions (objets blancs mis en défonce, modification du mode de sur-impression). De plus, désactiver la transformation de tons directs en CMJN. Pour corriger les fautes,
il est éventuellement nécessaire de faire une mise à jour du logiciel de sortie (RIP). Le système
d‘exploitation doit au minimum être compatible avec le PDF 1.3. Veuillez dans ce cas contacter le
fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de votre RIP.
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㉛ Appui de couleurs deviceN (5e couleurs)

PDF/X-4

L‘élément test ㉛ contrôle si le système de sortie est capable de traiter des teintes DeviceN de
façon correcte. DeviceN est une définition des couleurs qui s‘emploie surtout lorsque l‘on combine des teintes directes avec des couleurs en CMJN. Certains systèmes de sortie traitent alors
les couleurs DeviceN comme si c‘était des teintes CMJN normales (Device CMYK) malgrè le fait
que les caractéristiques de sur-impression des deux définitions de couleur sont fort différentes.
Cet élément test contrôle en plus si le flux de sortie traite en général les sur-impressions correctement ou non (modification par le Workflow de sortie). Les réglages de sur-impression
doivent être suivis scrupuleusement dans un fichier PDF/X. Une modification par le flux de sortie
n‘est pas autorisée.

Test

Résultat correct:

Erreur dans le résultat:

㉛

㉛

Si la sortie est correcte, des coches vertes
(
) apparaissent dans les visuels et dans le
dégradé de couleurs.

Si des croix (X) apparaissent dans les visuels
et dans le dégradé de couleurs à la place des
coches vertes, le système de sortie ne traite
pas correctement les teintes Device-N.

㉛

Si ni coche ni croix n‘apparait, les couleurs
DeviceN et les sur-impressions ne sont pas
appuyées par le système de sortie.
Aide en cas d‘erreur: contrôler si dans le flux PDF les réglages de sur-impression sont modifiés
et désactiver ces fonctions (objets blancs mis en défonce, modification du mode de sur-impression). De plus, désactiver la transformation de tons directs en CMJN. Pour corriger les fautes,
il est éventuellement nécessaire de faire une mise à jour du logiciel de sortie (RIP). Le système
d‘exploitation doit au minimum être compatible avec le PDF 1.3. Veuillez dans ce cas contacter le
fournisseur de votre flux de traitement des données (Workflow), respectivement de votre RIP.

PDFX-ready
CH-9014 St.Gall
V3.0 28.09.2015

25

info@pdfx-ready.ch
www.pdfx-ready.ch

PDFX-ready Output-Test V3.0 – Documentation

Certification PDFX-ready Output V3.0
PDF/X-4

PDFX-ready utilise ces pages test pour la certification PDFX-ready Output des ses membres*.
Une entreprise prouve avec cette certification qu‘elle est en mesure de traiter et d‘imprimer
correctement un fichier normalisé PDF/X-4 sur son installation de sortie en utilisant son flux de
production (bon paramètrage de son Workflow prépresse).

Test

Forme test Output personnalisée
Il faut utiliser une forme test personalisée pour la certifcation. Les membres de PDFX-ready
peuvent la demander au secrétariat de PDFX-ready (info@pdfx-ready.ch) en indiquant à la commande quel(s) type(s) de sortie sera(ont) certifié(s) (Offset, Digital ou Proof).

Certification PDFX-ready Output-Offset
Les pages de la forme test sont traitées et imprimées comme des pages PDF/X livrées normalement. Pour l‘impression feuille, les pages sont traitées dans un programme d‘imposition et combinées en une forme d‘impression. Les informations de découpe données par les Trim Boxes
doivent être respectées par ce programme! Pour la certifcation, il est nécessaire d‘imprimer les
plaques offset (une sortie traceur ne suffit pas pour le contrôle). Pour l‘impression de la couleur
supplémentaire (Spot), le choix de la couleur est libre. Si l‘impression n‘est qu‘en quadrichromie (comme en impression journal), la quatrième page de la forme test peut être enlevée. En
finalité les pages sont coupées au format A4 en tenant compte des informations de la Trim Box.
Attention: tenir compte des valeurs différentes de la découpe sur chacun des 4 côtés de chaque
page! Dans un flux de production journal, les pages test sont montées comme des annonces sur
la page de journal, sans fond perdu. La 4e page de la forme test peut être enlevée (seulement
impression en quadrichromie). Les pages imprimées ne doivent pas être découpées au format.
Pour la certification de l‘impression offset, il faut envoyer 10 jeux complets des 4 pages test
(découpées au format A4 ou page journal) avec le questionnaire dument rempli et signé.

Certification PDFX-ready Output-Digital
Les 4 pages de la forme test sont traitées et imprimées comme des pages PDF/X livrées normalement. L‘impression peut être recto ou recto/verso. Il est également possible d‘imprimer 2
pages sur un format A3. En finalité les pages sont coupées au format A4 en tenant compte des
informations de la Trim Box. Attention: tenir compte des valeurs différentes de la découpe sur
chacun des 4 côtés de chaque page!
Pour la certification d‘une impression numérique, il faut envoyer 10 jeux complets des 4 pages
test (impression recto ou recto/verso), découpées au format A4) avec le questionnaire dument
rempli et signé.

Certification PDFX-ready Output-Proof
Les 4 pages de la forme test sont épreuvées comme des pages PDF/X normales. Sur l‘épreuve
doit figurer la ligne de statut selon la norme ISO 12647-7 (indications du nom du système, de la
condition d‘impression simulée, du profil ICC, date et heure de production, dénomination des
encres et du substrat). Il ne s‘agit pas d‘une certification de la qualité colorimétrique mais d‘un
examen de la conformité technique du rendu du PDF/X-4. Il n‘est pas non plus nécessaire d‘utiliser du papier d‘épreuvage certifié.
Pour la certification de l‘épreuvage, il faut envoyer 3 jeux complets d‘épreuves des 4 pages test
avec le questionnaire dument rempli et signé.
* Fogra fait des certifcations PDFX-ready-Output pour les non-membres (allemand ou anglais):
http://www.fogra.org/fogra-fogracert-de/druckvorstufe/datenhandling/pdfxoutput/pdfxoutput.html
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Dispositions légales
PDF/X-4

Les pages test Output de PDFX-ready ainsi que cette documentation sont libres d‘emploi et de
diffusion. Elles ne doivent cependant en aucun cas être modifiées pour en faciliter l‘impression!
Les dispositions légales mentionnées dans le fichier ReadMe de la Ghent Output Suite sont à observer impérativement. Le Copyright appartient au Ghent PDF Workgroup (http://www.gwg.org)
et à PDFX-ready (http://www.pdfx-ready.ch). D‘autre part, ce sont les conditions générales d‘activité de PDFX-ready qui s‘appliquent.

Test

Questions et suggestions
Veuillez envoyer vos questions ou vos suggestions éventuelles à info@pdfx-ready.ch. Merci
d‘avance pour votre participation!
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Cette documentation a été éditée par l‘association PDFX-ready.
©2013, PDFX-ready, Schweiz (www.pdfx-ready.ch)
Les contenus de cette documentation (mêmes en extrait) ne peuvent être publiés dans d‘autres ouvrages qu‘avec la permission explicite de PDFX-ready. Cette clause s‘applique aussi aux
traductions.
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