
Exporter un document au format PDF
en vue de son impression
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fabrègue imprimeur préconise l’utilisation de la norme PDF/X-4 pour l’échange
de fichiers PDF. Un paramétrage (joboptions) basé sur ce format est disponible sur le
site internet http://www.fabregueimprimeur.fr/, rubrique Espace «Pro». Téléchargez
le paramétrage :

PDFX-4_fabregue_HD_CMJN+P.joboptions

Ce paramétrage ne reconvertit pas vos images lors de 
l’export et attribue le profil FOGRA39 comme intention
de sortie. Les Pantone de votre document seront 
conservés en tons directs. Les calques seront aplatis mais
la transparence sera conservée.

Procédez comme suit pour les installer :
- menu Fichier > Paramètres Adobe PDF > Définir...
- cliquez sur Charger... et sélectionnez le fichier
joboptions téléchargé,
- il apparaît dans la liste des paramètres prédéfinis,
cliquez alors sur Terminer.

Pour exporter le fichier en PDF/X-4 :
- faites Fichier > Exporter...
- donnez un nom à votre fichier et sélectionnez Adobe PDF comme format ;
- cliquez sur Enregistrer ;
- dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez le joboptions ajouté précédemment ;
- cliquez sur Exporter pour lancer la création du fichier PDF.

Pour convertir vos Pantone en quadri au moment de l’export, choisissez le menu Sortie
dans les options PDF et cliquez sur le menu Gestionnaire des encres. Cochez la case

quadrichromie pour les Pantone que vous souhaitez
convertir.

Si un message d’erreur vous indique l’impossibilité de
créer votre PDF, contrôlez :

- la présence de l’ensemble des polices du document,
- la présence de l’ensemble des images du document,
- le format d’enregistrement des images.
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fabrègue imprimeur préconise l’utilisation de la norme PDF/X-4 pour l’échange de
fichiers PDF. Celle-ci n’est disponible dans QuarkXPress qu’à partir de la version 2015. 

Jusqu’à la version QuarkXPress 9, nous recommandons donc le PDF/X-3. Un paramétrage
basé sur ce format est disponible sur le site internet http://www.fabregueimprimeur.fr/,
rubrique Espace «Pro», téléchargez les paramétrages :

PDFX-3_fabregue_HD_CMJN+P : ce paramétrage ne reconvertit pas vos
images lors de l’export et attribue le profil FOGRA39 comme intention de
sortie. Les Pantone de votre document seront conservés en tons directs.

PDFX-3_fabregue_HD_CMJN_Pantone_Converti : ce paramétrage ne reconvertit pas
vos images lors de l’export et attribue le profil FOGRA39 comme intention de sortie.
Les Pantone de votre document seront convertis en quadrichromie.

Procédez comme suit pour les installer :
- Menu Edition > Styles sorties
- Cliquez sur Importer et chargez le paramé-
trage téléchargé.

Pour exporter le fichier en PDF/X-3 :
- Faites Fichier > Exporter > Mise en page en
PDF...
- Donnez un nom à votre fichier et sélectionnez
le style téléchargé depuis le site.
- Cliquez sur Enregistrer pour valider la création
du PDF.

Le PDF/X-4 accepte le multicalque, vous pouvez donc isoler sur
des calques spécifiques vos formes de découpe, vernis sélectifs,
ou clichés de dorure. Cela vous permettra de contrôler votre re-
pérage et nous pourrons isoler l’impression des tracés.
Pour générer un PDF multicalque dans Indesign, utilisez le même
joboption et dans le menu Général des options PDF cochez la case
Créer des calques Acrobat.

Le PDF/X-4 conserve les transparences sans les aplatir. Dans le cas du versionning, les informations
de transparence de vos repiquages seront conservées et  il n’y aura pas de surprise lors de la
fusion avec la base au moment du rip. Veillez cependant à bien convertir les Pantone qui de-
vront être imprimés en quadrichomie, en particulier les éléments transparents.

Nous acceptons également le PDF/X-3. Attention cependant, le PDF/X-3 aplatit les
transparences, veillez à sélectionnez Haute Résolution pour l’applatissement des
transparences dans le menu Avancé.
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