
Nous avons fait un peu plus facile pour les clients qui pourraient avoir moins d'expérience dans la fabrication de pressePDF en faisant des options
d'emploi des fichiers disponibles pour les différentes versions du logiciel Distiller d'Adobe.Mais l'utilisation de ces possibilités d'emploi des fichiers sont
vraiment plus proche de la dernière étape dans la fabrication d'un fichier PDF prêt àqu'elles ne le sont à la première étape.

1. VOIR VOS POLICES.La première étape est de s'assurer que vous avez toutes les polices nécessaires à votre document correctement chargé
dansvotre système. Une bonne façon de confirmer qu'il s'agit d'imprimer le document à des épreuves au laser avant de vousrendre le fichier PDF.Il
s'agit d'une étape souhaitable de toute façon, depuis des épreuves au laser (ou un fichier PDF de résolution d'écran) sont requis parImpression
haute technologie pour vérifier votre travail avant que nous la preuve et l'imprimer. Si les polices sont correctement sur votredes épreuves au laser,
ils sont chargés correctement dans votre système.Si elles ne s'impriment pas correctement, vous pouvez avoir un conflit de police. Si vous ne
pouvez pas régler le problèmevous-même, nous vous conseillons de choisir une autre police qui n'a pas un problème. Nous ne pouvons pas
résoudre lesles conflits de polices par téléphone, et nous n'avons pas le personnel à envoyer à votre place d'affaires

2. .2. VOIR VOS IMPORTATIONS.La prochaine étape est de s'assurer que toutes vos images bitmap couleur et les importations de vecteurs dans
leprogramme que vous utilisez pour la mise en CMJN sont-pas RVB, LAB, ou tout espace colorimétrique autre.Si vous utilisez Word,
PowerPoint, Publisher ou tout autre programme ne sont pas directement destinés à être utilisés commeun programme de mise en page ou qui ne
prend pas en charge l'importation de fichiers CMJN, ignorez cette étape et nous donner uneappelez au sujet des frais de production qui peuvent
être nécessaires pour préparer votre travail d'impression. Quark,PageMaker, InDesign et FrameMaker sont tous les programmes de mise en page
standard de l'industrie qui prennent en chargeCMJN importations.Assurez-vous que toutes les couleurs utilisées dans votre document sont CMJN.
Si le document est un illustrateur ou un autrefichier vectoriel, vous devez le configurer comme un document CMJN ou Convertir / couleurs en
CMJN (sous le filtremenu) après avoir changé le mode de couleur du document (sous le menu Fichier) pour CMJN.Pour les stocks de papier les
plus standard, utilisez 92% noir et 300% de couverture d'encre totale pour vos séparationsde RGB. Si vous utilisez un stock non standard, nous
consulter pour les spécifications personnalisées de couverture d'encre.

Sont tous des livres disponibles en format PDF? Le National Academies Press est fière d'être l'une des librairies en ligne qui fournit seulement quiconque
dans le monde connecté avec un accès page par page d'accès à l'ensemble de nos livres. Nous avons commencé ce faire en 1996. Comme du 1er Juin
2011, au format PDF des rapports qui étaient auparavant en vente sur la National Academy Press (NAP) Site Web et des fichiers PDF associés à des
rapports futurs seront offerts gratuitement à tous les visiteurs du site Web. Il ya un petit nombre de rapports plus anciens qui n'ont jamais eu les fichiers
PDF et par conséquent, ces rapports ne sont pas disponibles pour le téléchargement. En outre, il ya des exigences contractuelles qui empêchent d'offrir
des PAN de certains fichiers PDF gratuitement.

Ceux-ci incluent la série "Besoins nutritionnels des animaux domestiques» et les livres dans l'empreinte Joseph Henry Press. Les rapports du
Transportation Research Board sont disponibles dans différents formats

Appuyez sur un fichier PDF prêt sont généralement le format préféré pour les imprimantes commerciales lithographiques lors de la fourniture art.
Appuyez sur un fichier PDF prêt diffèrent de fichiers PDF standard, car elles doivent satisfaire à certains critères pour que le fichier à imprimer sans
problème. PDF standard peut inclure des couleurs qui ne peuvent pas imprimer correctement ou des graphismes qui sont bien afficher à l'écran, mais
permet d'imprimer avec une qualité très faible. Chaque imprimante auront leurs propres spécifications pour la fourniture art. Cependant, il est entendu
que certaines règles sont standard et tous les fichiers PDF prêts presse devra contenir les éléments suivants:

1. Les polices incorporées. Incorporation de polices dans le fichier PDF est nécessaire pour les polices de rendre correctement pour l'impression. Cela
signifie que les polices utilisées dans le document, étant présent sur la machine du concepteur sera intégré dans le fichier PDF. Par conséquent, le
concepteur n'a pas besoin de fournir toutes les polices aux imprimantes. Si les polices ne sont pas incorporées dans le document PDF, ils peuvent
sembler correcte sur l'ordinateur du designer car ils seront présents sur ce système, mais lorsqu'il est affiché sur un ordinateur sans les polices
nécessaires, les substitutions sont souvent faites et les polices manquantes sont généralement remplacés par le plus proche les polices disponibles. La
police Courier a longtemps été utilisé dans l'industrie d'impression par défaut pour la plupart des substitutions de polices et des cloches d'alarme est
généralement aller avec la plupart des concepteurs et les imprimeurs quand ils voient cette police - à moins qu'il est utilisé dans le cadre de la conception!
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