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Aide à la préparation de documents créés avec la suite logicielle 
d’Adobe (PSD-AI-INDD) et conseils ciblés pour l’impression sur 
imprimantes numériques Pro (PostScript). 
!

Le but de ce cours est de vous aider à comprendre les divers impératifs liés 
à la fourniture de fichiers PDF pour l’impression. 
!

Les conseils donnés dans ce cours et dans les didacticiels PDF joints ont 
pour but de vous faire adopter une ligne de travail «secure» afin d’obtenir si 
possible des résultats identiques sur pratiquement toutes les imprimantes 
numériques PostScript. 
!

Vous pouvez bien sûr travailler comme bon vous semble, par contre sachez 
que vous n’aurez aucune garantie quant à un résultat prévisible à 
l’impression finale.



Qu’est-ce qu’un RIP PostScript ? 
Le RIP ou Raster Image Processing (ou traducteur PostScript) est l'outil informatique qui 
permet de rendre vos données imprimables. Il traduit et re-calcule les données du fichier 
qui lui est transmis (PDF, etc...): polices, images, fonds, séparations des couleurs, en un 
«fichier machine» pour le rendre compréhensible et imprimable par la presse à laquelle il 
est dédié.  
!

Les RIP PostScript et les diverses sources de problèmes 
Il existe une multitude de RIP, une grande partie sont soit-disant compatibles «Adobe 
PostScript». D’expérience, les résultats ne sont pas toujours identiques, dûs à leur 
sensibilité et à leur diversité; une seule règle s’impose alors: soyez rigoureux et méticuleux! 
Les temps de calculs lors du «rippage» sont aussi importants. Il est donc primordial que 
«les contenus» de votre fichier soient bien adaptés et optimisés en compatibilité et en poids 
(résolutions et formats d’images importées corrects). Il est reconnu que certains types 
d’imports (par ex. PDF vectoriels provenant de logiciels «exotiques») peuvent soit freiner 
interminablement le RIP, soit corrompre votre fichier d’impression et même en empêcher sa 
traduction.







Cours PAO - 01 
MODE DE COULEURS 
& SYNCHRONISATION



Calibrer / étalonner son écran 

Voir correctement à l’écran ce que l’on va imprimer est seulement possible avec un écran 
calibré, du fait que ces appareils sont chers, peu de personnes en sont équipées. Sur Mac il 
existe une solution «software» d’usine pour y arriver, en passant par: Préférences Système 
> Moniteur > Couleur > Etalonner; suivre ensuite les instructions à l’écran. 
!

Colorimétrie et synchronisation des logiciels, pourquoi ? 
Les imprimantes Pro (PostScript) sont en général calibrées pour s’accorder avec les 
réglages «Pré-Presse pour l’Europe No 3 ou 2» = le profil CMJN «Coated FOGRA 39 ou 27», 
de là on peut comprendre qu’il est important d'harmoniser vos logiciels afin d’éviter de 
mauvaises surprises lors de l’impression. 
!

Couleurs RVB > à convertir en  couleur CMJN 
Le mode RVB est le spectre de couleurs visible à l’écran (ordinateur, TV, etc..). Ce mode ne 
convient pas pour le print car difficilement reproductible. Le mode adapté à l’impression sur 
papier est le CMJN qui représente les 4 encres de base employées par les imprimantes; 
raison pour laquelle il est préférable (voir impératif) de convertir toutes vos images RVB en 
CMJN au préalable avant de démarrer votre mise en page. 



Méthode de synchronisation des couleurs pour tous les logiciels Adobe  (identique pour tous) 
Menu :  Edition > Couleurs > sélectionnez le > Paramètre «Pré-Presse pour l’Europe No 3 ou 2»





Cours PAO - 02 
ORGANISATION 
& STRUCTURE



Organisation et structure de votre dossier racine 
= réunir tous éléments/liens au même endroit 
!

Travailler de manière rigoureuse et méticuleuse va aussi dans le sens d’une bonne 
organisation au sein de la structure/arborescence de vos dossiers et fichiers. L’idéal est de 
réunir tous les éléments/liens (texte et images) contenus dans le fichier maître dans un 
dossier racine (tête d’arborescence); le but est surtout de ne pas perdre ou briser les liens 
(en cas de déplacement ou de renommage si fichiers en externe) mais aussi de «retrouver 
facilement ses petits». 
!

Rappel: afin fonctionner le plus légèrement possible, par souci de rapidité à l’affichage et 
de poids, les logiciels de mise en page (.indd/.ai) ne mémorisent, ni n’intègrent les liens. 
!

Pour ces diverses raisons, les liens > fichiers textes et images à importer (copies adaptées 
et optimisées à partir de vos «originaux/masters») devront être présents dans des sous-
dossiers à l’intérieur du dossier racine. Le fichier «maître» (.indd ou.ai) et une copie de 
sécurité se trouveront si possible au premier plan.



Exemple pour un gros document (complexe) 
Dans le cas d’un document simple avec quelques 
images tous les éléments peuvent être mis au premier 
plan dans le dossier «racine».



Bien s’organiser 
c’est aussi anticiper ... 
!

La solution idéale pour gagner du temps par 
la suite est de créer dès le départ (avant la 
réalisation) une maquette de principe afin 
de poser des bases précises, comme par 
exemple : 
!

• définir les tailles des divers «blocs» images 
(donc leurs mesures à redimensionner) 
• définir les types de polices de caractères 
employées qui permettrons de 
• «calibrer» la quantité de texte à placer 
!

Cette maquette vous servira de référence à 
tout moment durant la «construction».

Maquette de principe  du poster du RLC qui sera à réaliser





Cours PAO - 03 
PHOTOSHOP 

Traitement des images Bitmap (Pixels)



Redimensionnement de vos originaux 
pour une taille de dépôt finale à 100% 
!

Une règle de base: évitez l’import de fichiers master-original (photos JPG, scan, 
photomontage .PSD, etc...) tel-quels dans votre mise en page! Idéalement enregistrez une 
copie taillée «sur mesure», c’est à dire: optimisée pour être adaptée au bloc «container» 
prévu à la réceptionner. 
!

Une image bitmap est caractérisée par sa résolution, exprimée en nombre de pixels par 
pouce (PPI ou DPI). Lors d’un import dans une mise en page (AI ou INDD), si votre image/
fichier master-original est déposé et réduit tel-quel sans optimisation, le fichier final se 
verra inutilement gonflé par des pixels superflus. 
!

En conclusion, l’optimisation d’une résolution correcte par rapport au périphérique de sortie 
cible évite le gonflement des fichiers, accélère le traitement du travail à l’écran autant que 
l’impression finale des fichiers.



Tableau des résolutions valables pour un redimensionnement à 100%



Résumé des opérations d’optimisation pour tous type d’images dans Photoshop





Mesures prévues d’avance selon maquette pour aider au redimensionnement dans Photoshop. 
Ces images retaillées seront déposées au final dans la mise en page (AI ou INDD)



1 conversion 
RVB->CMJN

Recadrage précis

Re-dimensionnement de l’image sans sur-échantillonage

2

3
4 Retouches 

éventuelles 5 Enregistrer en .TIF

Suivi des opérations d’optimisation pour image couleur RVB > CMJN dans Photoshop







Cours PAO - 04 
ILLUSTRATOR - Optimisation 

d’images vectorielles importées



Problèmes avec les fichiers PDF créés avec VectorWorks, 
AutoCad, ArchiCad ou Rhino  
Les fichiers intermédiaires PDF ou exports (.dxf/.dwg) créés avec VectorWorks, AutoCad, 
ArchiCad, Rhino, etc... destinés à être importés / déposés dans AI ou INDD devraient 
impérativement être ré-ouvert dans Illustrator pour contrôles, corrections et attribution du 
mode couleur CMJN - ISO Fogra 39 (puisque la plupart de ces fichiers sont nativement en 
mode RVB) et ré-enregistrés ou écrasés avant l’intégration finale. 
!

!

Attention à l'épaisseur des traits  
Selon les imprimantes l’épaisseur n’est pas toujours respectée ! 
Une valeur au dessous de 0,02 mm à 0,08 mm (selon les diverses normes des 
constructeurs) en taille d’impression réelle (à 100%) pourrait ne pas apparaitre. 



Illustrator : attention aux 2 modes de couleurs 
!

Illustrator est capable de fonctionner dans les 2 modes de couleurs (RVB & CMJN).  
- vous travailler pour le web ? employez le mode RVB 
- vous travailler pour le print ? employez mode CMJN 
Lors de la création d’un nouveau document contrôlez que c’est bien le mode CMJN qui est 
activé. 
!

Un moment d'inattention est vite arrivé lors de l’ouverture d’un fichier existant, surtout si 
c’est un PDF vectoriel (ou .dxf/.dwg) édité par un autre logiciel (VW, AutoCad, etc...) raison 
pour laquelle il vaut mieux vérifier sous : 
Fichier > Mode colorimétrique du document > Couleurs CMJN



Ouvrir, corriger et optimiser 
des fichiers en provenance 
de VectorWorks, ArchiCad... 
!

Pour rendre votre fichier compatible 
les corrections minimum sont : 
1. convertir votre fichier en CMJN: 
Fichier > Mode colorimétrique du 
document > Couleurs CMJN 
2. et convertir les objets qui le 
méritent en niveaux de gris : 
Edition > Modifier les couleurs > 
Conversion en niveaux de gris  
 
Vous pourrez ensuite ré-enregistrer 
votre fichier et l’importer dans votre 
mise en page. 





Cours PAO - 05 
INDESIGN vs Illustrator 

Mise en page et réunion des éléments



Exemple d’ouverture de fichier > nouveau, pour poster A0 avec images débordantes (fond perdu) 



Maquette des mesures pour pose des repères afin d’importer et déposer 
correctement vos images dans votre mise en page (AI ou INDD) 



Cours PAO - 05 
INDESIGN 

Brève introduction 
Découverte des bases du logiciel



Aperçu du logiciel InDesign ouvert 
Configuration  pour le print basique



Présentation des outils

Outils les plus 
employés



Fonctionnalités des outils



Fonctionnalités des outils



Arrangement et configuration 
des fenêtres-palettes que 
je conseillerai pour le print



Cours PAO - 05 
INDESIGN 

Mise en page et réunion des éléments 
Comparatif VS Illustrator



Contrôler la colorimétrie du logiciel -> Edition -> Couleurs... -> PréPress 3 pour l’Europe 
Ouvrir le document InDesign existant (pré-construit avec repères - sans images) 

Contrôlez que le format du document et les «fonds perdus» sont corrects 



Création et dépôt des «blocs images» où seront importés vos images par la suite 
Déposez vos blocs à l’aide des repères déjà posés et de la maquette



Importation des images/fichiers dans les blocs créés au préalable



INDESIGN vs ILLUSTRATOR - Comparatifs et conseils d’emploi 
!

Nous pouvons largement constater qu’Illustrator est un logiciel peu véloce et «lourd» qui 
demande énormément de ressources à votre ordinateur (carte graphique - mémoire vive & 
HD). Lors de la construction de vos document, les phases intermédiaires d’enregistrement, 
l’importation d’images et les zooming constants sont tellement lents et désagréables (donc 
improductif), que je ne peux que vous conseiller de travailler de la manière suivante : 
!

- réservez ILLUSTRATOR à des tâches uniquement vectorielles (dessins) et mono-page, 
comme principalement : la correction et/ou l’optimisation de vos planches en provenance 
de logiciels exotiques (réouverture de PDF exportés d’AutoCad, Vector Works, Rhino, etc...) 
!

- pour l’assemblage d’objets multiples (posters, portfolios, book, etc...) donc d’une mise en 
page, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs pages, employez sans hésiter INDESIGN, c’est 
le logiciel le plus rapide et le plus optimal, il possède aussi des outils bien plus pratiques 
qu’AI. Et finalement autant le découvrir rapidement, car quoi qu’il en soit vous en aurez 
sûrement besoin vers la fin de vos études (portfolio, document long, etc.).





Cours PAO - 06 
ILLUSTRATOR, INDESIGN 

Derniers contrôles avant export PDF



Les couleurs de nuanciers tels que «Tons directs» ou PANTONES donnent en général des résultats imprévisibles à 
l’impression. La méthode la plus sûre est de les convertir en CMJN avant d'enregistrer le PDF final pour le Print



Aperçu des séparations (ou Aperçu de la sortie) : désactivez le «Noir» 
afin d’être certain(e) que vos images importées sont bien 
en Niveaux de Gris ou Noir-Blanc (= seule l’encre noire sera utilisée)





Cours PAO - 07 
EXPORTER EN PDF 

Création de «settings» optimisés



Enregistrez un «Setting» 120 pp dédié à l’export PDF 
pour l’impression de vos posters  (imprimante jet d’encre)

1) Enregistrez 2) Sélectionnez comme base «PDF/X-1:a:2001»

3) Réglages de compression 4) Contrôler les profils de sortie (Fogra 39 ou 27)

5) Enregistrez votre Setting



Enregistrez un «Setting» 200 pp dédié à l’export PDF 
pour vos impressions A4 ou A3  (imprimante laser)

1) Enregistrez sous... 2) Sélectionnez comme base «PDF/X-1:a:2001»

3) Réglages de compression 4) Contrôler les profils de sortie (Fogra 39 ou 27)

5) Enregistrez votre Setting



FIN
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