
Dans notre Groupe Riccobono nous préférons les fichiers PDF aux fichiers “natifs” pour des rai-
sons de sécurité, souplesse et surtout afin d'éviter les erreurs de gravure ou les manques d’élé-
ments essentiels à la mise en page. Dans chaque site, les fichiers PDF sont analysés par des
serveurs d’Enfocus PitStop afin de contrôler leurs contenus. 

Vous aurez besoin de quelques connaissances de base du système d’exploitation Mac OS afin
d’ajouter correctement l’imprimante Adobe PDF en utilisant Adobe PDF9 ppd: mais comme
vous pouvez le voir sur les captures d’écran, il est possible de le faire.

Beaucoup d’entre vous n’arrive pas à installer l’imprimante virtuel Adobe PDF sous Mac OS
Snow Leopard (10.6) et Mac OS Lion (10.7). Voici la procedure à suivre afin de recuperer votre
imprimate virtuel

n Adobe Indesign CS5,5 & QuarkXpress 9 (Mac OS 10.7 Lion)
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Commencer par recuperer le fichier ADPDF9.ppd depuis une ancien poste, une ancien copy
d’Acrobat 8 ou inferier ou via notre site web. 

Copier le fichier à l’endroit cité dans la fenetre ci-dessus.

CODE : F.C.07.11.A 19/07/12
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Maintenant, aller dans les préférences système > Imprimantes et cliquer sur le petite signe ‘+’
afin d’ajouter une nouvelle imprimante.
Cliquer sur le globe appeler ‘IP’ > saisir l’adresse ‘localhost’ en minuscules > laisser la ligne ‘file
d’attente’ vide > nommer votre imprimante ‘Adobe PDF’ et dans le menu déroulement 
‘imprimer via:’ sélectionner ‘Autre’.
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Rechercher le dossier ‘fr.lproj’ que vous avez repérer dans l’image # 1 et sélectionner
ADPDF9.PPD.
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Selon votre configuration il est possible d’avoir le message d’erreur ci-dessus. Si c’est votre cas,
cliquer sur ‘Continuer’.
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L’imprimante ‘Adobe PDF’ est alors créer et disponible. Nous vous conseillons de ne pas 
cocher le cas ‘Partager cette imprimante sur le réseau’.
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Sous votre logiciel de mise en page de preference, verifier que le PPD est bien present. Dans
cette exemple nous sommes dans QuarkXpress 9.0. L’image ci-dessous nous confirme la pre-
sence de notre imprimante.
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Voici la confirmation dans Indesign CS 5.5.
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Chez “Groupe Riccobono” nous préferons les fichiers PDF aux fichiers “natifs” pour des raisons
de sécurité, souplesse et surtout afin d'éviter les erreurs de gravure ou les manques d’éléments
essentiels à la mise en page. Dans chaque site, les fichiers PDF sont analysés par des serveurs
d’Enfocus PitStop afin de contrôler leurs contenus. 

Vous aurez besoin de quelques connaissances de base du système d’exploitation Mac OS afin
d’ajouter correctement l’imprimante Adobe PDF en utilisant Adobe PDF9 ppd: mais comme
vous pouvez le voir sur les captures d’écran, il est possible d’y faire.

Pour vous assister tout au long de votre production nous avons préparé les chartes techniques
suivantes disponibles sur papier, par mail et sur notre site web:

QuarkXpress 6.x & Adobe Acrobat 6.x (Mac OS 10.2 Jaguar et 10.3 Panther)
QuarkXpress 7.x & Adobe Acrobat 8.x (Mac OS 10.4 Tiger)
QuarkXpress 8.x & Adobe Acrobat 8.x (Mac OS 10.5 Leopard)
QuarkXpress 9.x & Adobe Acrobat X (Mac OS 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion)
Adobe Indesign 2.0 & Adobe Acrobat 6.x (Mac OS 10.2 Jaguar et 10.3 Panther)
Adobe Indesign CS2 & Adobe Acrobat 8.x (Mac OS 10.4 Tiger)
Adobe Indesign CS3 & Adobe Acrobat 8.x (Mac OS 10.5 Leopard)
n Adobe Indesign CS5,5 & Adobe Acrobat 10 (Mac OS 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion)

REGLAGES D’ACROBAT DISTILLER X
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Dans Distiller, commencez par ouvrir
TOUS les dossiers de votre disque dur
susceptibles de contenir les polices
présentes dans le document que vous
allez transformer en pdf.  Le plus simple
est d’avoir regroupé tous vos dossiers et
sous-dossiers de polices dans un seul que
vous ouvrirez ( là, tout dépend de
l’organisation de chacun !). 

Pour ce faire, allez dans le menu “Configuration”...”Dossiers de Polices”... et sélectionnez
tous ceux qui vous intéressent en cliquant sur “Ajouter” puis faîtes “OK” 

Il va ensuite falloir configurer le Distiller en allant dans le menu “Configuration”... “Modifier
les options Adobe PDF”. Selectionner “Impression de qualité supérieure” comme base et
ensuite parametrer les différents onglets comme indiqué dans les images ci-après (vous avez
juste besoin de modifier les fenêtres indiquées) :

Taille par défaut des pages = taille
réelle du document + fonds perdus!

!

Egalement valable

pour CS6

Chez “Groupe Riccobono” nous préferons les fichiers PDF aux fichiers “natifs” pour des raisons
de sécurité, souplesse et surtout afin d'éviter les erreurs de gravure ou les manques d’éléments
essentiels à la mise en page. Dans chaque site, les fichiers PDF sont analysés par des serveurs
d’Enfocus PitStop afin de contrôler leurs contenus. 

Vous aurez besoin de quelques connaissances de base du système d’exploitation Mac OS afin
d’ajouter correctement l’imprimante Adobe PDF en utilisant Adobe PDF9 ppd: mais comme
vous pouvez le voir sur les captures d’écran, il est possible d’y faire.

Pour vous assister tout au long de votre production nous avons préparé les chartes techniques
suivantes disponibles sur papier, par mail et sur notre site web:

QuarkXpress 6.x & Adobe Acrobat 6.x (Mac OS 10.2 Jaguar et 10.3 Panther)
QuarkXpress 7.x & Adobe Acrobat 8.x (Mac OS 10.4 Tiger)
QuarkXpress 8.x & Adobe Acrobat 8.x (Mac OS 10.5 Leopard)
n  QuarkXpress 9.x & Adobe Acrobat X (Mac OS 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion)
Adobe Indesign 2.0 & Adobe Acrobat 6.x (Mac OS 10.2 Jaguar et 10.3 Panther)
Adobe Indesign CS2 & Adobe Acrobat 8.x (Mac OS 10.4 Tiger)
Adobe Indesign CS3 & Adobe Acrobat 8.x (Mac OS 10.5 Leopard)
Adobe Indesign CS5,5 & Adobe Acrobat 10 (Mac OS 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion)
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Dans Distiller, commencez par ouvrir
TOUS les dossiers de votre disque dur
susceptibles de contenir les polices
présentes dans le document que vous
allez transformer en pdf.  Le plus simple
est d’avoir regroupé tous vos dossiers et
sous-dossiers de polices dans un seul que
vous ouvrirez ( là, tout dépend de
l’organisation de chacun !). 

Pour ce faire, allez dans le menu “Configuration”...”Dossiers de Polices”... et sélectionnez
tous ceux qui vous intéressent en cliquant sur “Ajouter” puis faîtes “OK” 

Il va ensuite falloir configurer le Distiller en allant dans le menu “Configuration”... “Modifier
les options Adobe PDF”. Selectionner “Impression de qualité supérieure” comme base et
ensuite parametrer les différents onglets comme indiqué dans les images ci-après (vous avez
juste besoin de modifier les fenêtres indiquées) :

Maintenant ue vous avez bien votre imprimante virtuel vous pouver suivi l’une de nos chartes
techniques expliquant la procedure de faire un fichier PDF pour vos imprimés.


