POUR CRÉER UN FICHIER PDF DESTINÉ AU CTP
(Méthode “universelle” : avec cette méthode, n’importe quel imprimeur peut imposer et imprimer le fichier en CTP)
avec indesign 2.0 et Acrobat Distiller 6 sur Mac os X

Avant toute chose, il faut ouvrir le fichier Indesign que l’on désire mettre au format PDF

A - Avertissement :
Avant de commencer à faire le fichier PDF, il faut vous assurer que toutes les polices du document
sont ouvertes, toutes les images sont présentes (dans “Liens” : elles doivent être “OK”).
Toutes les polices des imports Illustrator doivent avoir été vectorisées au préalable.
Toutes les images importées doivent être en CMJN si elles sont en quadri, au format TIFF ou EPS
(en 1 seul fichier)

B - A faire au préalable

D’autre part, il vous faudra, lors de votre premier travail en vue de faire en pdf, paramétrer votre
“Virtual printer”. Cette opération est à effectuer une fois pour toutes.
Marche à suivre :
Commencez par allez dans le “disque dur”...”Applications”...”Utilitaires”...”Centre d’impression”
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Dans liste des imprimantes il faut s’assurer que “ADOBE PDF” est present, s’il ne l’est pas cliquer
sur ajouter et selectionner “ADOBE PDF”.

C - Méthode pour créer votre fichier pdf :
2 - Dans Indesign, il va falloir créer un style d’impression (comme on peut le faire pour les autres
imprimantes). Pour ce faire, allez dans “Fichier”...”Style d’impression”...”Definir”...”Nouveau”, et nommez votre nouveau style d’impression. Paramétrez ensuite les différents onglets comme indiqué cidessous :

format du document + 10mm
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3 - Lorsque le style d’impression est défini, allez dans le menu “Fichier”...”Impression”. Nous allons
maintenant définir le fichier “.ps” qui servira ensuite à faire le fichier “pdf”.
Dans la fenêtre d’impression, commencez par choisir le style d’impression que vous venez de créer.
Vous retrouvez alors tous les paramètres que vous avez défini au cours de l’étape précédente.
6 - Il suffit ensuite de cliquer sur “Enregistrer” pour nommer le fichier “.ps” qui servira à faire le pdf
dans Acrobat Distiller et indiquer l’endroit où on veut le mettre sur le disque dur
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Une fois cette opération effectuée, quittez Indesign et lancez Adobe Distiller SOUS MAC OS X
pour commencer la deuxième phase de l’opération.

7 - Dans Distiller, commencez par ouvrir TOUS les dossiers de votre disque dur susceptibles de
contenir les polices présentes dans le document que vous allez transformez 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”

8 - Il va ensuite falloir configurer le Distiller en allant dans le menu “Configuration”...”Modifier les
options Adobe PDF”.
Paramétrez ensuite les différents onglets comme indiqué ci-après :

Taille par défaut des pages = taille réelle du document
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Une fois toutes ces options paramétrées, cliquez sur “enregistrer sous” et nommez l’ensemble des
paramètres crée.
A noter : ceux-ci étant maintenant enregistrés dans le Distiller, ils pourront vous resservir si un travail similaire, avec les mêmes dimensions de page, se représente.
9 - Dernière opération : glissez et déposez maintenant le fichier “.ps” fait dans Xpress dans la fenêtre d’Acrobat Distiller : celui-ci transforme votre fichier en fichier pdf. Il va l’enregistrer automatiquement au même niveau que votre fichier “.ps”
Voilà ! C’est fini !
Petite astuce : lorsque vous ouvrez votre fichier pdf pour une ultime vérification dans Acrobat, regardez le à 400% : vous verrez ainsi exactement la qualité de ce qui va être imprimé
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