
1 JOUR 

7 HEURES

Adobe Acrobat pro

Acrobat et la format PDF
• Connaître ce format devenu universel

Concevoir des fichiers PDF
• Utiliser l’imprimante virtuelle Acrobat PDF
• Réaliser des fichiers PDF à partir des logiciels Microsoft Office, Quark Xpress, InDesign, 

Illustrator, Photoshop
• Créer des fichiers PDF à partir de fichiers Postscript
• Paramétrer les options du distiller
• Intégrer et gérer des polices de caractères

Éditer des fichiers PDF
• Interface d’Acrobat
• Modifier des pages de documents PDF
• Insérer, extraire, remplacer et recadrer des images, utiliser des vignettes
• Retoucher le texte
• Corriger, modifier et réintégrer des objets avec Acrobat, Illutrator, Photoshop
• Extraire des textes et des images d’un fichier PDF

Pratique
• Installation
• Formatage, initialisation
• Partitionnement et évaluation des espaces
• Mise à jour

Validation, protection et signatures
• Révision du document et indication de corrections, utilisation des commentaires
• Protection de documents
• Signatures numériques
• Comparaison de documents

Vérifier et valider les documents PDF
• Fonctions de preflight dans Acrobat
• Préparation à l’impression professionnelle
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COMPÉTENCES ATTENDUES
ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Bien assimiler les fonctionnalités du logiciel Adobe

S.A.S. au capital de 83 200€ - RCS Rennes B331 267 765 - Siret 331 267 765 000 47 - Code NAF 8559A - N° déclaration d'activité : 533 501 708 35

4 rue de bray • écopôle Sud-Est •35510 Cesson-Sévigné
02 99 22 84 84 www.buroscope.fr rennes@buroscope.fr

© BUROSCOPE -2019

PARTICIPANTS
Graphistes, directeurs artistiques ou tous 

professionnels préparant des fichiers à 
échanger.

PRÉREQUIS
Une connaissance de l’outil informatique 

est indispensable.

VALIDATION
Attestation de l’organisme de formation

ÉVALUATION
Mesurer et attester le degré de maîtrise 

des apprentissages.

à distance classe virtuelleprésentiel sur mesure
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