PDFX-ready workflow vérification preflight avec Adobe Acrobat 9 jusqu’à DC Pro

Piste d’audit du preflight (contrôle en amont)
Grâce à la piste d’audit du preflight (Preflight Audit Trail), le résultat d’un contrôle preflight et certaines informations supplémentaires peuvent être intégrés dans les métadonnées d’un fichier PDF.
La piste d’audit du preflight est basée sur le standard ouvert Universal Proof of Preflight de la Ghent Workgroup
(GWG).
Divers programmes de preflight (notamment Adobe Acrobat Pro, Callas pdfToolbox, Enfocus PitStop) prennent
en charge cette norme.
L’entrée de contrôle preflight indique comment ce fichier PDF a été contrôlé (outil, version, profil de contrôle preflight) et si le contrôle a été réussi, a échoué ou a provoqué un avertissement ou une information.
Ces informations sont accessibles à tous les utilisateurs (également dans Acrobat Reader) ainsi qu’aux logiciels
de gestion des flux de travail. La saisie de la vérification preflight ne nécessite que quelques centaines d’octets.
En utilisant une signature numérique générique, le fichier PDF est «scellé» après l’entrée. Si le fichier est modifié
par la suite, la signature devient invalide et vous savez que vous ne pouvez plus vous fier au résultat de la saisie
de contrôle. Une nouvelle vérification preflight est alors recommandée. Parfois, l’entrée de contrôle est simplement supprimée lorsque le fichier est modifié.

Le 6 novembre 2020 à 16:43:30 (CET), la validité de la signature Adobe Preflight a expiré.
Le 3 novembre 2020 Adobe a publié des mises à jour pour Acrobat DC, 2020 et 2017 avec une nouvelle signature de Preflight juste à temps (valable jusqu’au 22 octobre 2025).
Comme il n’y a malheureusement plus de mises à jour pour les anciennes versions d’Adobe Acrobat, vous
devez le réparer vous-même ! Chez PDF-AKTUELL, il existe une instruction pour l’échange manuel de la
signature Preflight...

1) Effectuer un Preflight
– Acrobat 9 Pro: Menu Options Avancées -> Impression -> Contrôle en amont...
– Acrobat X/XI Pro: Menu Affichage -> Outils -> Prépresse -> Contrôle en amont
– Acrobat Pro DC: Menu Affichage -> Outils -> Prépresse -> Contrôle en amont

Des détails sur l’importation de profils de preflight PDFX-ready et l’exécution du preflight peuvent être trouvés dans les
recettes «PDFX-ready-Recette_Offset-Preflight_Acrobat9-DC_V26f.pdf» et «PDFX-ready-Recette_Digital-Preflight_AcrobatXI-DC_V26f.pdf».
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2) Incorporer une piste d’audit:

3) Afficher une piste du contrôle en emont
Ouvrir le panneau de navigation «Normes»:
– Acrobat 9 Pro: Menu Affichage -> Panneaux de navigation -> Normes
– Acrobat X/XI/DC Pro: Menu Affichage -> Afficher/Masquer -> Volets du navigateur -> Normes

Puisque les profils de preflight PDFX-ready fournissent souvent des messages d’information, le résultat ne sera
généralement pas un «succès» («Terminé») mais un «avertissement ou informations». (Malheureusement, aucune distinction n’est faite entre Avertissement et Information).
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