
Si vous voulez une couleur numérique exceptionnelle et un workflow qui 

s'intègre harmonieusement dans votre impression . 

http://blogu.lu/postpresse/2012/07/04/presse/ 

Qu'est-ce que "la presse optimisés" veut dire? Pas tous les fichiers PDF 

qui se ressemblent. http://juspresse.wordpress.com/2012/07/04/info-de-

presse-2/ Beaucoup de gens qui utilisent un ordinateur pensent qu'ils 

savent comment faire un PDF, car il est une caractéristique de sortie 

familier résidant dans le client de nombreux programmes. Néanmoins, 

environ 88 pour cent des imprimantes interrogés par le GATF (Graphic Arts 

Technical Fondation) ont indiqué qu'ils reçoivent encore mal formaté 

fichiers PDF. Les fichiers PDF créés pour le Web et e-mail ne peuvent 

généralement pas être utilisé pour l'impression. Pour l'édition imprimée, 

les fichiers PDF doivent être pressoptimized (presse-prêts; adapté pour 

le Web impression offset). Selon les paramètres par défaut dans la 

conception de votre demande, juste en cliquant sur "Exporter au format 

PDF" peut produire des un fichier PDF que ce serait bien pour l'affichage 

ou site web emailing, mais n'est pas correctement enregistré pour 

l'édition imprimée. Il pourrait ne pas intégrer les polices de caractères 

utilisées, ont suffisamment résolution ou d'inclure la gestion des 

couleurs nécessaires informations. 

http://maeli.soup.io/post/259559061/Culture Elle pourrait également ne 

pas être redimensionnable à l' spécifications mécaniques de la taille de 

l'espace publicitaire. Paramètres-la bonne distillateur Options PDF-doit 

être sélectionné et utilisé pour produire un fichier PDF de presse 

optimisés. 

http://blogpress.unblog.fr/2012/07/04/communiquer-de-presse/ 

http://juspresse.wordpress.com/2012/07/04/initialement-i/ 

http://redd.it/w145w 

Les infos 

http://digg.com/newsbar/Technology/juspresse 

http://www.squidoo.com/communiquer-de-presse 

 

Il s'agit de la norme d'impression actuelle 

http://maeli.soup.io/post/259559327/Pour-lInternet-a-d-clench-une-

possibilit de l'industrie pour graphique-arts d'échange de données. 

PDF/X-1a est un fichier PDF spécialement adapté pour l'impression. Un 

fichier est PDF/X-1a environ la moitié de la taille d'un fichier 

équivalent au format TIFF / IT ou Format PostScript. Des fichiers PDF 

comme PDF/X-1a sont formats de fichiers visuels qui affichent exactement 

ce qui a été créé, indépendamment de polices système, logiciel ou 

d'exploitation. Polices et des images sont noyées, éliminer la 

possibilité de substitution de polices ou les éléments manquants. La 

couleur est limitée en CMJN (les quatre couleurs utilisées dans le 

processus de impression: cyan, magenta, jaune et noir), par opposition en 

couleurs primaires RVB (rouge, vert et bleu) permet d'afficher une 

l'image sur un moniteur. Caractéristiques mécaniques (les médias, couper, 

etc), le piégeage et les conditions d'impression telles que SWOP 

(Spécifications pour le Web Offset Publications aka Normes pour 

l'impression rotative offset) doit être défini pour créer le fichier, 

donc il ya moins de marge d'erreur. Fichiers PDF/X-1a sont également 

vectorisé, ce qui signifie, entre autres, qu'ils peuvent être 

redimensionnés légèrement adapter des largeurs ad et de tailles 

différentes garnitures utilisés entre les différents publications (par 

exemple, d'adapter la taille d'un Demi-page-annonce créée île pour un 

magazine de format tabloïd dans une pleine page dans un magazine de 

taille standard.) La plupart des nouvelles versions de la page graphique-

arts de renforcement des applications fournir pour sortir des fichiers au 

format PDF/X-1a. Alternativement, les options Adobe Distiller pour créer 



pressoptimized Les fichiers PDF acceptables à notre imprimante peut être 

configurée manuellement à l'aide de l'information dans la section 

suivante. Si le format PDF/X-1a n'est pas utilisé, les fichiers natifs 

devraient d'abord être convertis au format PostScript avant d'être 

distillé en format PDF, en utilisant les options Adobe Distiller, pour 

éviter les erreurs de fichiers. Utilisez la liste de contrôle avant le 

vol disponibles plugins avant de créer des fichiers PDF. 

 

La technologie http://maeli.soup.io/post/259559901/Cest-une-sorte-de-cr-

ativit-Il dans la presse vous permet de gérer davantage d'applications 

dans la foulée, à travers un large éventail de médias. Il est 

particulièrement productive lors de l'utilisation des médias lourds et 

enduit et de substrats spécialisés. Grande variété des médias, des 

performances exceptionnelles. La DocuColor 5000 offre des vitesses 

d'excellentes relations avec les médias une grande latitude. Et il n'y a 

pas ralentir en Page par minute performances pour le papier couché ou 

poids lourds jusqu'à 220 lb g/m2/80 couvrir. En bout de ligne, vous 

pouvez être plus productif lors de la manipulation de plus grande valeur 

emplois supports spéciaux nécessitant, comme enduit ou poids lourds. 

Qualité de l'image graphique arts. La DocuColor 5000 établit une norme 

élevée pour l'image la qualité de sa catégorie. Sa résolution 

d'impression exceptionnelle de 2400 x 2400 dpi. Il emploie l' dernière 

technologie laser à 32 faisceaux pour accélérer l'écriture de données à 

des résolutions plus élevées. avancé la technologie améliore les 

balayages couleur, haute résolution des photos, et fournit le texte en 

circulation qualité. Vous pourrez également profiter de la cohérence des 

couleurs exceptionnelles et serré avant-to-back d'enregistrement pour 

l'impression recto verso. Une performance package vrai. L'équipe qui avec 

un choix de serveurs couleur, l'alimentation et la finition des modules, 

et d'autres options, et il est facile de voir pourquoi la DocuColor 5000 

peut non seulement faire croître votre entreprise d'impression numérique 

en ce moment, mais aussi la croissance de votre entreprise au cours des 

années à venir. 


