
Afin d’augmenter la rapidité et la fiabilité

des impressions que vous nous confiées,

nous vous conseillons de nous fournir des fichiers PDF.

Voici quelques conseils pour générer

de bons fichiers PDF.



 

ATTENTION : Bien que la méthode d’exportation directe soit correcte, elle reste moins fi able 
qu’une impression PostScript suivi de la création d’un fi chier PDF via Acrobat Distiller (cf. page 12).

Dans le menu “Fichier” sélectionner : Exporter

Enregistrer sous : votre_document.pdf
Préférez un nom de fi chier comportant le nom de 
votre client, le nombre d’exemplaire, le format, le 
grammage et/ou la date.
Format : Adobe PDF

Création d’un fi chier PDF avec Indesign CS

Général

Pages
Toutes ou Etendue : page ou série de pages 
désirées

Compatibilité
Acrobat 7 (PDF 1.6) de préférence. Ne pas 
descendre en desous de PDF 1.4

Options et Inclure
Ne pas cocher les cases

Paramètres prédéfi nis Adobe PDF : Préférez le profi l HD_ok 
(profi l Exaprint), téléchargeable sur : 
http://www.exaprint.fr/telecharger/ puis Options distillation PDF

Compression

Images couleur
Ne pas sous-échantillonner ou rééchantillonner à 
300 dpi pour les images au dessus de 450 dpi

Images en niveaux de gris
Réglages IDEM images couleur

Images monochrome
Ne pas sous-échantillonner ou rééchantillonner à 
2400 dpi pour les images au dessus de 3600 dpi
compression : CCITT Groupe 4

Cocher : Recadrer les données graphiques selon les 
blocs



 

Création d’un fi chier PDF avec Indesign CS

Avancée

Polices
Jeux partiels de polices quand le pourcentage de 
caractères est inférieur à : 100%.
Optez plutôt pour la vectorisation préalables de vos 
polices.

OPI
Ne pas cocher ces options sauf si vous utilisez un 
serveur OPI

Job Defi nition Format
Ne pas cocher la case

Sécurité

Ne rien cocher dans cette rubrique, à moins de 
nous fournir les mots de passe d’ouverture et de 
restriction, sans quoi le PDF sera inexploitable par 
nos services

Synthèse

Permet de contrôler les réglages appliqués avant 
l’exportation.

ATTENTION : l’apparition d’un pictogramme 
symbolisant un point d’exclamation indique 
l’existence d’erreurs dans la conception de votre 
document. Exemple : présence d’image en RVB, 
polices manquantes, ...

Exporter
Afi n d’enregistrer le PDF dans le dossier choisi au 
préalable.



 

Création d’un fi chier PDF avec Indesign CS

Avancée

Polices
Jeux partiels de polices quand le pourcentage de 
caractères est inférieur à : 100%.
Optez plutôt pour la vectorisation préalables de vos 
polices.

OPI
Ne pas cocher ces options sauf si vous utilisez un 
serveur OPI

Job Defi nition Format
Ne pas cocher la case

Sécurité

Ne rien cocher dans cette rubrique, à moins de 
nous fournir les mots de passe d’ouverture et de 
restriction, sans quoi le PDF sera inexploitable par 
nos services

Synthèse

Permet de contrôler les réglages appliqués avant 
l’exportation.

ATTENTION : l’apparition d’un pictogramme 
symbolisant un point d’exclamation indique 
l’existence d’erreurs dans la conception de votre 
document. Exemple : présence d’image en RVB, 
polices manquantes, ...

Exporter
Afi n d’enregistrer le PDF dans le dossier choisi au 
préalable.



 

Enregistrement d’un PDF dans illustrator CS

Dans le menu “Fichier” sélectionner :
Enregistrer sous

Général

Compatibilité
Acrobat 7 (PDF 1.6) de préférence.
Ne pas descendre en desous de PDF 1.4

Options 
Cocher :
Conserver les fonctions d’édition d’illustrator

Compression

Images couleur
Ne pas sous-échantillonner 
ou rééchantillonner à 300 ppp pour les
images au dessus de 450 ppp
compression : Automatique (JPEG)
qualité de l’image : Maximum

Images en niveaux de gris
Réglages IDEM images couleur

Images monochrome
Ne pas sous-échantillonner 
ou rééchantillonner à 2400 ppp pour les
images au dessus de 3600 ppp
compression : CCITT Groupe 4

Ne pas cocher : Compression du texte 
et des dessins au trait

Enregistrer sous : votre document.pdf
Préférez un nom de fichier comportant le 

nom de votre client, le nombre 
d’exemplaire, le format, le grammage 

et/ou la date.
Format : Adobe PDF



Fond perdu 
2 mm tout autour

p  

Enregistrement d’un PDF dans illustrator CS

Repères et fonds perdus

Sortie

Conversion de la couleur :
Aucune conversion de la couleur

ATTENTION : votre document doit être 
en mode CMJN. Toutes les valeurs
Pantone qui auraient été utilisées
dans la conception de votre document
doivent préalablement avoir été
supprimées du nuancier.

Règle d’inclusion de profil :
Inclure les profils de source balisée 

Avancé

Polices :  Jeux partiel des polices lorsque
le pourcentage des caractères utilisés
est inférieur à : 100%.
Optez plutôt pour la vectorisation
préalables de vos polices.



Résumé

Options :
Permet de contrôler les réglages 
appliqués avant l’exportation.

ATTENTION : l’apparition d’un 
pictogramme symbolisant un point 
d’exclamation indique l’existence 
d’erreurs dans la conception de votre 
document. Exemple : présence d’image 
en RVB, polices manquantes, ...

Enregistrer en pdf
Afin d’enregistrer le PDF dans le dossier 
choisi au préalable.

Protection
Ne rien cocher dans cette rubrique, à 

moins de nous fournir les mots de passe 
d’ouverture et de restriction, sans quoi le 
PDF sera inexploitable par nos services.

 

Enregistrement d’un PDF dans illustrator CS



 

Exporter un fichier PDF dans Xpress 6

Dans le menu “Fichier” sélectionner :
Exporter > Mise en page en PDF…

La section Infos de mise en page 
n’est pas utile pour des PDF impression

Hyperliens
Décocher “inclure les hyperliens”

Options de la tâche

Options de police
Cocher : Intégrer toutes les polices
Cocher : sous groupe réglé à 35%

Optez plutôt pour la vectorisation préalables de vos polices.

Images en couleurs
Compression : Néant ou ZIP/jpeg automatique haute

Résolution : conserver résolution ou sous-échantillonner avec réduction à
300 ppp pour les images au dessus de 450 ppp

Images en  gris
Réglages IDEM images couleur

Images monochrome
Compression : Néant ou ZIP

Résolution : conserver résolution ou sous-échantillonner avec réduction à
2400 ppp pour les images au dessus de 3600 ppp

Enregistrer sous : votre_document.pdf
Sélectionner le dossier où vous désirez exporter votre fichier.

Pages : toutes, ou série de pages désirées
Ne pas cocher planche, de préférence générer le PDF

page par page
Sélectionner : Options



Convertir en couleurs de séparation : 
Quadri

 

Exporter un fichier PDF dans Xpress 6

Qualité

Sortie couleur
Type : Composite

Couleurs d’impression : CMJN

Utiliser OPI
Ne pas cocher cette option sauf si vous utilisez un serveur OPI.

Repérage  
Centré Décalage 6 pt

Fond perdu 
Symétrique
3 mm

Qualité

Sortie couleur
Type : Séparations, crée une page par couche de couleur ce qui permet de
visualiser les séparations de couleurs telles qu’elles seront sur les films ou

plaques.

Films :

Protection
Ne rien cocher dans cette rubrique, 
à moins de nous fournir les mots de passe 
d’ouverture et de restriction, sans quoi le PDF sera inexploitable
par nos services.



x = largeur document + 20 mm
y = hauteur document + 20 mm

 

Création d’un fichier postscript avec Xpress 5



x = largeur document + 20 mm
y = hauteur document + 20 mm

 

Création d’un fichier postscript avec Xpress 4



 

Création d’un fichier PDF avec acrobat distiller

Lancer Distiller

Dans la fenêtre “options par
défaut” sélectionner le réglage
de base “Qualité presse”

Sinon il est possible de modifier
les paramètres de Distiller pour
une impression offset.

Voici la marche à suivre avec
les écrans paramétrés pour une
impression offset. Ceux-ci pro-
viennent de Distiller 6 Mac,
mais on retrouve sensiblemen-
tles même paramètres sur les
autres versions.

Protection

Vérifier que le pdf ne sera pas
protégé, sinon il y a impossibi-
lité pour nous de l’imprimer.

Options par défaut  : Utiliser de préférence, le profil HD_ok (profil Exaprint), téléchargeable sur : 
http://www.exaprint.fr/telecharger/ puis Options distillation PDF
Installation dans Distiller : Dans le menu, choisir : Configuration > Ajouter des options PDF puis 
sélectionner HD_ok.joboptions



 

Création d’un fichier PDF avec acrobat distiller

Ensuite modifier les options
Adobe pdf

Générales

Résolution sur 2400 dpi

Images 

Echantillonnage à 300 dpi
et 2400 dpi pour les images
monochromes



 

Création d’un fichier PDF avec acrobat distiller

Polices 

Opter plutôt pour la
vectorisation préalables de
vos polices.
Choisir : Incorporer toutes
les polices utilisées.

Couleur 
Paramètrer tel que le montre
cette fenêtre.



 

Création d’un fichier PDF avec acrobat distiller

Avancées 
Paramètrer tel que le montre
cette fenêtre

Enregistrer vos réglages, par
exemple, sous “impression
EXAPRINT”

Document Exaprint


