CAHIER DES CHARGES FICHIERS CLIENTS
Emplacements des fichiers
pour l’exportation au format PDFX1a 2001
Mac Osx
- La présence des fichiers profils ICC et Joboption est obligatoire pour l’exportation au format PDFX1a 2001.
- Les fichiers CSF sont utilisés uniquement par Adobe Bridge pour la synchronisation des réglages dans toutes les applications
Adobe CS, l’utilisation d’Adobe Bridge n’est pas obligatoire.

Profils ICC
Les profils ICC sont des fichiers de description colorimétrique utilisés par le système d’exploitation et les applications.
Les 3 profils ci-dessous suffisent pour réaliser des PDF normalisés (avec celui de votre écran si ce dernier est calibré).
A l’enregistrement du PDF ces fichiers sont incorporés comme intention de rendu conformément à la norme PDFXa 2001.
- ISOcoated_v2_300_eci.icc
Profil CMYK pour papiers de type 1 & 2 (offset couché mat et brillant) avec limitation d’encrage à 300 %.
Ce profil est également utilisé pour la conversion en CMYK selon spécifications PSO 12647-2 - FOGRA 39.
- eciRGB_v2.icc
Profil RGB normalisé ECI.
- AdobeRGB1998.icc
Profil RGB Adobe
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Copier ces profils ICC dans le dossier
« Recommended »
ISOcoated_v2_300_eci.icc
eciRGB_v2.icc
AdobeRGB1998.icc
Le profil de calibration de votre écran si existant

Disque HD (volume de démarrage )
Bibliothèque
Application support
Adobe
Color
Profils
Recommended

Le dossier  *(( )  peut contenir une grande quantité de fichiers inutilisés. Il est donc préférable pour simplifier l’affichage
dans les menus de déplacer ces fichiers inutiles dans un dossier qui ne se trouve pas dans le dossier Bibliothèque du volume de
démarrage.
Déplacer uniquement le contenu du dossier, ne pas le supprimer.
Il est possible que certains fichiers soient automatiquement réinstallés par certaines applications.

Fichiers Joboption
Ces fichiers conservent les réglages pour créer des fichiers PDF à partir des applications Adobe.
Ils sont utilisés par les outils d’exportation Indesign, d’enregistrement Illustrator et de conversion d’Acrobat Distiller.
Le profil ci-dessous suffit pour réaliser des PDF CMYK normalisés.
- PDFX-1a2001-3mm-COUCHE.joboptions
Utilisé pour l’exportation des fichiers au format PDFX-1a2001 avec profil icc ISOcoated_v2_300_eci.
Pour papiers de type 1 & 2 (offset couché mat et brillant) limitation d’encrage à 300 %, avec repères de coupe et débords de
3 mm selon spécifications PSO 12647-2 - FOGRA 39.
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Copier ce profil Joboption dans le dossier
« Settings »
PDFX1a2001_3MM_39L.joboptions

HD (volume de démarrage )
Bibliothèque
Application support
Adobe PDF
Settings

Fichiers CSF (facultatif pour synchronisation avec Adobe Bridge)
Le fichier ci-dessous suffit pour un réglage global des applications Adobe.
- PDFX-ready ISOcoated_v2_300_CS3-V1.2.csf
Utilisé pour un réglage couleur avec le profil ISOcoated_v2_300_eci.
Pour papiers de type 1 & 2 (offset couché mat et brillant) limitation d’encrage à 300%.
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Copier ce fichier CSF dans le dossier
« Recommended »

Disque HD (volume de démarrage)
Bibliothèque
Application support
Adobe
Color
Settings
Recommended

PDFX-ready ISOcoated_v2_300_CS3-V1.2.csf

Synchroniser avec Adobe Bridge (facultatif)
Pour synchroniser les réglages de toutes les applications Creative Suite en une seule opération.
Lancer l’application Adobe Bridge*.
- Dans la barre menus choisir (Edition / Paramètres de couleurs de Creative Suite).
- Dans la fenêtre choisir le réglage PDFX-ready desiré.
PDFX-ready ISOcoated_v2_300_CS-V1.2
Ne pas cocher l’option afficher la liste complète.
Ne pas utiliser Utilisation générale pour l’Europe 2
Appliquer.

* Attention si des versions Adobe CS différentes sont
installées sur votre ordinateur, par exemple CS3, CS4, CS5,
vous devez synchroniser chacune d’elles avec la version
Adobe Bridge correspondante.

Cette opération terminée, vérifier que les réglages de toutes les applications CS sont identiques et que les synchronisations sont
confirmées.
Pour vérifier, utiliser le menu (Edition / Couleurs) de chacune des applications CS.

Vous pouvez contacter le service PAO en appelant le 03 20 17 25 22.

