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Utilisation d’ :Apogee
Impose
Cette section présente :Apogee Impose, un module intégré qui vous permet de
créer l’imposition pour un travail dans :APOGEE Prepress.
REMARQUE : :Apogee Impose est activé si vous choisissez cette option dans le jeu
de paramètres du composant "Impose" de votre plan et si vous disposez de la
licence requise.
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Figure 1.1: Éditeur de produit

Un produit définit un certain nombre de réglages hérités par ses parties, tels que
le style de reliure et le stock de papier. Ces réglages peuvent toutefois être
modifiés pour chaque partie à mesure que vous ajoutez des parties à votre
produit.
Figure 1.2: Éditeur de parties du produit
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Figure 1.4: Éditeur Auto imposition

Vous pouvez alors passer en revue l’imposition dans la visualisation du produit.
Figure 1.5: Visualisation du produit après avoir cliqué sur Imposition dans l’éditeur Auto
imposition
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Visualisation de la feuille
La fenêtre Visualisation du produit vous offre la possibilité d’examiner une
feuille de tirage de manière détaillée. Plusieurs outils et palettes vous
permettent d’inspecter la feuille de tirage et les pages, ainsi que d’ajouter ou de
modifier des repères.
REMARQUE : dans le cas d’un travail, si du contenu est déjà affecté à plusieurs ou
à l’ensemble des pages, il n’apparaît pas dans la visualisation de la feuille.
 Trois possibilités s’offrent à vous : double-cliquer sur une feuille de tirage
dans le nœud Feuille de tirage, sélectionner une feuille dans ce nœud et
cliquer sur le bouton Visualisation de la feuille dans le coin inférieur gauche
ou encore sélectionner Visualisation > Détails de la feuille de tirage.
Figure 1.8: Visualisation de la feuille
1
2
3
4

Feuille de tirage
Options de visualisation
Barre d’outils
Palette de repères

1
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Outre la disposition détaillée et les repères de la feuille de tirage, cette vue
comprend deux palettes spéciales et une barre d’outils :


Options de visualisation



Palette de repères
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Ressources des
composants
Cette section contient des informations sur les ressources de composant
disponibles pour le module :Apogee Impose.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Repère de Montage ............................................................................................... 77
Schéma de pliage ............................................................................................... 101
Règles de tracé de la feuille de tirage ........................................................ 111
Règles de compensation de la chasse ........................................................ 115
Options de reliure ............................................................................................... 118
Règles d’auto imposition ................................................................................. 120
Règles d’auto ajustement non relié ............................................................. 124
Marges .................................................................................................................... 125
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La plupart des ressources :Apogee Impose sont accessibles depuis les fenêtres
:Apogee Impose. Elles permettent de visualiser les détails des ressources, de les
gérer, voire d’en créer de nouvelles. Cela est généralement possible lors de la
création de votre produit dans l’éditeur de produit ou de la visualisation de
l’imposition à l’aide de l’inspecteur.
Vous pouvez, par exemple, ouvrir les règles de compensation de la chasse en
sélectionnant Gérer les règles de compensation de la chasse dans la liste
déroulante Compensation de la chasse de l’éditeur de produit.

Repère de Montage

Repère de Montage est une ressource centrale d’:Apogee Impose. Elle permet
d’organiser les repères dans des paramètres de repère et d’ajouter ces derniers
aux pages, feuilles de pliage et feuilles de tirage d’une imposition.
Ces repères sont placés automatiquement à l’aide de conditions. Il est toutefois
possible de les placer manuellement à l’aide de la palette Repères dans la fenêtre
77

78

REPÈRE DE MONTAGE

Visualisation de la feuille d’:Apogee Impose. Bien que la ressource Repère de
Montage soit uniquement destinée aux administrateurs, les réglages des
différents repères sont accessibles par tous les utilisateurs dans la fenêtre
Visualisation de la feuille.

Composants Associés
La catégorie de ressources Repère de Montage est disponible pour les
composants suivants :


Imposer



Step & Repeat

 Cliquez sur l’icône Repère de Montage dans le volet Ressources d’imposition
pour ouvrir la ressource Repère de Montage.

Un aperçu des repères dans les différentes catégories est affiché dans la
partie supérieure de la fenêtre Repère de Montage.
La section située sous l’aperçu affiche les conditions du paramètre de repère
sélectionné ou les détails des différents repères de chaque paramètre. Vous
pouvez ouvrir cette section en cliquant sur le triangle gris.
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Distance depuis le coin

Longueur de ligne
Stylo
Masquage

Compensation de la chasse
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Rogne de page : taille finale des pages



Fond perdu de page : lignes perpendiculaires situées dans le coin de la zone
de fond perdu d’une page.

Indique la distance entre le centre du repère et le coin de page ; le coin de page
peut être destiné à la rogne de page ou au fond perdu de page.
Indique la longueur du repère.
Sélectionnez un stylo pour tracer des lignes (dont l’épaisseur est variable).
Cette option, sélectionnée par défaut, masque les repères entre des pages
adjacentes.
Indiquez si la compensation de la chasse doit être appliquée ou non.
REMARQUE : Dans le cas des traits de coupe, seuls les réglages de couche doivent
être définis dans l’onglet Position.

Détails du repère de coupe
Catégorie des paramètres de repères : Feuille de pliage

Un repère de coupe se présente sous la forme d’une ligne horizontale et d’une
ligne verticale situées dans les coins d’une feuille de pliage pour indiquer les
limites de cette feuille et l’emplacement de coupe.

Distance depuis le coin
Longueur de ligne
Stylo

Indique la distance entre le centre des repères et le coin de la page.
Indique la longueur du repère.
Sélectionnez un stylo pour tracer des lignes (dont l’épaisseur est variable).
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Redimensionner vers l’intérieur



Décaler de deux manières



Décaler vers l’extérieur

117

 Cliquez sur une règle de compensation de la chasse pour afficher les
paramètres.

Règle de compensation de la chasse
Nom

Méthode

Nom explicite, tel que "Redimensionner vers l’intérieur", "Décaler vers
l’intérieur", etc.
Décalage de pages: Le contenu des pages est décalé vers l’intérieur ou l’extérieur
afin d’aligner les zones de rogne des différentes pages.
Redimensionner les pages: Le contenu est légèrement redimensionné dans la
même direction que la chasse.

Direction

Décaler de deux manières (positionné du côté tranche): Décale/redimensionne les
pages intérieures vers le dos et les pages extérieures vers la tranche. La cible de
cette compensation de la chasse est la largeur de rogne finale du produit,
indiquée par la ligne rouge.

Intérieur (du côté dos): Décale/redimensionne toutes les pages, à l’exception des
pages extérieures, en direction du dos. La cible de cette compensation de la
chasse est la tranche des pages extérieures.

Vers l’extérieur (du côté face): Décale/redimensionne toutes les pages, à
l’exception des pages intérieures, en direction de la face. La cible de cette
compensation de la chasse est la tranche des pages intérieures.
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Préparation de fiches
:Apogee Impose dans
l’onglet Produit
L’onglet Produit vous offre non seulement la possibilité de modifier le produit,
ses parties et jeux de production, mais aussi d’accéder aux fenêtres principales de
:Apogee Impose. L’onglet Produit est visible, mais il est désactivé si le travail est
dépourvu de Composant Imposition.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Définition d’une
partie

Produit ..............................................................................................................
Editeur de produit .........................................................................................
Parties ...............................................................................................................
Editeur de partie ...........................................................................................
Imposition .......................................................................................................
Jeux de Production ......................................................................................
Etat du réglage (travaux :Apogee Portal) .............................................

133
134
136
136
139
140
143

Un livre peut se composer d’une jaquette, d’une couverture et d’un bloc de texte.
Bien souvent, ces parties sont constituées de matériaux différents, ce qui suppose
un traitement et un mode d’impression différents. Les parties peuvent également
être utilisées pour structurer un produit en sections axées sur le contenu. Dans ce
cas, elles n’exigent pas nécessairement de matériaux ou de modes de traitement
différents. Cependant, elles facilitent la structuration du travail dans le cadre de
la diffusion du contenu et de l’épreuvage.
Tous les travaux contiennent au moins une partie de produit par défaut (la seule
dans un travail à partie unique). Il s’agit d’une partie "simple" dénommée "Body",
qui présente une numérotation de pages continue. Le nombre de pages et les
plages de plages sont calculés automatiquement. La partie reçoit des pages
supplémentaires lorsque vous augmentez le nombre total de pages. Elle reçoit
également les pages que vous avez supprimées d’autres parties.

Définition d’un jeu
de production

Un jeu de production est un groupe de plaques traitées de manière identique. Par
exemple, une publication simple peut se composer d’un jeu de production pour
la couverture dans une couleur, et d’une autre pour le corps imprimé en noir.
Chaque jeu de production peut comporter ses propres réglages et être envoyé
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Tons directs

139

Vous pouvez spécifier un ou plusieurs emplacements réservés pour les tons
directs ou des noms de tons directs que vous souhaitez inclure dans la partie
sélectionnée. La liste affiche toutes les couleurs de l’ensemble des parties. Vous
ne devez sélectionner que les couleurs requises pour la partie. Vous pouvez
ajouter un ton direct lorsque cela s’avère nécessaire, en supprimer un qui est
devenu inutile ou encore modifier son nom.
Les couleurs spécifiées sont ajoutées en tant que "couleurs ajoutées
manuellement" aux couleurs conservées dans les réglages de séparation. Les
noms des emplacements réservés pour tons directs seront, par la suite, mappés
sur les couleurs de document réelles.
La case à cocher de la colonne Correspondre indique si la couleur est un nom de
couleur réel (c’est-à-dire, si la couleur du document doit correspondre à la
couleur donnée) ou bien un emplacement réservé générique.

Commentaires

Zone de saisie de texte libre destinée aux commentaires. Ce champ est en lecture
seule s’il est défini par JDF.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de ces options, reportez-vous à la
section “A propos des parties et des plages de pages", page 141.

Imposition
Le volet Imposition vous donne accès aux fenêtres et réglages principaux
d’:Apogee Impose.

Bouton Auto imposition
Ouvre la fenêtre Auto imposition qui vous permet de définir les réglages de
l’imposition automatique.

Bouton Editer l’imposition
Ouvre la fenêtre Visualisation du produit dans laquelle vous pouvez créer
l’imposition de manière interactive.

Tracé de la feuille de tirage
L’icône représentant une flèche vous permet d’accéder à l’éditeur de tracé de la
feuille de tirage dans lequel vous pouvez modifier les options de reliure
spécifiques au travail en cours.
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Glossaire
Ce glossaire définit de nombreux termes utilisés dans ce document, que
l’utilisateur est susceptible de ne pas connaître.
Action Il existe 2 types d’Actions : les
Actions de contrôle de flux
commandent le flux des données de
travail via un plan de production ;
les Actions de résultat assurent le
suivi des résultats d’un travail dans
la chaîne de traitement.
Angles de trame Angles selon
lesquels les trames demi-tons sont
disposées les unes par rapport aux
autres.
Aplatir Le Processeur de Tâches
Aplatissement « aplatit » les images à
plusieurs couches et convertit les
couches qui contiennent des objets
transparents en couches qui en sont
dépourvues.
:APOGEE Prepress Système Le
Système :APOGEE Prepress gère
toutes les données et la
fonctionnalité de traitement. Il
s’exécute sur un ou plusieurs
serveurs Windows 2003/2008
dédiés.
Archive Travail enregistré sous la
forme d’un fichier .arch. Les Options
de Fiche de travail vous permettent
de définir les portions archivées d’un
travail (fichiers d’entrée, résultats
marqués, tous les résultats, résultats
d’imposition, profils de contrôle,
etc.).

Assemblage Disposition des cahiers
reliés afin de créer un produit
imprimé fini.
Assemblé Terme employé pour
décrire la procédure de reliure par
laquelle les cahiers d’un livre sont
assemblés à l’aide d’un adhésif
souple.
Bascule in-12 Méthode de travail
selon laquelle le contenu est le
même sur le recto et sur le verso
d’une feuille de tirage. Les feuilles
sont tournées de telle sorte que le
bord de pince soit situé sur la face
opposée.
Bascule in-8 Méthode de travail
selon laquelle le contenu est le
même sur le recto et sur le verso
d’une feuille de tirage. Les feuilles
sont tournées de telle sorte que le
bord de pince reste sur la même face.
Bord de pince Les pinces de la presse
déplacent le papier en le tenant par
le bord avant, que l’on désigne sous
le nom de bord de pince.
Cahier Section d’un ouvrage formée
par pliage et rognage d’une Feuille
de tirage avec 4 pages ou davantage.
Chaque cahier comprend les pages
du recto et du verso de la feuille de
tirage. Les travaux qui comportent
plus de pages qu’il est possible d’en
imprimer sur une seule feuille de
161
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tirage sont constitués d’un grand
nombre de cahiers. Ainsi, dans le cas
d’une imposition composée de
cahiers 4 pages, quatre pages
doivent être placées dans une unité
imprimable, les quatre pages
suivantes, dans l’unité suivante, et
ainsi de suite. Chaque unité
imprimable (ou les pages imprimées
sur un morceau de papier) constitue
un cahier au sein de l’imposition.
Calibration Processus qui consiste à
calculer et compenser les
irrégularités de sortie d’une presse
ou d’un système d’exposition en
raison d’un engraissement de point.
Un engraissement de point survient
lorsque les points d’encre
composant une image imprimée
sont plus grands (par exemple en
raison de l’étalement sur le papier)
que sur la trame de demi-tons.
Calibration des perforations Cette
calibration permet à :APOGEE
Prepress de calculer la position
exacte des perforations d’une
flasheuse afin de garantir le
positionnement correct de l’image
imprimée sur le support de sortie.
Canal d’entrée Canal par lequel vous
pouvez entrer vos documents en vue
de leur traitement par :APOGEE
Prepress (Dossier dynamique, par
exemple).
Chasse Résultat indésirable de
l’imbrication de pages, à savoir que
les pages intérieures dépassent
légèrement les pages extérieures.
CIELab CIELab est l’espace
colorimétrique que les profils ICC et
CMM utilisent fréquemment comme
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espace intermédiaire lors de la
conversion de couleurs. Ainsi, une
conversion moniteur/imprimante
convertit les couleurs depuis
l’espace du moniteur (RVB) en LAB,
puis dans l’espace colorimétrique de
l’imprimante (CMJN, par exemple).
La composante L indique la
luminosité de la couleur. La
composante a correspond à l’échelle
rouge/vert (+a est rouge, -a est
vert), tandis que la composante b
correspond à l’échelle bleu/jaune
(+b est jaune, -b est bleu).
Client L’application Client :APOGEE
Prepress vous permet d’accéder et
de contrôler le Système :APOGEE
Prepress à distance à partir de tout
ordinateur Macintosh ou PC du
réseau.
CMJN Cyan, magenta, jaune et noir :
couleurs standard utilisées pour
l’impression quadrichromique.
Fondé sur la théorie soustractive des
couleurs, le modèle CMJN permet
aux imprimeurs de reproduire les
couleurs à l’aide de la lithographie
offset.
Compensation de la chasse
Modification apportée aux pages
de modèles et aux travaux qui
permet de compenser les effets du
pliage et de l’imbrication des
cahiers.
Composite Terme utilisé pour
désigner les fichiers polychromiques
(impression composite).
Conserver résultats Par défaut,
lorsqu’un Composant transmet ses
résultats, il n’en conserve aucune
copie. Cependant, l’Action
Guide de référence :Apogee Impose
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