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Paramètres prédéfinis d’exportation en PDF
PDF, APP, eBookpour
: donnez
à vos documents
numériques !
Adobevie
Creative
Suite

KÉSAKO ?

INSTALLATION

Également connus sous le nom de .joboptions, ces Paramètres prédéfinis
d’exportation en PDF sont nommés en fonction de leur usage.

Ces paramètres sont destinés aux logiciels de la Creative Suite, version
CS3 ou ultérieure.*

- abracadabra-PDF web-email
pour les « petits » fichiers PDF destinés à l’internet ou à l’envoi par email
( le poids de fichier minimal prime sur la qualité ).

Ils sont utilisables avec l’imprimante virtuelle AdobePDF, avec
Distiller, avec la fonction d’Export PDF de InDesign, et avec la fonction
Enregistrer-sous de Photoshop et de Illustrator.

Pour fonctionner

correctement ce document

- abracadabra-PDF optimal
pour un usage bureautique, commercial, pour les bons-à-tirer et pour la
communication pro en général ( visualisation écran et impression de haute
qualité, poids de fichier moyen+ ).

Il faut commencer par extraire les Paramètres prédéfinis d’exportation en
PDF ci-joints sur le disque dur de l’ordinateur pour pouvoir les utiliser.
Ensuite il reste à importer les fichiers .joboptions dans votre
application préférée.

- abracadabra-PDF multimédia
mêmes options que pour abracadabra-PDF optimal, avec en plus
l’incorporation des boutons et des éléments multimédias ( ce paramètre
est uniquement destiné à InDesign ).

-

- abracadabra-PDF prépresse, PDF/X-1, PDF/X-3 et PDF/X-4
pour l’imprimerie professionnelle, offset ou numérique.
Conformes aux normes PDF-X ces paramètres intègrent en plus des
Règles interdisant l’incorporation d’images en basse résolution, mais seul
Distiller respecte ces Règles.
Les PDF/X sont des normes ISO répondant chacune à des besoins précis,
plus d’infos sur : http://abracadabrapdf.net/articles.php ?pg=409

Inutile de faire plusieurs fois la même chose !
Leur gestion étant commune, il suffit d’importer dans une seule application
pour disposer des paramètres prédéfinis dans toutes.

InDesign : menu Fichier > Paramètres prédéfinis Adobe PDF > Charger
Illustrator : menu Edition > Paramètres prédéfinis Adobe PDF > Importer
Photoshop : menu Edition > Paramètres prédéfinis Adobe PDF > Charger
Distiller : menu Configuration > Ajouter des paramètres Adobe PDF

requiert le logiciel gratuit

ACROBAT READER

En cours d’utilisation, la rubrique Description de chaque Paramètre
prédéfini d’exportation en PDF donne les caractéristiques des paramètres
utilisés, cette rubrique est visible dans tous les logiciels Adobe lorsque
l’on sélectionne un Paramètre prédéfini.

pour Windows ou pour Mac OS.

- abracadabra-PhotoshopPDF et IllustratorPDF intact
conserve intactes les images et toutes les fonctions propres à ces
logiciels, y compris le mode 16 bits (ces paramètres sont uniquement
destinés à Photoshop ou à Illustrator ).

* Des Paramètres prédéfinis d’exportation en PDF pour CS et CS2, sont
librement disponibles au téléchargement ici :
http://abracadabrapdf.net/download/ParamPredefinisExportPDF_CS.pdf.zip

http://get.adobe.com/fr/reader/
JRB - janvier 2016

acada
br

