
FBGRAPHIC
6 bis, route de Viols-le-Fort
34380, Argelliers
Tél : (33) 06 85 90 30 41
formations@fbgraphic.fr

INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

ÉVALUATION
Questionnaire de satisfaction
en fin de stage - questionnaire de 
satisfaction un mois après

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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Acrobat Pro DC

Introduction
• Introduction, interface, navigation
• Barres d’outils et préférences

Création
• Création avec Adobe PDF
• Options PDF (gestion des polices)
• Création PDF depuis MsOffice
• Création avec InDesign
• Export prépresse et applatissement
• Création avec Acrobat : page vierge,  
  Presse-papier, capture web, scanner et  
  fichiers PDF

Catalogage - Archivage
• Création et incorporation d’un index

Commentaires et révision
• Activation dans Adobe Reader
• Révision par messagerie
• Révision partagée (initiateur et réviseur) 
• Gestion et exploitation
• Outil machine à écrire
• Astuce : propriétés du texte 
• Assemblage et modification de fichiers PDF
• Création de diaporama
• Déclenchement utilisateur
• Comparaison de fichiers
• Extraction de pages , biffure
• Recadrage, remplacement, insertion, 
  rotation et numérotation
• En-têtes & pieds de pages
• Ajout d’arrière-plan et filigranes
• Enregistrer & enregistrer sous Optimisation 
  des couleurs
• Réduction de la taille de fichier
• Protection par mot de passe

• Retouche de texte et objet
• OCR (Reconnaissance de caractère)
• Image indexable, texte formaté, suspects
• Fonctions d’impression
• Retouche de texte avec Illustrator, Zone et 
  champ de texte

Impression – fonctions 
prépresse
• Aperçu de la sortie
• Contrôle en amont
• Aplatissement des transparences
• Repères d’impression
• Optimisation PDF, JDF – JobTicket dropplets, 
profils et automatisation Imposition avec 
Quite Imposing  Fonctions d’impression 
avancées 
• Interactivité de base
• Présentation et création signets 
• Outil Article (création)
• Fonctions avancées
• Présentation et création article
• Multimédia, Flash/SWF, Film 
• WMP/AVI et QuickTime/MOV
• Mode plein-écran

Formulaires
• Champ Bouton : création, icône  
  personnalisée, duplication simple, envoi 
  formulaire, centrage,
• alignement, dimensions
• Champ texte : calcul produit 
• Duplication sur la page
• Convention de nommage
• Champs parent-enfant, héritage
• Calcul Total général, ordre de calcul
• Bouton radio & cases à cocher
• Liste déroulante et zone de liste

• Optimisation, enregistrement
• Champs texte (email, code postal..)
• Activation d’utilisation dans Reader
• Diffusion, utilisation, remplissage, envoi
• Gestion automatisée 
• (CSV+Tableur) et PDF
• Suivi des formulaires
• Remplacement du fond de page
• Astuce champ de texte
• Signatures – Authentification
• Retour sur version signée
• Validation de signature reçue
• Validation d’autres fichiers signés
• Création d’un Certificat d’identité
• Aperçu, protection et Certification
• Certificats d’échange, Identités

Protection – Restrictions
• Mot de passe et certificat 
• Protection par certificat : 
• présentation, ouverture 
• et restrictions d’utilisation
• Mise en oeuvre, réception
• Exemple concret

Traitement par lot
• Dossiers d’entrées et de sorties
• Enchaînement des commandes
• Exécution d’une séquence

Fonctions inclassables
• Création et gestion de lot PDF
• Lot PDF astuce index-recherche

DURÉE
3 jours individuel/ 4 jours groupe

OBJECTIFS
Etre capable de générer, modifier, certifier 
et protéger un où plusieurs fichiers PDF,  
pour le multimedia où la chaîne graphique.
Mettre en place un formulaire avec 
champs à remplir et cases à cocher.

PRÉREQUIS
Bonne utilisation du Macintosh ou de 
Windows.

STAGES CONNEXES
Initiation aux logiciels de PAO

PROGRAMME


