Domaine de formation
NUMERIQUE - Pré-presse - PAO
Durée : 1 jour - (7 heures)
Horaires : définis en fonction des équipes
Rythme : en continu
Organisation pédagogique :
Présentiel en intra-entreprise

Formation sur site client
OBJECTIFS de FORMATION
Identifier les paramètres intervenant
dans la normalisation du flashage et
de la gravure
Maîtriser les mesures avec les
étapes de vérifications et de corrections.
Eviter les pièges d’une photogravure non conforme au cahier des
charges de l’impression offset.
Créer de nouvelles configurations
personnalisées.

Comprendre le rôle des flux de production

PUBLIC VISÉ

- Philosophie du Flux et du RIP Xitron Navigator
- Les différentes méthodes d’envoi d’un fichier

Opérateurs pré-presse
Chefs d’atelier
Graphistes
PRÉREQUIS
Il est impératif d’avoir de bonnes
connaissances du cursus de
production et de gravure

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et de pratique
avec des exercices à difficultés
progressives réalisés sur les CTP,
imageuses, presses, imprimantes et
traceurs de l’entreprise. Documentation et supports remis aux stagiaires.
MOYENS TECHNIQUES
Spectro et Densitomètre (ADG)
Logiciels de contrôle (ADG)

Workflow Xitron Navigator et RIP
Objectifs pédagogiques
et contenu de formation

Détecter les pièges avant gravure
- Importance du point de trame (engraissement, géométrie, linéature)
- Couverture de surface maximum : les effets visuels et maculage
Respecter les Normes
- La norme ISO 12647-2 et FOGRA 39/47 - 51/52
- Linéarisation du point de trame
- Printing Press : utilisation Actual Press et Intended Press
Produire
- Pré-visualisation des travaux avec Firstproof
- PDF Raster : pourquoi ?
- Création des files d’attente dans le flux
- Sortie d’épreuve de contrôle vers imprimante
- Sauvegarde et restauration de l’application RIP

Matériel de mesure de l’entreprise
MOYENS D’ENCADREMENT
Formateur : 38 ans d’expérience dans
les arts graphiques dont :
- 18 ans en production.
- 20 ans comme technicien-formateur
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