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INSTALLATION DE L’IMPRIMANTE POSTSCRIPT LE PDF

1) Installation de l’imprimante PostScript :

Pour pouvoir créer des fichiers PDF de bonne qualité et

sans problème pour le flashage avec le logiciel

QUARKXPRESS, vous devez installer une imprimante

PostScript avec le Driver Distiller Adobe.

La méthode est seulement
pour Windows.

Pour ce faire allez dans le site internet d’adobe :

http://www.adobe.com/support/downloads/main.html

Décompresser le fichier d’adobe...

Cliquez deux fois pour

installer ...

(1) Le démarrage de l’installation a commencé...

Cliquer sur “Suivant”...

(2) Suivez les indications comme dessus et “Suivant”...

Pour télécharger les fichiers allez dans cette

adresse et cliquez ensuite sur windows.
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LE PDFINSTALLATION DE L’IMPRIMANTE POSTSCRIPT

(4) Sélectionnez “File : Prot local” et “Suivant”...(3) Sélectionnez “Generic PostScript Printer”,

cliquez sur “Parcourir”. Allez chercher le dossier

Adobe que vous avez téléchargé sur le site internet.

Puis selectionnez le fichier imprimante “Acrobat
Distiller”, ensuite cliquez sur “OK” et “Suivant”...

(5) Sélectionnez “Acrobat Distiller” et “Suivant”... (6) Suivez les indications comme dessus et “Suivant”...

(7) Nommez le nom de l’imprimante comme par

exemple “Acrobat Distiller PS” et “Suivant”...

(8) ... cliquez sur “Installer”...
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INSTALLATION DE L’IMPRIMANTE POSTSCRIPT LE PDF

(13) Dans le dossier “Imprimante”,

vous devez avoir votre imprimante

PostScript “Acrobat Distiller PS”...

(14) Double cliquez sur l’imprimante “Acrobat
Distiller PS”, allez dans le menu “Imprimante”
et dans “Propriétés”...

(11) ... cliquez sur “Terminer”... (12) Puis cliquez sur “Terminer”.

(10) Dans “Protocole de sortie” mettez

le en BINAIRE et cliquez sur “OK”...

(9) Selectionnez “OUI” et cliquez sur “Suivant”...
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LE PDFINSTALLATION DE L’IMPRIMANTE POSTSCRIPT

(15) Ensuite allez dans l’onglet “Général” et

cliquez sur “Options d’impression”...

(17) Mettez dans “Qualité d’impression” à

2400 dpi et “Option de sortie PostScript” à

Optimiser la portabilité.

(16) ... puis dans “Avancée”...

L’installation de l’imprimante PostScript est à faire
pour la première fois seulement.
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CONFIGURATION ADOBE DISTILLER LE PDF

2) Configuration Adobe Distiller :

Pour pouvoir créer des fichiers PDF de bonne qualité et

sans problème pour le flashage, il faut que le logiciel

Adobe Distiller soit bien configuré. Vous devez suivre

les indications suivantes.

Il faut d’abord installer

une imprimante PostScript !

(1) Dans le logiciel Adobe Distiller vous devez sélectionner l’option  “Presse”
pour Distiller 5 et “Qualité presse” pour Distiller 6...

PS : Pour Distiller 5 et 6, il faut mettre la compatibilité du PDF en 1.3 dans l’onglet “Générale” !

(2) ... ensuite allez dans le menu “Configuration” puis “Options” pour

Distiller 5 et “Modifier les options Adobe PDF” pour Distiller 6...

Le paramètrage d’Adobe Distiller est à faire
pour la première fois seulement.
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LE PDFCONFIGURATION ADOBE DISTILLER

(3) ... allez directement dans l’onglet “Polices” et activez “Incorporer toutes les polices” et “Jeux partiels de
polices...” à 100%. Dans la liste déroulante de “Si l’incorporation échoue” mettre “Annuler le travail”.

PS : Il est possible de mettre “Si l’incorporation échoue” en “Avertir et continuer”,
mais il faudra bien vérifier le PDF après.

(4) Dans l’onglet “Couleur” mettre

“Fichier d’options” sur “Aucun” puis

“Gestion des couleurs” sur “Reproduire les couleurs”
puis le mode “Par défaut”.

Ensuite cliquez sur “Enregistrer sous”...

(5) Dans “l’enregistrement sous” donnez un nom simple et facile à comprendre qui sera

utilisé pour la conversion de fichier PostScript en PDF pour le flashage en prépresse.

Exemple : “Presse_(PDF1.3)” tout en gardant l’extension “.joboptions”

Distiller 5 Distiller 6
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LE PDF AVEC XPRESS PC LE PDF

3) Sous QuarkXpress :

Pour pouvoir créer des fichiers PDF de bonne qualité et

sans problème pour le flashage avec le logiciel

QUARKXPRESS, vous devez suivre les indications

suivantes.

La méthode est seulement
pour Windows et Xpress 4.11 à 6.5

(1) Un exemple ci-joint d’un document effectué sous Xpress.

(ex. sur le document ci-joint en 148x210 mm)
Après avoir vérifié qu’il n’y a pas de problème

de polices ou d’images, il faut allez dans

le menu “Fichier” et  “Imprimer”...

(2) Sélectionnez comme imprimante : “Acrobat Distiller”
et mettre dans l’onglet “Mise en page” comme

les indications ci-dessus...

A FAIRE POUR LA PREMIÈRE FOIS SEULEMENT !
Il faut d’abord installer une imprimante PostScipt

si ce n’est pas fait ! (Voir avant).
Une fois votre imprimante PostScript installée dans votre

système Mac9, il faut aller dans le “Gestionnaire PPD”
du logiciel Xpress pour que le PPD de  “Acrobat Distiller”

soit bien activé !
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LE PDFLE PDF AVEC XPRESS PC

(3) Mettre dans l’onglet “Réglage” comme les indications ci-dessus...

ATTENTION ! Dans les dimensions du papier mettre 20 mm
de plus par rapport au format final du document.

Exemple ici : 148+20 = 168 mm et 210+20 = 230 mm

(4) Mettre dans l’onglet “Sortie” comme les indications ci-dessus...

ATTENTION DANS COULEURS D’IMPRESSION !!
Si c’est de la QUADRI > Sélectionnez : Composite CMJN

Si c’est du PANTONE(S) Sélectionnez : DeviceN

(5) Mettre dans l’onglet “Options” comme

les indications ci-dessus...

(6) Mettre dans l’onglet “Calques” comme

les indications ci-dessus...

ATTENTION ! Dans l’onglet “Calques”, cochez les calques

qui doivent être imprimés !

(7) Mettre dans l’onglet “Fond perdu” comme

les indications ci-dessus...

(8) Mettre dans l’onglet “OPI”” comme

les indications ci-dessus...
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LE PDF AVEC XPRESS PC LE PDF

(9) Dans l’onglet “Prévisualisation” vous devez avoir

comme ci-dessus... Ensuite cliquez sur “Imprimer”...

(10) ... donnez un nom pour le fichier et

cliquez sur “Enregistrer”...

(11) ... ouvrir le logiciel Adobe Distiller et sélectionnez

l’option par défaut “Presse_(PDF1.3)” (Voir le guide de
configuration d’Adobe Distiller). Puis glissez le fichier

PostScript à cet endroit pour le convertir en PDF...

(12) ... Une fois fini, vous devez obtenir un fichier PDF,

l’ouvrir pour vérification. Si vous avez un fichier

avec “.log”, vous pouvez le supprimer.


