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INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 • Possibilité de déplacement sur site 
 • Apple Mac Book Pro
 • Vidéo-projection du poste 

 du formateur sur grand écran.
 • Accès à notre hotline pour une  

 durée de 2 mois au terme de la  
 formation.
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Enfocus Pitstop Pro
Initiation

INTRODUCTION
•  Qu’est-ce que PitStop ?
•  Le flux de production PDF
•  PitStop dans Adobe Acrobat ®

CONTRÔLE DES 
FICHIERS PDF
•  Qu’est ce qu’un profil de contrôle ?
•  Les normes de contrôle
•  Comment contrôler un PDF ?
•  Interpréter un rapport d’inspection ?
•  Édition et principe
•  Exportation et importation des fichiers 

“.ppp” seuls ou par ensembles
•  Contrôle standard en amont via un 

profil de type PDF/X et PDF/X+
•  Le rapport de contrôle : création et 

principe de fonctionnement
•  Étude approfondie du rapport de 

contrôle

ÉDITION DES FICHIERS 
PDF
•  Les outils d’éditions
•  Changements globaux dans PitStop
•  Les scripts d’action
•  Les outils d’édition du menu Edition

•  Analyse d’erreurs

L’INSPECTEUR ET SES 
OUTILS
•  Dimensions, plans, positions, 

rotations, miroirs, échelle, 
conversion et couleurs, résolutions, 
masques, vectorisation, 
surimpression, contours, 
incorporation de polices, corps, 
approches…

•  Changements globaux, modèles de 
zones de pages

CERTIFICATION DES 
FICHIERS PDF
•  Pourquoi certifier PDF ?
•  Objectifs, avantages
•  Comment certifier ?
•  Consulter un certificat pour PDF ?
•  Contrôle en amont via un profil de 

type PDF/X et PDF/X+
•  Rapport des modifications
•  Historique des sessions
•  Corrections suite à erreur constatées

CRÉATION DES PROFILS 
DE CONTRÔLE
•  Profils prédéfinis
•  Profils de contrôle : Réglages avancés

CRÉATION DES SCRIPTS 
D’ACTIONS
•  Ajouter une action
•  Scripts d’actions complexes
•  Exportation et importation des fichiers 

.eal seuls ou par ensembles
•  Association d’un profil et de scripts

PITSTOP SERVER
•  Flux de production PitStop Server
•  Paramétrage des dossiers de travail

DURÉE
4 jours

OBJECTIFS
Suivi, contrôle et modification de la 
création à la production pour un flux de  
fichier PDF certifié.

PRÉREQUIS
Connaissances approfondies d’Acrobat 
Professionnel et des normes ISO 15930 
(PDF/X)

STAGES CONNEXES
Photogravure numérique - Techniques de 
numérisation - Photomontage

PROGRAMME




