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MARQUES COMMERCIALES, COPYRIGHT ET CLUF

Marques
commerciales,
Copyright et CLUF

Agfa et le losange Agfa sont des marques commerciales d’Agfa-Gevaert N.V. ou de ses filiales.
:APOGEE est une marque d’Agfa Graphics N.V.
Les noms et noms de produits qui n’ont pas été cités ici sont des marques commerciales, déposées ou non, de leurs
propriétaires respectifs.
Pour de plus amples informations sur les produits Agfa Graphics, rendez-vous sur le site www.agfa.com ou
contactez-nous à l’adresse suivante :
Agfa Graphics N.V.
Septestraat 27
B-2640 Mortsel, Belgique
Tél. : (+)32 3 444 2111

Date de parution : juillet 2012
Copyright © 2012 Agfa Graphics N.V., Belgique
Tous les logiciels et matériels décrits dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis.
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Contrat de Licence Utilisateur Final
1.

AVIS IMPORTANT

Ce coffret comprend un(e) ou plusieurs disquettes, CD-ROM et/ou DVD contenant les copies des programmes
:APOGEE™, la documentation relative à ces logiciels, ainsi qu’une clé électronique.
Veuillez lire attentivement les termes et conditions suivants avant d’accepter le présent Contrat de Licence et
d’installer et d’utiliser ce Logiciel (tel qu’il est défini ci-après). Le présent Contrat de Licence (« Contrat ») est un
accord légal passé entre vous et Agfa Graphics NV, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgique (« AGFA »). Il décrit
les termes et conditions suivant lesquels AGFA vous concède le présent Logiciel sous licence, à condition, toutefois,
que si un contrat de licence papier concernant le Logiciel est signé par vous, ou en votre nom, et AGFA et dont les
termes diffèrent du présent Contrat, ledit Contrat papier régisse l’utilisation que vous ferez du Logiciel. Dans le
cadre du présent Contrat de licence, « Vous » désigne l’entreprise ou toute autre entité qui obtient le Logiciel et
prend part à ce Contrat, y compris le lecteur et tout détenteur de licence de l’entreprise.
EN INSTALLANT LE LOGICIEL, EN EFFECTUANT UNE COPIE OU EN EXÉCUTANT TOUTE AUTRE OPÉRATION
AVEC LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE ET
ACCEPTEZ D’Y ÊTRE LIÉ. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES TERMES, N’INSTALLEZ PAS, NE COPIEZ PAS OU
N’EXÉCUTEZ PAS D’AUTRES OPÉRATIONS AVEC LE LOGICIEL, VOUS POUVEZ RENVOYER LE LOGICIEL À
VOTRE REVENDEUR, ACCOMPAGNÉ DE LA PREUVE DE PAIEMENT, AFIN D’ÊTRE INTÉGRALEMENT
REMBOURSÉ, ET CE, DANS LES TRENTE (30) JOURS SUIVANT LA DATE DE L’ACHAT.
Vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel selon les termes et conditions définis ci-dessous :

2.

DÉFINITIONS

2.1

Le « bon de commande AGFA » désigne le bulletin de commande électronique ou papier que vous avez
utilisé pour commander le Logiciel.

2.2

Le terme « Utilisateurs autorisés » fait référence au nombre d’utilisateurs autorisés à accéder simultanément au Logiciel à un moment donné, ainsi qu’il est spécifié dans le bon de commande AGFA incorporé dans
le présent Contrat.

2.3

Le terme « Informations confidentielles » fait référence à ce Contrat, y compris l’ensemble des termes qu’il
contient, tous les amendements et addenda, listings de logiciels, documents, informations, données, tests,
spécifications, secrets de fabrication, codes objet et copies du logiciel lisibles par une machine, ainsi que
toute autre information propriétaire fournie par ou à AGFA et clairement identifiée comme « informations
confidentielles », en ce compris tous les éléments définis comme tels dans tout autre contrat conclu entre
vous et AGFA, exécuté avant la date du présent Contrat.

2.4

Le terme « Périphérique de sortie désigné » fait référence à un périphérique de sortie que vous avez désigné
en vue d’être géré par le logiciel.

2.5

Le terme « Documentation » fait référence à tout(e) mode d’emploi, notice d’utilisation, manuel de l’utilisateur, aide en ligne, didacticiel et spécification fournis par AGFA et décrivant l’utilisation du Logiciel. La
Documentation accompagne le Logiciel ou est mise à votre disposition à tout moment.

2.6

Le terme « Clé électronique » désigne un petit dispositif matériel qui se connecte à un ordinateur et fait
office de clé d’authentification pour le logiciel concédé sous licence.

2.7

Le terme « Date d’entrée en vigueur » fait référence à la date à laquelle vous avez accepté d’être lié par les
termes du présent Contrat en installant, en copiant ou en utilisant le Logiciel.

2.8

Le terme « Programmes typographiques » désigne des programmes de présentation lisibles par une
machine et codés numériquement pour certains types de caractères.

2.9

Le terme « Modules » désigne les modules que vous avez choisis comme éléments constitutifs du Logiciel,
tels qu’ils sont indiqués sur le bon de commande AGFA incorporé dans le présent Contrat.

2.10

Le terme « Périphérique de sortie » s’applique à un périphérique capable de générer des pages logiques, tel
qu’un CTP ou une flasheuse.

2.11

Le terme « Processeur » désigne un (1) seul cœur de processeur faisant partie d’un ordinateur de bureau ou
d’un serveur, selon le cas, sur lequel le logiciel est installé ou exécuté. Dans le cas des processeurs qui sont
pourvus de plusieurs cœurs d’exécution, chacun est considéré comme un processeur distinct.

2.12

Le terme « Logiciel » désigne le logiciel informatique :APOGEE™ appartenant, intégralement ou en partie,
à AGFA ou à d’autres parties et dont la licence est détenue par AGFA (« Autres propriétaires »). Il se
compose de tous les modules choisis par vous et dont la licence vous a été concédée aux termes du présent
Contrat.
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2.13

Le terme « Périphérique de stockage » désigne les disquettes, CD-ROM, DVD et/ou autres supports sur
lesquels AGFA distribue des copies du Logiciel.

2.14

Le terme « Système » désigne le ou les processeurs sur lesquels le logiciel est installé ou exécuté, situés à
l’emplacement du système. Le nombre de processeurs sur lesquels vous êtes autorisé à installer ou exécuter
le Logiciel est indiqué sur le bon de commande AGFA incorporé dans le présent Contrat.

2.15

Le terme « Emplacement du système » désigne, relativement au système et à tout élément constitutif,
l’adresse à laquelle le système est situé physiquement, telle qu’elle est identifiée sur le bon de commande
AGFA incorporé dans le présent Contrat.

2.16

Le terme « Mises à jour » désigne les éventuelles mises à jour du Logiciel distribuées par AGFA à un moment
donné, y compris, mais non de façon limitative, les mises à jour, les améliorations mineures, les ajouts, les
modifications, les suppressions, l’incorporation de correctifs et/ou les corrections d’erreurs apportées à
toute version du Logiciel distribué précédemment, à la discrétion exclusive d’AGFA.

2.17

Le terme « Mises à niveau » s’applique à toute version, nouvelle et améliorée, du Logiciel. Ces mises à niveau
peuvent être distribuées, à tout moment, par AGFA et, le cas échéant, modifient l’utilité, l’efficacité, les
fonctionnalités ou l’application dudit Logiciel, à la discrétion exclusive d’AGFA.

2.18

Le terme « Utilisation » désigne le chargement, l’utilisation, l’exécution, le stockage ou l’affichage du
Logiciel par les utilisateurs autorisés sur votre système, relativement à un périphérique de sortie désigné
uniquement et exclusivement dans le cadre de vos opérations commerciales internes.

2.19

Le terme « Période de garantie » désigne la période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’entrée
en vigueur et pendant laquelle le Logiciel est couvert par la garantie AGFA, tel que stipulé dans le présent
Contrat, à condition, toutefois, que ladite période de garantie n’excède, en aucun cas, cent vingt (120) jours
après la date d’achat du Logiciel.

3.

LICENCE ET COPIES

3.1

OCTROI DE LICENCE. Conformément aux termes et conditions de ce Contrat, AGFA vous autorise, par la
présente, à (a) utiliser le Logiciel sur le Système et (b) utiliser la Documentation relativement à l’utilisation
du Logiciel. Cette licence est permanente, non exclusive, incessible et ne peut pas donner lieu à l’octroi
d’une sous-licence. Vous reconnaissez que les frais de licence dont vous vous acquittez pour l’utilisation du
Logiciel sont déterminés par le périphérique de sortie désigné. Pour chaque périphérique de sortie, autre
que le périphérique désigné, sur lequel vous utilisez le Logiciel, vous devrez acheter une mise à niveau de
licence pour le logiciel ou, relativement aux périphériques de sortie supplémentaires avec lesquels vous
utilisez le Logiciel, une ou plusieurs copies supplémentaires sous licence dudit Logiciel. En outre, des
termes et conditions spécifiques s’appliqueront à l’utilisation des Programmes typographiques, ainsi qu’il
est indiqué dans la boîte de dialogue À propos du Logiciel.

3.2

Cette licence ne vous concède ni titre de propriété, ni droit de propriété ou de propriété intellectuelle sur le
Logiciel, la Documentation ou tout droit d’auteur, brevet ou marque incorporé ou utilisé en rapport avec
eux, à l’exception des droits limités accordés expressément dans la présente. Vous reconnaissez que le
Logiciel et toute copie de celui-ci sont concédés sous licence et non vendus, et que tous les droits, titres de
propriété et intérêts relatifs au Logiciel sont et resteront la propriété d’AGFA et/ou des Autres propriétaires.

3.3

COPIES. Au cours de la période couverte par ce Contrat, vous serez autorisé à effectuer un nombre raisonnable de copies du logiciel lisibles par une machine, et ce, uniquement à des fins de sauvegarde ou
d’archivage. Vous n’êtes pas autorisé à copier le Logiciel, sauf dans la mesure permise par le présent
Contrat. Vous êtes tenu de conserver des enregistrements précis et actualisés de l’emplacement de toutes
les copies du Logiciel et de communiquer, par écrit, à AGFA, ces informations lorsque vous y êtes invité.
Toutes les copies du Logiciel sont soumises aux termes et conditions du présent Contrat. Lorsque vous êtes
autorisé à copier ou reproduire tout ou une partie du logiciel, vous êtes également tenu de reproduire tous
les titres, symboles de marque, symboles et légendes de copyright, ainsi que toute autre marque de
propriété.

4.

RESTRICTIONS DE LA LICENCE

Par la présente, vous reconnaissez la concession d’un droit limité portant exclusivement sur l’utilisation du produit.
Vous vous engagez également, que ce soit personnellement ou par le biais d’un parent, d’une filiale, d’une succursale, d’un agent ou d’un tiers à ne pas :
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(a)

louer, concéder sous licence ou octroyer une sous-licence du Logiciel ou de la Documentation ;

(b)

vendre ou céder le Logiciel ou la Documentation, sauf si, conformément à l’Article 9.4, vous transférez vos
droits, en vertu du présent Contrat, à une société ou une autre entité et que, au moment de la cession, vous
transmettez le Logiciel (ainsi que toute copie à votre disposition) à cette société ou entité et que cette
dernière s’engage à être liée par les termes et conditions du présent Contrat ;
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(c)

décompiler, désassembler ou désosser le Logiciel, intégralement ou en partie ;

(d)

modifier le Logiciel ou toute partie de celui-ci, sauf si le Logiciel comprend des composants modifiables par
l’utilisateur et que ces modifications sont nécessaires à son utilisation ;

(e)

écrire ou développer des logiciels dérivés ou tout autre programme basé sur le Logiciel ou une partie de
celui-ci ou sur toute Information confidentielle ;

(f)

utiliser le Logiciel afin de fournir des services liés à celui-ci ;

(g)

fournir, révéler, divulguer, permettre l’utilisation du Logiciel ou le mettre à la disposition de tiers non
autorisés sans le consentement écrit préalable d’AGFA.

(h)

Si le Logiciel est utilisé dans un pays de la Communauté européenne, rien dans la présente ne sera interprété comme limitant ou compromettant tout droit impératif disponible aux termes de la Directive
européenne concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, Journal officiel de l’Union
européenne (N°.L.122/42, 1991).

5.

DROITS DE LICENCE

5.1

DROITS DE LICENCE. Vous devrez vous acquitter des frais de licence relatifs au Logiciel, applicables au
moment de l’achat. Tous les frais aux termes des présentes excluent toutes les taxes sur les ventes, taxes
d’utilisation, taxes sur la valeur ajoutée, taxes de propriété et toute autre taxe applicable, y compris les
charges et paiements obligatoires du même ordre. Il vous incombera de vous acquitter de toutes ces taxes.

5.2

ABSENCE DE COMPENSATION. Vous n’êtes pas autorisé à différer le paiement des frais de licence dont
vous êtes redevable aux termes du présent Contrat ou à les déduire d’autres montants qui vous seraient dus
pour une quelconque raison.

6.

INSTALLATION - MISES À JOUR - MISES À NIVEAU - MAINTENANCE ET
ASSISTANCE

6.1

Vous êtes responsable de l’installation du Logiciel sur le Système, conformément à la Documentation.

6.2

À compter de la date d’entrée en vigueur, vous pouvez choisir de souscrire à des services d’assistance et de
maintenance concernant le Logiciel. Au cas où le contrat de maintenance et d’assistance vous donnerait
droit à des mises à jour et des mises à niveau du Logiciel, ces dernières, en cas d’installation sur le Système,
feraient partie intégrante du Logiciel. Une Mise à niveau est couverte par la garantie aux termes du
paragraphe 6.1, pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de sa date d’installation,
laquelle ne pourra, en aucun cas, excéder une période de 120 jours après la livraison de ladite Mise à niveau
par AGFA.

6.3

Néanmoins, AGFA ne sera aucunement tenu de vous offrir, ou de continuer à vous offrir, la possibilité de
souscrire à de tels services de maintenance et d’assistance pour une version donnée (Mises à niveau ou
Mises à jour) du Logiciel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de disponibilité de cette
version.

7.

GARANTIE LIMITÉE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

7.1

GARANTIE LIMITÉE. AGFA garantit que, pendant la période de garantie, (a) le Logiciel fonctionnera, dans
une large mesure, conformément à la Documentation et que (b) le Périphérique de stockage sur lequel le
Logiciel est distribué sera exempt de toute défectuosité matérielle et d’erreur d’exécution dans le cadre
d’une utilisation normale. Si, pendant la période de garantie, le Logiciel ou le Périphérique de stockage sur
lequel il est distribué ne fonctionne pas conformément aux termes de la garantie, AGFA s’engage à fournir
des efforts raisonnables afin de remédier à cette absence de conformité du logiciel ou à fournir une solution
de rechange, voire à remplacer le Périphérique de stockage gratuitement ou, si aucune de ces solutions n’est
commercialement réalisable, à mettre fin au présent Contrat et à vous rembourser les droits de licence. La
garantie exposée ci-dessus vous est adressée et vous en êtes le seul bénéficiaire. La garantie s’applique
uniquement dans les cas suivants : (a) le Logiciel a été installé et utilisé correctement et conformément à la
Documentation ou à d’autres instructions d’emploi et (b) aucun(e) modification, altération ou ajout n’a été
apporté(e) au Logiciel par des personnes autres qu’AGFA ou un représentant autorisé d’AGFA, sauf si cela
a été autorisé par écrit par AGFA et (c) vous n’êtes aucunement responsable de la défectuosité, de l’erreur
ou du problème qui est survenu. Les éventuels compléments ou Mises à jour au Logiciel, y compris, mais
non de façon limitative, les service packs ou correctifs, qui vous ont été fournis après l’expiration de la
Période de garantie, ne sont couverts par aucune garantie ou condition, expresse, implicite ou légale. La
société AGFA assure qu’elle possède tous les droits et l’autorité nécessaires pour conclure ce Contrat avec
vous. AGFA garantit, en outre, qu’aucune action en justice ou réclamation concernant le Logiciel n’est
actuellement en cours.
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7.2

À L’EXCEPTION DES GARANTIES LIMITÉES EXPRESSES EXPOSÉES CI-DESSUS, AGFA NE DONNE
AUCUNE GARANTIE, QUE CE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, CONCERNANT LE LOGICIEL OU
LA DOCUMENTATION, OU LE MATÉRIEL OU LES SERVICES QUI VOUS SONT FOURNIS DANS LE CADRE
DU PRÉSENT CONTRAT. AGFA DÉMENT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ
MARCHANDE ET DE CONVENANCE PRÉCISE EN CE QUI CONCERNE LE LOGICIEL, LA DOCUMENTATION ET TOUT AUTRE SUPPORT ET SERVICE, AINSI QU’EN CE QUI CONCERNE LEUR UTILISATION.
SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, AGFA NE GARANTIT AUCUNEMENT QUE L’UTILISATION DU LOGICIEL S’EFFECTUERA DE MANIÈRE ININTERROMPUE OU SANS
ERREUR, OU ENCORE QU’UNE ÉVENTUELLE INTERRUPTION DES OPÉRATIONS N’ENTRAÎNERA PAS
DE PERTE DE DONNÉES.

7.3

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, AGFA NE POURRA, EN
AUCUN CAS, ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES ÉVENTUELLES PERTES COMMERCIALES, PERTES DE
PROFITS, PERTES D’OPPORTUNITÉ, PERTES FONCTIONNELLES, PERTES D’EXPLOITATION, PERTES
DE DONNÉES, COÛTS DE COUVERTURE OU DES ÉVENTUELS DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS
OU CONSÉCUTIFS LIÉS À OU DÉCOULANT DE LA FOURNITURE, DU FONCTIONNEMENT OU DE
L’UTILISATION DU LOGICIEL OU DES SERVICES EFFECTUÉS EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT, QU’IL
S’AGISSE D’UNE RUPTURE PRÉSUMÉE DU CONTRAT OU D’UNE CONDUITE DÉLICTUEUSE, CE QUI
INCLUT UNE NÉGLIGENCE (MAIS PAS UNE NÉGLIGENCE GRAVE OU UNE FRAUDE), MÊME SI AGFA A
ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. EN OUTRE, AGFA NE POURRA ÊTRE TENUE
RESPONSABLE DES ÉVENTUELS DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR UN RETARD DE LIVRAISON OU DE
FOURNITURE DU LOGICIEL OU DESDITS SERVICES. EN VERTU DU PRÉSENT CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ D’AGFA EN CE QUI CONCERNE LES ÉVENTUELS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,
PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LE VERSEMENT DE
DÉDOMMAGEMENTS, NE POURRA, EN AUCUN CAS, EXCÉDER LES DROITS DE LICENCE VERSÉS À
AGFA AUX TERMES DU PRÉSENT CONTRAT.

7.4

RÉPARTITION DU RISQUE. Les clauses de la Section 6 répartissent le risque, selon les termes du présent
Contrat, entre vous et AGFA. Par la présente, vous reconnaissez que les prix appliqués par AGFA reflètent
cette répartition des risques et la limitation de responsabilité en conséquence.

8.

INDEMNISATION

8.1

INDEMNITÉ DE VIOLATION. La société AGFA fait remarquer qu’elle n’a aucune raison de croire que le
Logiciel contrevienne à un quelconque droit d’auteur ou à tout autre droit de propriété intellectuelle appartenant à un tiers. En cas de réclamation attestant que le Logiciel contrevient ou viole un droit d’auteur d’une
tierce partie, AGFA s’engage à verser des dédommagements et à vous dégager de toute responsabilité dans
le cadre d’une éventuelle action en justice intentée contre vous, sur la base d’une allégation selon laquelle
le Logiciel non modifié, lorsqu’il est utilisé conformément au présent Contrat, contrevient à un droit
d’auteur, un brevet ou à tout autre droit de propriété européen. AGFA s’engage alors à prendre en charge
tous les frais, transactions et dommages finalement adjugés, à l’exception des dommages consécutifs.
Cependant, AGFA ne sera pas tenue de vous indemniser ou de vous dégager de toute responsabilité dans le
cadre d’une éventuelle action en justice intentée contre vous, sauf si vous (i) informez AGFA, par écrit, de
toute réclamation dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables après que celle-ci ait été portée à votre connaissance, (ii) donnez à AGFA le contrôle exclusif de la défense et du règlement du litige, (iii) fournissez toute
l’aide raisonnable dans le cadre de la défense et du règlement du litige et (iv) n’avez pas encore réglé à
l’amiable ou trouv d’arrangement au sujet des éventuels dommages, pertes ou réclamations pour lesquels
une indemnisation est demandée. Si, au final, le Logiciel est déclaré comme contrevenant à un quelconque
droit ou si AGFA estime qu’il pourrait faire l’objet d’une réclamation dans ce sens, AGFA pourra, de son
propre chef, faire de son mieux pour (1) vous obtenir le droit de continuer à utiliser le Logiciel ou pour (2)
modifier ou remplacer le Logiciel de sorte qu’il ne constitue plus une contrefaçon ou, si aucune de ces
actions n’est commercialement réalisable, AGFA (3) mettra fin au Contrat et vous remboursera une partie
des frais de licence équivalente au montant que vous avez payé, moins une dépréciation raisonnable. AGFA
ne pourra être tenue responsable en cas de plainte pour violation découlant de : (i) l’utilisation d’une
version du Logiciel autre que la version en cours non modifiée ; (ii) l’utilisation du Logiciel avec un logiciel,
des données ou un équipement non AGFA, si l’infraction est attribuable à l’utilisation de cette combinaison
d’éléments ; (iii) toute modification ou dérivation du Logiciel non autorisée spécifiquement, par écrit, par
Agfa ; (iv) l’utilisation de logiciels tiers.

8.2

RECOURS EXCLUSIF. Les clauses précédentes exposent l’entière responsabilité d’AGFA et les voies de
recours exclusif dont vous disposez en cas de violation de tout brevet, droit d’auteur, secret de fabrication
ou autre droit de propriété.
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9.

CONFIDENTIALITÉ

9.1

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. Chaque partie reconnaît que les Informations confidentielles constituent de précieux secrets commerciaux et chacune d’elles s’engage à faire usage de ces informations dans
le strict respect des clauses du présent Contrat. En outre, elles s’engagent à ne pas divulguer, ou autoriser
un tiers à divulguer, lesdites informations, directement ou indirectement, sans le consentement écrit
préalable de l’autre partie. Chaque partie s’engage à exercer une diligence raisonnable quant à la protection
des informations confidentielles ; notamment en ce qui concerne leur utilisation non autorisée et leur divulgation. Cependant, aucune des parties en présence n’est responsable de la protection des informations (i)
accessibles au public, (ii) déjà en possession de l’autre partie et non soumises à une obligation de confidentialité, (iii) obtenues par l’autre partie auprès de tiers sans aucune restriction en matière de divulgation, (iv)
développées indépendamment par l’autre partie sans référence aucune aux Informations confidentielles ou
(v) dont la divulgation a été ordonnée par une injonction d’un tribunal ou d’une autre entité
gouvernementale.

9.2

MESURE INJONCTIVE. En cas de menace de contravention ou de violation avérée des clauses de la
Section 8.1, la partie non responsable de ladite violation ne disposera pas de recours judiciaire approprié et
aura droit à une mesure immédiate et injonctive, ainsi qu’à toute autre mesure de redressement équitable,
sans dépôt de garantie et sans qu’il faille présenter des dommages-intérêts compensatoires.

10. TERME ET RÉSILIATION
10.1

TERME. Le présent Contrat prendra effet à la Date d’entrée en vigueur et le restera tant que le Logiciel sera
soumis à des droits d’auteur, sous réserve de résiliation conformément à l’Article 9.2

10.2

RÉSILIATION. Le présent Contrat peut être résilié par AGFA, moyennant une notification écrite, si (i) vous
ne vous acquittez pas d’un montant non contesté dans les trente (30) jours suivant la réception d’un avis
écrit vous informant dudit défaut de paiement ; (ii) en cas de violation substantielle d’une condition, d’une
disposition ou d’une clause non monétaire du Contrat, ladite violation, s’il est possible d’y remédier, n’est
pas résolue dans un délai de trente (30) jours après que vous en ayez été informé ; ou (iii) AGFA choisit de
mettre fin au Contrat en vertu de l’Article 6.1 ou 7.1. Sauf en cas de résiliation conformément à l’Article 6.1
ou 7.1, aucune résiliation ne vous donnera droit à un remboursement d’une quelconque partie des frais de
licence. Vous pouvez mettre fin à ce Contrat à tout moment et pour quelque raison que ce soit, en envoyant
un avis écrit à cet effet à AGFA.

10.3

EFFET DE RÉSILIATION. À l’expiration ou à la résiliation du présent Contrat, vous devrez désinstaller et
renvoyer à AGFA les éléments suivants, et ce, dans les plus brefs délais ; le Logiciel, toute œuvre dérivée,
ainsi que toutes les copies du Logiciel, y compris les copies de stockage ou situées dans la mémoire de
l’ordinateur, la clé électronique associée, la documentation connexe et toute copie de cette dernière, ainsi
que toutes les informations confidentielles en votre possession. Vous serez tenu de fournir à AGFA un certificat, signé par un cadre dirigeant, attestant que cela a bien été fait. L’expiration ou la résiliation du Contrat
n’affectera pas les clauses relatives au traitement des Informations confidentielles, les clauses relatives au
paiement des sommes dues ou encore celles limitant ou déclinant toute responsabilité d’AGFA, lesquelles
clauses resteront en vigueur après la résiliation du présent Contrat.

10.4

NON CESSION. Vous n’êtes pas autorisé à céder ou transférer, intégralement ou en partie, le présent
contrat, pas plus que les droits visés par ce Contrat, que ce soit de votre propre chef ou par application d’une
loi, par le biais d’une vente d’immobilisations, d’une fusion ou d’une consolidation, sans le consentement
écrit préalable d’AGFA, lequel ne pourra pas être indûment refusé ou différé. Compte tenu des dispositions
précédentes, le présent Contrat sera obligatoire et sera appliqué au profit des parties et de leurs ayant droits
et successeurs respectifs.
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11. DIVERS
11.1

RENONCIATION. Pour être effective, toute renonciation des clauses du présent Contrat ou des droits ou
recours d’une partie en vertu du présent Contrat doit être formulée par écrit. Tout manquement ou retard,
dans le chef d’une des parties, dans l’application des clauses du présent Contrat ou de ses droits ou recours,
ne sera pas interprété, ni considéré comme une renonciation aux droits prévus par ce Contrat. En outre, cela
n’affectera en rien la validité du présent Contrat, en tout ou en partie, ni ne compromettra le droit de cette
partie à prendre des mesures ultérieures. Sauf indication contraire dans le présent Contrat, l’exercice ou
l’exécution, par l’une des parties, de tout droit ou recours prévu par le présent Contrat ne l’empêchera pas
d’exécuter tout autre droit ou recours prévu par ce Contrat ou que ladite partie est légalement autorisée à
exécuter.

11.2

DIVISIBILITÉ. Si une clause, ou partie de clause, du présent Contrat est annulée de plein droit ou d’une
quelconque autre manière, cette clause ou partie de clause sera dans cette mesure considérée comme
omise, et les autres clauses du présent Contrat, ou l’annexe applicable, demeureront en vigueur. Afin de
remplacer ladite clause invalide ou partie invalide de la clause, les parties concernées s’engagent à convenir
d’une clause similaire mais valide, dont l’effet se rapproche au plus de celui de la clause invalide ou partie
invalide de la clause. Si les parties ne parviennent pas à convenir d’une telle modification, la clause, condition ou disposition invalide, ou encore les éléments invalides de cette clause, condition ou disposition,
seront retirés du texte restant, sans en modifier la validité et l’applicabilité dans la plus large mesure
permise par la loi.

11.3

CLAUSES HABITUELLES. Aucune clause, disposition ou condition d’un quelconque bon de commande,
attestation ou autre formulaire commercial que vous pourriez utiliser en rapport avec l’attribution de
licence du Logiciel n’aura un quelconque effet sur les droits, devoirs ou obligations des parties concernées
par le présent Contrat, ni ne modifiera ce dernier, sans tenir compte de l’incapacité d’AGFA s’opposer à de
telles clauses, dispositions ou conditions.

11.4

DROIT D’AUDIT. AGFA sera autorisée à s’assurer, à ses propres frais, de votre respect du présent Contrat,
moyennant un préavis écrit de dix (10) jours ouvrables. Cet audit pourra être exécuté, au maximum une
fois par an, pendant les heures normales de bureau, par un cabinet d’expertise comptable désigné par
AGFA. Au cas où cet audit ferait apparaître un important défaut de conformité avec le présent Contrat, vous
serez tenu de rembourser à AGFA tous les frais remboursables en rapport avec tous les frais professionnels
supportés dans le cadre d’un tel audit ou d’une telle inspection, en plus de tout autre droit ou recours à la
disposition d’AGFA en vertu du présent Contrat.

11.5

MODIFICATIONS À CE CONTRAT. Le présent Contrat ne peut pas être modifié, sauf par un écrit signé par
les deux parties.

11.6

EN-TÊTES. Les en-têtes des sections du présent Contrat sont donnés uniquement pour des raisons pratiques
et n’affecteront pas l’interprétation dudit Contrat. L’usage du singulier recouvre le pluriel, et inversement.

11.7

CONSENTEMENT PRÉALABLE D’AGFA. Sauf indication contraire dans le présent Contrat, AGFA se réserve
le droit exclusif et absolu de vous accorder ou de vous refuser tout consentement préalable dont vous
devriez bénéficier avant de prendre des mesures.

11.8

TIERS BÉNÉFICIAIRE. Si et dans la mesure où des parties du logiciel sont fournies et concédées sous licence
à AGFA par d’autres propriétaires, ces derniers sont considérés comme des tiers bénéficiaires du présent
Contrat et, relativement à ces parties du Logiciel, sont autorisés à vous faire appliquer les termes et conditions du présent Contrat de licence.

11.9

DROIT APPLICABLE. Le présent Contrat est conclu en Belgique ; il est régi par et interprété conformément
au droit en vigueur en Belgique, à l’exception des règles régissant le choix du droit applicable.

11.10 AVIS PUBLICS. Par la présente, vous autorisez AGFA à utiliser votre nom dans des communiqués de presse,
des brochures de produit et des rapports financiers spécifiant que vous êtes un client d’AGFA.
11.11 ACCORD COMPLET. Le présent Contrat (y compris les éventuels addenda signés par les deux parties)
contient l’intégralité du Contrat conclu entre les parties relativement à l’objet dudit Contrat et remplace
toutes les communications, représentations, décisions et accords antérieurs, écrits ou oraux, entre les
parties relativement audit objet.
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CHAPITRE

1

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.
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À PROPOS DU SYSTÈME :APOGEE IMPOSE

À propos du système :Apogee Impose
:Apogee Impose est un système fondé sur des règles, destiné à la création rapide
et efficace de travaux d’imposition à l’aide de :Apogee Prepress. :Apogee Impose
dispose les pages d’un travail en vue de l’imposition et place tous les repères
requis sur la feuille de tirage.
Les parties et pages d’un produit sont assemblées automatiquement, en fonction
du nombre de règles spécifiques à votre environnement de production. Une
autre solution consiste à créer ou modifier manuellement l’imposition. Une fois
l’imposition prête, :Apogee Impose crée les jeux de production requis pour
l’impression du travail.
Des repères peuvent être placés manuellement ou automatiquement sur la base
de règles et de conditions.
Une interface graphique intuitive vous permet d’inspecter et de modifier, de
manière interactive, les repères d’impression et d’imposition de votre produit.
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.

Un produit et ses
parties

Avant de pouvoir utiliser :Apogee Impose, vous devez définir un produit et ses
parties dans l’onglet Produit. Cet onglet est disponible si votre plan de production contient un composant Imposition.
Vous devez tout d’abord choisir l’un des types de produit de niveau supérieur :
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Produit de reliure : se compose de cahiers de publication qui doivent être
reliés ; il peut s’agir d’une seule ou de plusieurs parties (par exemple, une
couverture et les pages du corps) ; les brochures, magazines et catalogues
sont autant d’exemples types.



Produit non relié : formes contenant des éléments indépendants (différentes
cartes de visite, par exemple) ou un produit qui doit simplement être plié (un
dépliant, un encart intégré et d'autres travaux de pliage complexes, par
exemple).



Calendrier : cette option est destinée aux pages qui nécessitent des options
de type calendrier, telles que le retournement de feuilles ou de double-pages
depuis les pages supérieures sur les pages inférieures.
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Ces catégories vous offrent la possibilité de choisir un préréglage Produit dans la
liste déroulante Produit (un type de publication standard, par exemple) ou de
créer un produit à partir de zéro.
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.
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À PROPOS DU SYSTÈME :APOGEE IMPOSE

Figure 1.2: Éditeur de parties du produit

Un produit et ses parties peuvent également être définis dans la boîte de
dialogue Modèles si vous créez votre travail à partir d’un modèle.
Figure 1.3: Produit et parties dans la boîte de dialogue Modèles

Imposition
automatique et
manuelle
Guide de référence :Apogee Impose

:Apogee Impose vous offre la possibilité de créer votre imposition en mode
automatique (Auto imposition) ou manuel. Sélectionnez Auto imposition, si vos
règles d’imposition ont été définies préalablement pour un travail particulier, et
Manuel si vous souhaitez créer manuellement l’imposition à partir de zéro.
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Si votre travail a été créé correctement avec un composant Imposition, les deux
boutons ci-dessous sont disponibles dans le volet Imposition de l’onglet Produit :


Auto imposition



Editer l’imposition

Lorsque vous cliquez sur le bouton Auto imposition pour une imposition
automatique, l’éditeur Auto imposition s’ouvre. Il vous permet de sélectionner la
presse, le format de la feuille de tirage et la méthode de travail de chaque partie.
Vous pouvez également sélectionner la règle d’auto imposition qui définit la
disposition de l’imposition.
Figure 1.4: Éditeur Auto imposition

Vous pouvez alors passer en revue l’imposition dans la visualisation du produit.
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À PROPOS DU SYSTÈME :APOGEE IMPOSE

Figure 1.5: Visualisation du produit après avoir cliqué sur Imposition dans l’éditeur Auto
imposition

Lorsque vous cliquez sur le bouton Editer l’imposition dans l’éditeur Auto
imposition, vous accédez directement à la visualisation du produit dans laquelle
vous pouvez créer manuellement votre imposition ou, le cas échéant, choisir
d’ouvrir l’éditeur Auto imposition.
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Figure 1.6: Visualisation du produit après avoir cliqué sur Editer l’imposition pour créer
l’imposition manuellement

Les sections suivantes vous donnent un aperçu des fenêtres Auto imposition, des
deux vues principales et des palettes affichées après la définition de votre
produit et la visualisation ou lédition de l’imposition :


Fenêtre Auto imposition :
« Fenêtre Auto imposition (Reliure et Calendrier) », page 20
« Fenêtre Auto imposition (Non relié) », page 22



Vues :
« Visualisation du produit », page 23
« Visualisation de la feuille », page 46



Palettes :
« Options de visualisation », page 48
« Palette de repères », page 60
« Inspecteur », page 63
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FENÊTRE AUTO IMPOSITION (RELIURE ET CALENDRIER)

« Inspecteur des paramètres de repère », page 78
« Liste des souches », page 79
« Palette Position », page 98

Fenêtre Auto imposition (Reliure et Calendrier)
Le bouton Auto imposition de l’onglet Produit ouvre la fenêtre Auto imposition
dans laquelle vous pouvez définir les réglages de l’imposition automatique.

Dans cette fenêtre, vous devez choisir une presse, un format de feuille et un
réglage de schéma de pliage pour chaque partie, ainsi qu’une règle d’auto
imposition applicable à toutes les parties.
vous pouvez également ouvrir cette fenêtre à partir de la visualisation du produit
pour modifier vos réglages Auto imposition ou basculer du mode d’imposition
manuel vers le mode Auto imposition.
REMARQUE : La fenêtre Auto imposition comporte quelques réglages pour
l'impression sur rotative.

Liste des parties
Ce tableau dresse la liste de toutes les parties de votre produit, accompagnées
d’un résumé des réglages. Un clic sur une partie (une couverture, par exemple)
vous permet de modifier les réglages dans les volets ci-dessous. La liste est mise
à jour à mesure que vous définissez les paramètres. Les parties situées sur la
même feuille de tirage figurent sur la même ligne.
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Presse et sélection de schéma de pliage
Les détails de la partie sélectionnée, tels qu’ils sont définis dans les éditeurs de
produit et/ou de partie, figurent dans la partie gauche de la fenêtre. Quant à la
partie droite de cette fenêtre, elle contient deux sections qui doivent être renseignées avant de créer l’imposition :
Imprimer sur Presse

Liste déroulante contenant les noms de vos presses. Si vous n’avez pas choisi de
presse dans le plan de production, ce champ est vide et vous devez donc choisir
une presse.

Dimension de feuille

Liste déroulante contenant toutes les dimensions de feuille disponibles. Le
dernier élément, Gérer les formats de feuille, est un raccourci vers la ressource
Dimension des feuilles.
La largeur et la hauteur (L x H) de la feuille de tirage sont affichées sous la liste
déroulante. Vous pouvez également modifier ces champs pour créer une feuille
de tirage personnalisée et enregistrer cette dimension personnalisée en sélectionnant Enregistrer sous dans la liste déroulante.
REMARQUE : Si vous choisissez une rotative, vous pouvez uniquement définir la
largeur.

Méthode de travail
principale

Liste déroulante contenant des méthodes de travail :
Imposition en feuille (paramètre par défaut)
Retiration
Bascule in-8
Bascule in-12
Recto seul
La méthode de travail choisie est utilisée pour toutes les feuilles de la partie,
sauf si une autre méthode est appliquée par la règle d’auto imposition (voir
« Règles d’auto imposition », page 106).

Sélection de schéma de
pliage

Liste déroulante contenant des réglages de schéma de pliage et des schémas de
pliage individuels. Vous pouvez choisir un jeu à partir duquel :Apogee Impose
sélectionnera les schémas les mieux adaptés, tout en tenant compte de la règle
d'auto imposition sélectionnée. Une autre solution consiste à choisir un schéma
de pliage spécifique pour un travail donné. Lorsque vous sélectionnez un
réglage, les dimensions disponibles sont affichées sous la liste déroulante.
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FENÊTRE AUTO IMPOSITION (NON RELIÉ)

Le réglage par défaut est celui situé en début de liste. Le dernier élément, Gérer
les schémas de pliage, est un raccourci vers la ressource Schémas de pliage.
REMARQUE : Pour l'impression sur rotative, vous devez choisir un Schéma de
production pour rotative.

Auto imposition
Règle d’auto imposition

Cette liste déroulante contient des règles qui déterminent les feuilles de pliage
utilisables pour le travail, indiquent si une autre méthode de travail est requise
et définissent le mode de tri des cahiers de publication dans l’assemblage. Le
nom est généralement une abréviation des caractéristiques principales de la
règle. La règle d’auto imposition spécifiée s’applique à toutes les parties du
produit.

Fenêtre Auto imposition (Non relié)
La fenêtre Auto imposition des produits non reliés diffère légèrement de celle
des produits Reliure et Calendrier.
Pour plus d’informations sur les paramètres de cette fenêtre, à l’exception de
ceux mentionnés ci-dessous, reportez-vous à la section « Fenêtre Auto imposition (Reliure et Calendrier) », page 20.

Conserver les parties
séparées des simples et
doubles cotés imprimés

Cochez cette case si vous souhaitez imprimer des éléments simple et double
faces sur différentes feuilles de tirage.

Liste des parties
Ce tableau dresse la liste de tous les éléments de votre produit non relié, accompagnés d’un résumé des réglages. Un clic sur une partie vous permet de modifier
Guide de référence :Apogee Impose
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les réglages dans les volets situés en dessous. La liste est mise à jour à mesure que
vous définissez les paramètres.
Les parties (éléments) sont combinés en fonction des réglages définis pour
chaque partie dans l’éditeur de parties.

Auto imposition
Règle d’auto ajustement
non relié

Liste déroulante des règles qui contrôlent la disposition des éléments sur la
feuille de tirage et le moment et la manière dont les éléments subissent une
rotation. Le nom de la règle est généralement une abréviation des caractéristiques principales de la règle. Sous le nom de la règle, vous pouvez voir la
stratégie d'auto ajustement et un curseur pour indiquer le nombre de copies
imprimées supplémentaires que vous souhaitez autoriser afin de réduire le
nombre de feuilles de tirage.
REMARQUE : Aucune option ne permet de choisir un schéma de pliage, dans la
mesure où cela ne s’applique pas aux produits non reliés.

Visualisation du produit
Visualisation du produit est la première fenêtre affichée lors de la création ou de
la modification d’une imposition. Cette fenêtre est identique pour les modes
d’imposition manuel et automatique.
Elle permet de visualiser le produit dans une structure composée de ce que l’on
appelle des nœuds. Les cahiers de publication du produit sont affichés dans la
partie supérieure du panneau d’assemblage. Le volet Produit ci-dessous
présente le fractionnement du produit en parties et indique la manière dont les
pages sont affectées à des feuilles de pliage, des feuilles de tirage et des presses.
Elles sont désignées sous le nom de composants dans les nœuds.
La visualisation du produit est une puissante interface qui vous permet de
disposer les cahiers de publication dans l’assemblage, de modifier les
paramètres de chacun des nœuds, ainsi que d’affecter des schémas de pliage et
des presses suivant les besoins.
Toutes les modifications effectuées dans cette fenêtre sont appliquées immédiatement et il ne vous est pas demandé de confirmer les opérations d’édition.
REMARQUE : vous définissez la structure de base du produit (à savoir, le nombre
de pages et de parties) dans l’Éditeur de fiches de travail (JTE) ; ce paramètre ne
peut pas être modifié ici.
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 Vous pouvez ouvrir la visualisation du produit dans l’Éditeur de fiches de
travail, en cliquant sur le bouton Editer l’imposition ou Auto imposition dans
l’onglet Produit, ou à partir des réglages d’imposition de l’onglet Plan.
 Vous pouvez ouvrir directement la visualisation du produit à partir de la
fenêtre Travaux en sélectionnant le travail et en appuyant sur
CTRL+Maj+Entrée. Ce raccourci fonctionne également à partir de différents
points de l’Éditeur de fiches de travail : onglets Pages et Résultats, et dans
Affichage tramé.
Figure 1.7: Fenêtre Visualisation du produit
1
2
3

Panneau d’assemblage
Volet Produit
Barre d’outils

1

2

3

Z Mise en surbrillance de nœuds dans la structure du produit
 Cliquez sur un nœud ou un composant de la structure pour mettre en
surbrillance la relation existant entre ce composant et d’autres nœuds de la
structure.
Cliquez, par exemple, sur une page du nœud Produit pour afficher l’emplacement de la page, de la partie à la plaque d’impression.

Z Inspection de nœuds à l’aide de l’inspecteur
 Après avoir ouvert l’inspecteur (CTRL+I), cliquez sur un nœud pour le sélectionner et y afficher les réglages.
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Vous pouvez modifier des réglages dans l’inspecteur ou en choisissant une
valeur dans les listes déroulantes des nœuds.

Panneau
d’assemblage

Le panneau d’assemblage affiche le mode d’assemblage des différents cahiers de
publication (BS), à savoir les feuilles de pliage pliées, du produit. Ce volet vous
permet de définir et de disposer les cahiers de publication en fonction de vos
besoins en matière de production.
L’assemblage affiche les cahiers de publication d’un produit (BS1, BS2, etc.)
avec un nom correspondant à la feuille de pliage (FS1, FS2, etc.). Ces noms sont
générés automatiquement avec le nombre de pages, ainsi que les pages de début
et de fin du cahier de publication. Un code couleur est utilisé pour indiquer les
cahiers de publication de la même partie ; par exemple, orange pour la couverture et jaune clair pour les parties Body. Des codes couleur spéciaux sont utilisés
pour certains types de travaux ; des travaux JDF, par exemple.
:Apogee Impose crée automatiquement des cahiers de publication distincts pour
les différentes parties d’un produit.
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1
2
3

4
1
2
3
4

Cahiers de publication Couverture (BS1)
Cahiers de publication Body (BS1 et BS2)
Nombre de pages par cahier de publication
Numéros de pages de début et de fin du cahier de publication

Types d’assemblage
Il existe deux principaux types d’assemblage :
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Imbriqué pour les produits encartés



Empilé pour les produits assemblés



Mixte : combinaison de produits imbriqués et empilés

1 UTILISATION D’:APOGEE IMPOSE

27

Z Sélection de cahiers de publication
 Le fait de cliquer sur un ou plusieurs cahiers de publication met en
surbrillance les pages qu’ils contiennent, ainsi que l’emplacement de ces
pages dans les autres parties de la fenêtre Imposition.

REMARQUE : Cliquez entre deux cahiers de publication adjacents pour les
sélectionner ou maintenez la touche CTRL enfoncée pour en sélectionner
plusieurs.
 Faites passer le pointeur sur deux cahiers de publication adjacents pour
afficher le nombre de pages qu’ils contiennent.

Z Combinaison de cahiers de publication
 Cliquez sur un cahier de publication et faites-le glisser sur un autre cahier de
la même partie pour les combiner.

REMARQUE : un schéma de pliage doit être appliqué au nouveau cahier de
publication.
 Cliquez sur un cahier de publication et faites-le glisser sur un cahier d’une
autre partie pour les combiner.
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Z Division de cahiers de publication
1 Cliquez sur le bouton de division de l’assemblage dans la barre d’outils.

OU
Appuyez sur la touche Alt avec le curseur dans le panneau d’assemblage.
2 Cliquez sur le cahier de publication à diviser suivant les besoins.

REMARQUE : un schéma de pliage doit être appliqué aux nouveaux cahiers de
publication.

Volet Produit
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La section centrale de la visualisation du produit affiche les nœuds du produit.
Vous pouvez y voir comment les pages sont affectées à des feuilles de pliage, des
feuilles de tirage et des presses.


« Produit et pages », page 29



« Parties », page 31



« Feuilles de pliage », page 32



« Feuille de tirage », page 34



« Presse », page 39
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Produit avec des pages
Parties
Feuilles de pliage
Feuilles de tirage
Presses avec plaques d’impression
par jeu de production

2

3

1

4

5

Chaque nœud est accompagné de ses propres réglages, que vous pouvez
modifier, le cas échéant. Lorsque vous utilisez le mode Auto imposition, vous
pouvez modifier les paramètres afin de régler avec précision l’imposition créée
automatiquement par :Apogee Prepress. En mode manuel, vous ferez un usage
plus intensif des nœuds afin de choisir les réglages appropriés. Les mêmes
réglages peuvent également être inspectés et modifiés à l’aide de l’inspecteur.

Produit et pages

Le nœud Produit fournit un résumé de la définition du produit : Nombre de
pages, Type (Relié, par exemple), Reliure (Imbriqué, par exemple) et Dimension
de la page (210 x 297 mm, par exemple)
Lorsque vous cliquez sur la flèche grise de droite, les pages sont affichées dans
l’ordre, accompagnées de leur numéro. Les parties sont indiquées dans leurs
couleurs respectives.
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Les icônes de page sont décrites ci-dessous.

Pages non affectées à un cahier (contour gris)

Pages affectées à un cahier (contour noir)

Compensation de la chasse appliquée (flèches noires)

Aucune compensation de la chasse n'est appliquée

Fond perdu (épaisse bordure grise sur le côté de fond perdu)

Pas de petit fond (produit non assemblé)

Partie recto/verso (produit non assemblé - Nœud Feuille de pliage)

Guide de référence :Apogee Impose

1 UTILISATION D’:APOGEE IMPOSE

31

Z Modification de la compensation de la chasse
Si la compensation de la chasse a été appliquée pour le produit, vous pouvez
modifier ce comportement dans ce nœud.
 Sélectionnez une ou plusieurs pages et faites-en glisser une vers le dos pour
désactiver la compensation de la chasse et dans la direction opposée pour
l’appliquer à nouveau.

Parties
Un produit se compose d’une ou de plusieurs parties ; une partie Couverture et
une partie Body, par exemple. Chacune d’elles est identifiée par un nom et une
couleur. Ces parties sont classées par ordre croissant en fonction de leur plus
petit numéro de page. Les couleurs par défaut sont l’orange pour la partie
Couverture et le jaune pour Body. D’autres couleurs peuvent toutefois être
choisies lors de la définition du produit.
Une partie peut être composée de plusieurs cahiers de publication.

Les informations suivantes sont affichées, mais ne peuvent pas être modifiées :


Stock papier et grammage



Couleurs



Dimension de la page
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Feuilles de pliage
Ce nœud affiche la feuille de pliage à plat et le schéma utilisé pour la plier. En
règle générale, différentes feuilles de pliage sont sélectionnées pour des parties
différentes.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nom de la feuille de pliage
Schéma de pliage
Triangle bleu : haut de page
Feuille de pliage
Cahier de publication et nombre
de pages
Dos
Lignes de pliage
Couche de la feuille de pliage
Séquence de pliage

1

2
3
4
5

6
7
8
9

Le nœud Feuille de pliage contient les informations suivantes :


Nom de la feuille de pliage : même séquence de numérotation que les feuilles
de tirage ; FS1 correspond donc à PS1, FS2 à PS2, etc.



Schéma de pliage (liste déroulante) : le schéma de pliage sélectionné est
indiqué dans le coin supérieur droit.



Feuille de tirage ayant le plus petit numéro de page (en miroir si cette page
est sur le verso)
Les feuilles de pliage sont triées en fonction du plus petit numéro de page
indiqué ici.
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Icône de cahier de publication indiquant le nombre de pages dans le cahier



Dos



Lignes de pliage



Haut de page après le pliage (triangle bleu)
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Couche de la feuille de pliage (icône de coin rouge)



Séquence de pliage : utilise une notation spéciale pour indiquer le nombre de
plis et le sens de pliage de la feuille.

Z Sélection d’un schéma de pliage
1 Faites passer le pointeur sur le nom du schéma de pliage dans le coin
supérieur droit et cliquez dans le champ de couleur noire pour faire
apparaître la liste des schémas de pliage.

La liste affiche tous les schémas de pliage compatibles, à savoir ceux qui
correspondent au nombre de pages du cahier de publication.
2 Sélectionnez l’un des schémas de pliage.
OU
Sélectionnez Pas de schéma pour supprimer le schéma en cours.
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REMARQUE : si vous sélectionnez Pas de schéma, une erreur s’affiche dans
l’assemblage.
OU
Sélectionnez Sélection automatique pour rechercher le schéma le plus
approprié.
La modification automatique d’un schéma de pliage change la disposition des
pages sur la feuille de tirage.

Z Affectation d’une feuille de pliage à une feuille de tirage
 Si une feuille de tirage est vide, vous pouvez lui affecter une feuille de pliage
en la faisant glisser sur celle-ci.

Feuille de tirage
Les nœuds Feuille de tirage représentent toutes les feuilles de tirage du produit.
Chaque nœud Feuille de tirage affiche le recto et le verso de la feuille de tirage
qui contient une ou plusieurs feuilles de pliage. Cette vue présente également la
disposition de toutes les pages du produit en vue de l’impression.
Lorsque vous cliquez sur un composant dans le nœud, il est mis en surbrillance
dans toute la structure du produit.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom de la feuille de tirage
Style de travail
Stock papier, grammage et
dimension
Feuille de tirage
Feuille de pliage
Plus petit numéro de page
(jaune brillant)
Couche de la feuille de pliage
Couche de la feuille de tirage

1
2

3
4
5

6

7
8
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Le nœud Feuille de tirage contient les informations suivantes :


Méthode de travail (liste déroulante) :
Imposition en feuille
Retiration
Bascule in-8
Bascule in-12
Recto seul
Schémas de production pour rotative organisés par rotative



Couche de la feuille de tirage : icône verte, plus claire pour le verso



Faces de la feuille de tirage : recto et verso du cahier de publication ; une
seule face pour Bascule in-8 et Bascule in-12 ou Recto seul.

Feuille de tirage Bascule in-8
Recto = Verso


Feuille de tirage Imposition en feuille
avec recto et verso

Recto et verso de la feuille de pliage avec numéros de page
1

2

1
2

Recto
Verso



Couche de la feuille de pliage : icône rouge, plus claire pour le verso



Stock papier (liste déroulante) : tel que défini pour le produit ou la partie
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Grammage de papier (liste déroulante) : tel que défini pour le produit ou la
partie



Format de la feuille de tirage (liste déroulante) : tel que sélectionné dans la
fenêtre Auto imposition

REMARQUE : lorsque vous procédez à une imposition manuelle, seuls le stock et
le grammage sont définis. Les paramètres manquants sont indiqués en rouge et
doivent être sélectionnés de manière interactive.

Z Sélection d’une méthode de travail
1 Faites passer le pointeur sur le nom de la méthode de travail dans le coin
supérieur droit et cliquez dans le champ de couleur noire pour faire
apparaître la liste des méthodes de travail.

REMARQUE : la méthode de travail par défaut est Imposition en feuille.
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Z Sélection du type de stock
 Faites passer le pointeur sur le nom du type de stock dans le coin inférieur
gauche et cliquez dans le champ de couleur noire pour faire apparaître la liste
des stocks compatibles.

Z Sélection du grammage du stock
 Faites passer le pointeur sur le nom de grammage du stock dans le coin
inférieur gauche et cliquez dans le champ de couleur noire pour faire
apparaître la liste des grammages disponibles pour le stock sélectionné.
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Z Sélection de la dimension de la feuille
1 Faites passer le pointeur sur la dimension de feuille dans le coin inférieur
droit et cliquez dans le champ de couleur noire pour faire apparaître la liste
des dimensions disponibles pour le stock sélectionné.

2 Sélectionnez un format de feuille prédéfini dans la liste.
OU
Cliquez sur Sélection automatique pour sélectionner le plus petit format
disponible pour les feuilles de pliage.
OU
Sélectionnez Nouveau pour saisir un nouveau format de feuille.

Z Ouverture de la visualisation de la feuille
 Double-cliquez dans le nœud Feuille de tirage pour ouvrir la visualisation de
la feuille et examiner la feuille de manière plus détaillée.
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Presse
Les nœuds Presse situés dans la partie droite de la visualisation du produit représentent les presses disponibles. Chaque nœud affiche les feuilles de tirage
affectées à une presse donnée, ainsi que les plaques nécessaires pour imprimer
le recto et le verso dans les couleurs primaires ou tons directs requis. Tous ces
cahiers de publication appartiennent au même jeu de production.
Lorsque vous cliquez sur un composant dans le nœud, il est mis en surbrillance
dans toute la structure du produit.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nom de la presse
Jeu de production
Stock papier, grammage et
dimension
Feuille de tirage Bascule in-8
Feuille de tirage Imposition en
feuille (Recto)
Feuille de tirage Imposition en
feuille (Verso)
Plaques
Nom de la feuille de tirage

1
2
3
4

5
6
7
8

Le nœud Presse contient les informations suivantes :


Nom de la presse



Jeu de paramètres de la presse



Informations sur la feuille de tirage : stock, grammage, format, méthode de
travail



Nom de la feuille de tirage (PS1, PS2, etc.) avec indication des plaques pour
le recto et le verso (le cas échéant), des couleurs primaires et des tons directs

Disposition des feuilles de tirage sur une presse
Z Affectation d’une feuille de tirage à une presse
 Dans le nœud Feuille de tirage, faites glisser une face de feuille ou l’ensemble
du nœud sur une presse.
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Z Suppression d’une feuille de tirage d’une presse
 Cliquez sur la feuille de tirage (PS 1, par exemple) et faites-la glisser en
dehors du nœud Presse.
OU
 Cliquez sur la feuille de tirage et appuyez sur la touche Suppr.

Modification des réglages de la presse
Z Sélection d’un jeu de paramètres de la presse
1 Faites passer le pointeur sur le jeu de paramètres de la presse dans le coin
supérieur droit et cliquez dans le champ de couleur noire pour faire
apparaître la liste des jeux de paramètres.
Les jeux de paramètres de la presse sélectionnée s’affichent.

2 Sélectionnez un jeu de paramètres ou cliquez sur Administrer Paramètres
pour créer un jeu.
REMARQUE : Seuls les jeux de paramètres compatibles sont affichés dans la
liste.

Z Ouverture de la visualisation de la feuille
 Sélectionnez une feuille dans le nœud Presse et cliquez sur le bouton Visualisation de la feuille dans la barre d’outils située en position inférieure pour
ouvrir la visualisation de la feuille et examiner la feuille de manière plus
détaillée.
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Exemple: Couverture avec
méthode de travail
Bascule in-8 et parties
Body avec méthode de
travail Imposition en
feuille affectées à la même
presse.

Exemple: parties Couverture et Body affectées à
des presses différentes.

Exemple: la sélection d’une
page dans le nœud Produit
met en surbrillance les
séparations qui y sont
associées.

Barre d’outils

La barre d’outils située au bas de la visualisation du produit vous permet
d’accéder rapidement aux tâches et commandes courantes. Ces commandes sont
également disponibles dans le menu principal ou par le biais de raccourcis.

REMARQUE : la disponibilité des outils et boutons de la barre d’outils dépend du
nœud sélectionné.
Chacun de ces outils est décrit ci-après.
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Bouton Visualisation de la feuille. Sélectionnez une feuille de tirage ou face de feuille de
tirage dans les nœuds Feuille de tirage ou Presse et cliquez sur ce bouton pour ouvrir la
fenêtre Visualisation de la feuille et afficher la face Feuille de tirage sélectionnée.
Outil de sélection. Utilisez cet outil pour sélectionner un composant ou une zone et en afficher les propriétés. Il s'agit de l'outil par défaut.
Outil d'assemblage. Utilisez cet outil pour diviser des formes dans l'assemblage.
Répéter l'outil. Utilisez cet outil pour répéter les composants sélectionnés.
Bouton Auto imposition. Cliquez sur ce bouton pour effectuer la tâche Auto imposition ; par
exemple, pour réorganiser des nœuds ou modifier les propriétés d'une feuille de pliage, d'une
feuille de tirage ou d'une presse.
Outil Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (uniquement si l'option
Feuille de pliage est sélectionnée). Fait pivoter les feuilles de pliage de 90 degrés dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre sur la feuille de tirage.
Outil Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (uniquement si l'option Feuille de
pliage est sélectionnée). Fait pivoter les feuilles de pliage de 90 degrés dans le sens des
aiguilles d'une montre sur la feuille de tirage.
Outil Retournement (uniquement si l'option Feuille de pliage est sélectionnée). Retourne le
recto et le verso de la feuille de pliage sélectionnée sur la feuille de tirage.
Affiche/Masque la fenêtre Inspecteur
Affiche/Masque la fenêtre Inspecteur des paramètres de repères.
Affiche/Masque la palette de position.
Bouton Valider. Envoie le travail avec l'imposition modifiée.
Bouton de fermeture. Dans une fenêtre d'imposition, ce bouton enregistre vos modifications
et ferme la fenêtre. Le comportement est défini dans les préférences.

Disposition de
feuilles de pliage
sur une feuille de
tirage

:Apogee Impose vous permet de faire glisser des feuilles de pliage sur une feuille
de tirage, de manière à pouvoir réorganiser l’imposition de manière interactive.

Z Affectation d’une feuille de pliage à une feuille de tirage
1 Si une feuille de tirage est vide, faites-y glisser la feuille de pliage sur le recto
de la feuille vide. Le recto de la feuille de pliage sera alors affecté à la face
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correspondante de la feuille de tirage (le verso de la feuille de pliage sera,
quant à lui, affecté au verso de la feuille de tirage).
Lorsque vous faites glisser la feuille de pliage sur le verso d’une feuille de
tirage, le recto de la première est retourné sur le verso de la seconde.

2 Lors du déplacement, appuyez sur la barre d’espace pour faire pivoter la
feuille de pliage par incrément de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Z Rotation d’une feuille de pliage sur une feuille de tirage
1 Pour sélectionner la feuille de pliage à faire pivoter, cliquez sur celle-ci sur la
feuille de tirage.
2 Faites glisser la feuille de pliage jusqu’à ce qu’une ligne d’insertion bleu foncé
soit visible.
3 La feuille de pliage étant sélectionnée, appuyez sur la barre d’espace pour la
faire pivoter par incrément de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
REMARQUE : le signe «+» bleu doit être visible pour pouvoir effectuer la
rotation.

Z Suppression d’une feuille de pliage d’une feuille de tirage
 Cliquez sur le recto ou le verso d’une feuille de pliage et faites-le glisser en
dehors du nœud Produit ou appuyez sur Supprimer.

Z Ajout de plusieurs feuilles de pliage à une feuille de tirage
1 Faites glisser votre première feuille de pliage sur la feuille de tirage.
La règle de tracé de la feuille de tirage détermine la position de la première
feuille de pliage ; en bas au centre, par exemple.
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2 Faites glisser votre deuxième feuille de pliage sur la feuille de tirage.
La barre d’insertion bleue s’affiche pour indiquer la position et l’orientation
proposées de la feuille de pliage. La barre est de couleur grise pour indiquer
la position du verso.

3 Déposez la feuille de pliage à l’emplacement souhaité sur la feuille de tirage
ou, la feuille de pliage étant sélectionnée, appuyez sur la barre d’espace pour
la faire pivoter par incrément de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Le recto de la feuille de tirage sélectionnée est affiché en noir, tandis que le
verso est affiché en gris.
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Si vous avez préparé l’imposition et affecté une presse pour une feuille de tirage,
vous pouvez réutiliser la même disposition pour d’autres feuilles. C’est ce que
l’on désigne sous le nom de répétition d’une feuille de tirage imposée. Cela peut
se révéler utile lorsque vous exécutez une imposition manuelle. :Apogee Impose
copie les réglages suivants de la feuille de tirage de référence vers la feuille de
tirage cible :


Format de la feuille de tirage



Style de travail



Tracé de la feuille de tirage et modifications manuelles



Affectation de presse



Modification manuelle du placement des feuilles de tirage, des gouttières et
des marges



Repères placés manuellement

Z Pour répéter une imposition
1 Préparez votre première feuille de tirage ; en mode manuel, cela peut impliquer le placement de plusieurs feuilles de pliage sur une seule feuille de
tirage.
2 Cliquez sur la feuille de tirage pour la sélectionner et choisissez ensuite
Editer > Reproduire l’imposition.
La boîte de dialogue Reproduire la feuille de tirage imposée s’ouvre. La
feuille de tirage y est sélectionnée dans la liste déroulante comme imposition
de référence.
3 Dans la deuxième liste déroulante, sélectionnez la feuille de tirage sur
laquelle vous souhaitez copier l’imposition.

Si vous avez sélectionné une feuille de tirage de référence pour lancer la
procédure, trois options sont disponibles :
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Sélectionner l’élément : l’imposition sélectionnée sera utilisée comme
cible de copie de l’imposition ; si vous choisissez cette option, sélectionnez
une autre feuille de tirage dans la première liste comme source de la copie.
Nom de la partie : l’imposition est réutilisée pour tous les cahiers de publication de cette partie.
Parties compatibles : l’imposition est réutilisée pour tous les cahiers de
publication compatibles avec la feuille de tirage de référence.
REMARQUE : Si vous n’avez pas sélectionné d’imposition de référence, seules
les deux dernières options sont disponibles.
4 Cliquez sur Répéter.
Tous les réglages de l’imposition de référence sont copiés dans les autres
feuilles de tirage.

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 apparaît dans la Visualisation de la feuille de tirage.
 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 > Afficher la visualisation de la feuille.

Guide de référence :Apogee Impose

1 UTILISATION D’:APOGEE IMPOSE

47

Figure 1.8: Visualisation de la feuille
1
2
3
4

Feuille de tirage
Options de visualisation
Barre d’outils
Palette de repères
1

4

2

3

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


Palette Options de visualisation



Palette de repères



Palette Position (utilisée principalement pour les travaux non reliés)



Barre d’outils Feuille de tirage

REMARQUE : L’inspecteur et l’inspecteur des paramètres de repère peuvent
également être utilisés dans la visualisation du produit.
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Options de
visualisation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

La visualisation de la feuille s’ouvre ; une seule feuille de tirage y est affichée. Par
défaut, le recto ou le verso de la feuille de tirage est affiché, en fonction de la face
que vous avez sélectionnée. Vous pouvez également visualiser l’envers de la
feuille de tirage à l’aide de l’outil Table lumineuse.

Repère de texte
Fichier de repère
Zone de feuille de tirage
Marge de feuille de tirage
Zone de feuille de pliage
Zone de page
Fond perdu de page
Gouttière de feuille de pliage
Pinces
Couche de la feuille de pliage
Couche de la feuille de tirage
Dépassant

1

2

3
4

5

12
6
7

11

10

9

8

La palette Options de visualisation de la fenêtre Visualisation de la feuille
permet d’afficher et de masquer les différents tracés. Elle vous permet, par
exemple, d’inspecter les tracés qui se chevauchent.
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Les tracés se classent dans les catégories suivantes :


Tracés de feuille de tirage
Zone : zone de reliure autour de la feuille de tirage
Taquet : icône en forme de triangle indiquant la couche de la feuille de
tirage
Ensemble des cahiers : zone englobant toutes les feuilles de pliage
Perforations : espace entre les feuilles de pliage/éléments
Marges
Prise de pinces : zone Pinces de la feuille de tirage, telle qu’elle est définie
pour la presse
Bascule In-8 : Bascule in-8



Tracés de feuille de pliage
Zone : zone de reliure autour de la feuille de pliage
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Nom : FS1, FS2, etc. au milieu de la feuille de pliage
Taquet : icône en forme de triangle indiquant la couche de la feuille de
pliage
Dépassant : zone supplémentaire pour les machines de finition
Gouttières : zone sans contenu


Page
Zone : zone de reliure autour de la page ; Nom : numéros de page
Nom : numéros de page
Fonds perdus : affiche la zone de fond perdu sur la page



Zone de repère : zone de reliure autour du repère texte et du fichier de
repères



Prévisualisations : affiche le contenu des repères (des gammes de couleurs,
par exemple) et des miniatures de page en haute résolution



Mesures : affiche les mesures fixes de la feuille de tirage et de ses composants, des marges et de la gouttière ; cela n'affecte pas les mesures
personnalisées



Repères visibles : repères qui ne seront pas imprimés en raison de conflits ; ils
sont affichés dans une zone rouge hachurée



Liste déroulante des jeux d'Options d'affichage : permet de choisir, de créer,
de renommer ou de supprimer des jeux de préférences pour les options
d'affichage

Z Pour afficher/masquer des tracés et des repères masqués
1 Cliquez sur le bouton Préférences de visualisation de la barre d’outils ou
sélectionnez Fenêtre > Options d'affichage pour afficher la palette
Visualisation.

2 Cliquez sur les icônes représentant un œil pour afficher ou masquer les différents tracés et repères.
3 Cliquez sur les cases de couleur pour ouvrir un éditeur de couleur permettant
de modifier la couleur des tracés et des mesures.
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4 Cliquez sur la liste déroulante située au bas de la palette Options d'affichage
pour choisir, créer, renommer ou supprimer des jeux de préférences pour les
options d'affichage.

Survol, sélection,
navigation

Pour inspecter les différents composants (Pages, Feuilles de pliage, Repères,
etc.) situés sur la feuille de tirage, vous pouvez faire passer le pointeur sur ceuxci afin mettre en surbrillance la zone et les info-bulles contenant des paramètres.
Vous pouvez sélectionner la plupart des composants en cliquant sur ceux-ci, puis
les inspecter à l’aide de l’inspecteur.
REMARQUE : l’outil Sélection doit être sélectionné pour ce mode.

Z Inspection par survol
 L’outil Sélection étant activé, faites passer le pointeur sur un composant pour
mettre en surbrillance la zone correspondante.
Une ligne épaisse est utilisée pour mettre le composant ou la zone en
évidence.

Z Inspection à l’aide d’info-bulles
 L’outil Sélection étant activé, cliquez sur un composant et maintenez le
bouton de la souris enfoncé jusqu’à ce que ses paramètres soient affichés.
Le composant ou la zone est mis en surbrillance et les détails correspondants
s’affichent dans une info-bulle.
exemple : rogne grand fond
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exemple : repère texte

Z Sélection d’une page
 L’outil Sélection étant activé, cliquez dans une page.
La page est indiquée en bleu.
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Z Sélection d’une feuille de pliage
 L’outil Sélection étant activé, cliquez le long du bord de la zone Feuille de
pliage, puis cliquez sur le nom de la feuille (FS1 sur PS1, par exemple) dans
la liste des info-bulles.
La feuille de pliage est indiquée en bleu.

Z Sélection d’une feuille de tirage
 L’outil Sélection étant activé, cliquez dans la zone Feuille de tirage en dehors
de la feuille de pliage.
La feuille de tirage est indiquée en bleu.
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Z Inspection et édition à l’aide de l’inspecteur
Lorsque l’inspecteur est ouvert, vous pouvez sélectionner un composant ou une
zone et en modifier les réglages.
1 Ouvrez l’inspecteur et cliquez dans un composant ; un repère, par exemple.
Les réglages du repère sont affichés.

2 Modifiez les paramètres suivant vos besoins.
Ces réglages s’appliquent immédiatement à la feuille de tirage en cours de
modification.

Z Zoom et navigation dans la visualisation de la feuille
Des outils supplémentaires sont disponibles dans la barre d’outils située au bas
de la visualisation de la feuille. Ils permettent d’explorer la feuille de tirage et
d’inspecter son contenu de manière plus approfondie. Ils sont semblables à ceux
utilisés dans l’affichage tramé. Pour plus d’informations sur ces outils, reportezvous à l’annexe Vue d’ensemble des icônes.

Z Sélection de couches dans la visualisation de la feuille
La visualisation de la feuille se compose de couches permettant de sélectionner
des éléments obscurcis ou qui se chevauchent.

Guide de référence :Apogee Impose

1 UTILISATION D’:APOGEE IMPOSE

55

1 Cliquez dans un composant en maintenant enfoncé le bouton de la souris
jusqu’à ce qu’une info-bulle apparaisse.
L’info-bulle affiche la liste des couches et des composants de ces couches ; la
couche supérieure figure en début de liste, tandis que la couche inférieure se
trouve tout en bas.

2 Cliquez sur le composant dans cette liste pour le sélectionner.

Mesure des
composants de la
feuille de tirage

:Apogee Impose peut afficher un grand nombre de mesures fixes sur la feuille de
tirage. Vous pouvez également choisir de définir vos propres mesures à l'aide de
l'outil Mesure.

Mesures fixes
Les mesures fixes de la feuille de tirage et de ses composants, des marges, des
gouttières et de la pince sont disponibles, en permanence, pour l'ensemble des
feuilles de tirage.
 Sélectionnez Visualisation > Afficher les mesures pour afficher toutes les
mesures fixes.
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OU
Ouvrez la palette Options d'affichage, développez l'entrée Mesures et sélectionnez les mesures à afficher :
Dimensions : Page, Feuille de pliage et Feuille de tirage
Compensation de la chasse : niveau et direction des effets de compensation de la chasse
Ensemble des cahiers : distance par rapport au bord de la feuille de tirage
Feuilles de pliage : distance par rapport au bord de la feuille de tirage
Gouttières : distance entre les bords de rognage des pages dans la même
feuille de pliage
Repères extérieurs : distance entre les bords de rognage extérieurs de la
page et le bord de la feuille de tirage.
Pinces
REMARQUE : Utilisez le raccourci CTRL+MAJ+R pour activer/désactiver les
mesures.

Mesures personnalisées
L’outil Mesures vous permet de réaliser des mesures détaillées sur la feuille de
tirage et de déterminer la distance entre les divers composants de la feuille.
Plusieurs mesures peuvent être effectuées et affichées simultanément, même si
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vous basculez vers un autre outil. Ces mesures sont mises à jour en fonction des
modifications apportées aux composants.
Une fois les mesures réalisées, vous pouvez toutes les effacer à partir de la visualisation de la feuille. La suppression des mesures intervient également si vous
fermez la visualisation de la feuille.
REMARQUE : affiche/masque les mesures dans la palette Options d'affichage ; en
cas de sélection dans le menu Visualisation, les mesures personnalisées ne sont
pas affectées.
Chaque composant comprend 9 zones actives de référence : 8 autour des bords
et 1 au milieu. Ces zones sont signalées par un point bleu. Le cas échéant, les
mesures réalisées entre des zones actives donnent des résultats
bidimensionnels.
Il existe deux méthodes pour réaliser des mesures :


Cliquer sur 2 points de référence



Double-cliquer sur un composant

Z Pour mesurer la distance entre des points de référence
1 Cliquez sur le bouton Mesure dans la barre d’outils.
Le curseur affiche le chiffre 1.
2 Faites passer le pointeur sur le composant à partir duquel vous souhaitez
effectuer la mesure (une page, un repère ou un tracé, par exemple) et cliquez
pour fixer le premier point de référence.

REMARQUE : Appuyez sur la touche Echap pour annuler un point de
référence.
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3 Cliquez une deuxième fois pour fixer le deuxième point de référence.

Z Pour afficher les mesures d’un composant
1 Cliquez sur le bouton Mesure dans la barre d’outils.
Le curseur affiche le chiffre 1.
2 Double-cliquez sur un composant ; une gamme de contrôle, par exemple.
S’il y a lieu, la largeur et la hauteur du composant sont affichés
automatiquement.

Z Pour effectuer une mesure entre deux zones actives (2D)
1 Cliquez sur le bouton Mesure dans la barre d’outils.
Le curseur affiche le chiffre 1.
2 Faites passer le pointeur sur le composant à partir duquel vous souhaitez
effectuer la mesure (une page, un repère ou un tracé, par exemple), mais
localisez une zone active (point bleu) avant de cliquer en vue de fixer le
premier point de référence.
3 Cliquez sur une autre zone active pour définir un deuxième point de
référence.
Vous disposez, à présent, de deux mesures entre vos points de référence.
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Vous pouvez créer une maquette recto verso d'une imposition de feuille de tirage
sous la forme d'un fichier PDF. Cette maquette contient les principaux tracés, les
mesures fixes (et non les mesures personnalisées), les angles de marge, les
gammes de couleurs et la pince.

Z Pour créer une maquette PDF de l'imposition
1 Dans la Visualisation de la feuille de tirage ou du produit, sélectionnez un
nœud Feuille de tirage et choisissez Imposition > Exporter la maquette de
l'imposition.
2 Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un nom de jeu d'options d'affichage
et cliquez sur Sauvegarder en PDF pour l'enregistrer au format PDF ou
Afficher pour afficher le fichier PDF.
Le fichier PDF est créé avec les options d'affichage que vous avez
sélectionnées.
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Palette de repères

La palette de repères de la fenêtre Visualisation de la feuille permet de placer
manuellement des repères sur la page, la feuille de pliage ou la feuille de tirage.
En d’autres termes, ces repères ne dépendent pas des conditions et peuvent être
placés par rapport à n’importe quel objet de la page ou de la feuille.
La palette contient les catégories de repères suivantes :


Repères de page : cadrage de la page, par exemple



Repères de feuille de pliage (produits reliés)/repères d'élément (produits
non reliés) : Ligne de pliage, Coupe, Collationnement, etc.



Repères de feuille de tirage : Marques de repérage, par exemple

Les différents types de repères de ces catégories sont gérés dans la ressource
Repère de Montage du composant Imposition. Pour plus d’informations sur les
différents types de repères et leurs paramètres, reportez-vous aux sections
« Repère de Montage », page 126 et « Types de repères », page 133.
ATTENTION: Les repères placés manuellement peuvent se trouver à des
emplacements inattendus et sur des feuilles autres que celle sur laquelle vous
travaillez.

Z Pour placer un repère manuellement
1 Cliquez sur le bouton Repères dans la barre d’outils ou sélectionnez Visualisation > Palette des repères pour afficher la palette des repères.

La palette de repères s’affiche.

2 Faites passer le pointeur sur les icônes pour savoir quels sont les types de
repères disponibles.
3 Faites glisser le repère requis sur la feuille de tirage.
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L’inspecteur de repères s’ouvre avec les réglages par défaut du repère
sélectionné.
4 Modifiez les paramètres suivant vos besoins.
REMARQUE : si vous cliquez sur un repère dans la palette de repères et
relâchez le bouton de la souris sans effectuer de glisser-déplacer sur la feuille
de tirage, des repères sont également placés sur cette feuille.

Z Pour ajouter un repère à un paramètre de repère
Dès qu’un repère a été ajouté à une page ou une feuille, il peut être inclus dans
un paramètre de repère.
1 Dans l’inspecteur de repères, cliquez sur la roue dentée située dans le coin
inférieur gauche.

2 Sélectionnez un paramètre de repère existant ou cliquez sur Nouveau pour
créer un nouveau paramètre destiné aux repères que vous avez placés
manuellement.
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Z Pour déplacer/copier un repère
Les repères suivants peuvent être déplacés et/ou copiés :


Fichier



Rectangle



Ligne



Texte

1 Sélectionnez le repère à déplacer, faites-le glisser à l'emplacement de votre
choix et relâchez ensuite le bouton de la souris.
2 Pour copier le repère, appuyez sur la touche CTRL.
Le signe + s'affiche.

Le repère d'origine s'affiche à nouveau à son emplacement initial et une copie
est créée lorsque vous relâchez le bouton de la souris.
REMARQUE : vous ne pouvez copier ou déplacer qu'un seul repère à la fois.

Barre d’outils
Feuille de tirage

Les outils disponibles dans la visualisation de la feuille sont semblables à ceux
proposés dans la fenêtre Imposition principale et la fenêtre Affichage tramé. Les
outils ci-dessous sont destinés exclusivement à la visualisation de la feuille :
Bouton de visualisation du produit. Permet de basculer de la visualisation de la feuille vers la
visualisation du produit.
Outil de sélection. Utilisez cet outil pour sélectionner un composant ou une zone et en afficher les propriétés. Il s'agit de l'outil par défaut.
Outil de sélection d'élément. Utilisez cet outil pointeur pour sélectionner une seule occurrence de repères placés en divers endroits de la feuille de tirage ou une partie d'un repère
composé.
Bouton de la palette Options d'affichage : affiche/masque la palette Options d'affichage.
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Bouton Palette de repères : affiche/masque la palette de repères.
Revenir à la feuille de tirage ou à la bobine précédente
Aller à la feuille de tirage ou à la bobine suivante
Bouton Tourner la feuille. Dans la fenêtre Visualisation de la feuille, cliquez sur ce bouton
pour afficher l'autre face d'une feuille de tirage.
Mesures. Utilisez cet outil pour effectuer des mesures sur la feuille de tirage.
Annuler les mesures (activé uniquement si la feuille comporte des mesures). Cliquez sur ce
bouton pour supprimer toutes les mesures affichées sur la feuille de tirage.
Bouton Valider. Dans la visualisation de la feuille, ce bouton ferme la fenêtre et envoie le travail sans revenir à la fenêtre Visualisation du produit.

Inspecteur
Dans la visualisation du produit et la visualisation de la feuille, vous pouvez
utiliser l’inspecteur pour vérifier et modifier les réglages des divers composants
d’imposition (Pages, Feuilles de pliage, Feuilles de tirage, Repères, etc.).
Vous pouvez utiliser l’inspecteur pour vérifier les nœuds susceptibles d’héberger
un composant donné ou pour effectuer des sélections en fonction du composant.
Figure 1.9: Affichage de réglages et mise en surbrillance de composants dans la visualisation
du produit

Vous pouvez utiliser l’inspecteur dans la visualisation de la feuille pour localiser
des repères sur une feuille de tirage.
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Figure 1.10: Mise en surbrillance de l’emplacement d’un repère dans la visualisation de la
feuille

 Pour afficher l’inspecteur, cliquez sur un nœud ou un composant (Page,
Feuille de pliage, Feuille de tirage, Repère, etc.), puis cliquez sur le bouton
Inspecteur dans la barre d’outils ou appuyez sur CTRL+I.

1
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Panneau de sélection
Bouton de sélection
Paramètres
Bouton des réglages de la ressource
Bouton de remise à zéro
Roue dentée

L’inspecteur se compose des panneaux suivants :
Panneau de sélection avec bouton de sélection : identifie la sélection en
cours (côté gauche) et offre la possibilité d’étendre la sélection en choisissant un critère dans la liste déroulante (côté droit).
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Paramètres : affiche la liste de tous les réglages du composant sélectionné
dans un seul panneau ou sur plusieurs onglets s’il existe de nombreux
réglages ; pour les repères, par exemple. Vous pouvez modifier ces
réglages. Dans certains cas, un bouton supplémentaire est disponible
pour ouvrir les réglages de la ressource dans une fenêtre distincte.
Roue dentée : affiche la liste des commandes appropriées.

Modification/réinitialisation à l’aide
de l’inspecteur

L’inspecteur affiche deux types de réglages pour les nœuds et leurs composants
d’imposition :


Réglages hérités d’un composant parent : à titre d’exemple, Stock de page est
hérité de Produit par partie, Pages, Feuille de pliage et Feuille de tirage. Une
réinitialisation est possible à l’aide du bouton Réinitialisé.



Réglages spécifiques au composant : le schéma de pliage d’une feuille de
pliage, par exemple. Toute modification apportée à l’un de ces réglages peut
être annulée à l’aide de l’option Annuler (CTRL+Z).

Lorsque vous sélectionnez une option dans une liste déroulante (un schéma de
pliage, par exemple), elle est appliquée immédiatement au composant
sélectionné.
La saisie de valeurs dans une zone d’édition est confirmée lorsque vous cliquez
en dehors de cette zone ou appuyez sur Entrée.
Lorsque vous modifiez les réglages dans l’inspecteur, ils sont appliqués
immédiatement dans les fenêtres d’imposition. Cependant, ils ne sont mis à jour
dans l’Éditeur de fiches de travail que lorsque vous fermez ces fenêtres. En
d’autres termes, cela signifie que les réglages de l’inspecteur peuvent différer de
ceux de l’Éditeur de fiches de travail si vous basculez entre ces fenêtres en cours
d’édition.
Le bouton Réglages de ressource vous permet d’accéder directement à des
ressources spécifiques ; Options de reliure et Règles de tracé de la feuille de
tirage, par exemple. Ces modifications s’appliquent uniquement au produit en
cours de traitement et n’affectent pas la configuration.
La modification des réglages peut être à l’origine d’un conflit. Cela est indiqué
par un cadre rouge autour du nœud et par une icône d’erreur.
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Vous pouvez cliquer sur l’icône d’erreur pour afficher la liste des souches dans
laquelle sont répertoriées les erreurs.
S’agissant des repères de la visualisation de la feuille, l’inspecteur affiche des
réglages spécifiques au repère sélectionné (généralement sur plusieurs onglets).
Ces réglages ne sont pas hérités du produit.

Inspection des
réglages
d’imposition dans
la visualisation du
produit

Dans la visualisation du produit, vous pouvez inspecter et modifier les réglages
des nœuds d’imposition et des composants des nœuds.
Dans le cas du produit, de la partie et de la page, l’inspecteur affiche les réglages
définis dans l’onglet Produit de l’Éditeur de fiches de travail. Les éditeurs de
produit et de partie permettent de définir ces réglages dans l’onglet Produit.
L’inspecteur vous offre la possibilité de modifier ces réglages génériques pour
chaque composant.
Pour les autres nœuds, l’inspecteur affiche le réglage défini dans l’éditeur Auto
imposition (mode d’imposition automatique) ou ceux choisis pour l’imposition
en mode manuel.
Certains composants sont affichés dans plusieurs nœuds ; c’est le cas, par
exemple, de la feuille de pliage dans les nœuds Feuille de pliage et Assemblage.
Dans ce cas, l’inspecteur affiche les mêmes informations dans chacun des
nœuds.

Z Pour inspecter le produit
 Cliquez sur le nœud Produit pour afficher les réglages correspondants.

Les réglages du produit sont affichés.
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Z Pour inspecter la page
Vous pouvez inspecter une page et en modifier la taille, de telle sorte qu'elle
présente une taille différente des autres pages de la partie.
 Cliquez sur une Page dans le nœud Produit pour afficher les réglages
correspondants.

Les réglages de la page sont affichés.

Guide de référence :Apogee Impose

68

INSPECTEUR

Z Pour inspecter la partie
 Cliquez sur le nœud Partie pour afficher les réglages correspondants.

Les réglages de la partie sont affichés.
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Z Pour inspecter la feuille de pliage
 Cliquez sur la Feuille de pliage, sur le nœud Feuille de pliage ou sur le
nœud Assemblage pour afficher les réglages de la feuille de pliage.

Les réglages de la feuille de pliage sont affichés.
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Z Pour inspecter la face de la feuille de pliage
 Cliquez sur Face de la feuille de pliage dans le nœud Feuille de tirage pour
afficher les réglages de la face de cette feuille.

Les réglages relatifs à la face de la feuille de pliage sont affichés.

Z Pour inspecter la feuille de tirage
 Cliquez sur un nœud de feuille de tirage ou sur PS dans le nœud Presse
pour afficher les réglages de la feuille de tirage.
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Les réglages de la feuille de tirage sont affichés.

Z Pour inspecter la face de la feuille de tirage
 Cliquez sur un recto de feuille de tirage ou sur Verso dans le nœud Presse
pour afficher les réglages relatifs à la face de la feuille de tirage.

Les réglages relatifs à la face de la feuille de tirage sont affichés.
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Z Pour inspecter des composants semblables (Etendre la sélection)
Une flèche située dans le panneau de sélection de l’inspecteur indique qu’une
liste déroulante est disponible pour étendre la sélection en fonction des réglages
du composant sélectionné.
1 Cliquez dans un nœud ou un composant (Pages, Feuilles de pliage, Feuilles
de tirage, Repères, etc.) alors que l’inspecteur est ouvert.
La fenêtre des réglages s’ouvre (pour une feuille de pliage, par exemple).

2 Cliquez dans la liste déroulante située dans le coin supérieur droit.
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3 Sélectionnez une option ; Schéma de pliage identique, par exemple.
Tous les composants présentant le même schéma de pliage sont signalés par
un cadre bleu.

4 Cliquez sur la flèche grise dans le coin supérieur gauche pour mettre ces
composants en surbrillance.

Z Ouverture des options de reliure à partir de l’inspecteur
Dans l’inspecteur de certains nœuds (Produit, par exemple) permet d’accéder
rapidement à un réglage supplémentaire.
1 Cliquez sur le nœud Produit alors que l’inspecteur est ouvert.
2 Cliquez sur le bouton des réglages de ressource en regard des Options de
reliure pour ouvrir la boîte de dialogue Options de reliure.
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Z Ouverture des règles de tracé de la feuille de tirage à partir de l’inspecteur
Une flèche de sélection grise dans l’inspecteur de certains nœuds (Produit, par
exemple) permet d’accéder rapidement à un réglage supplémentaire.
1 Cliquez sur le nœud Produit alors que l’inspecteur est ouvert.
2 Cliquez sur la flèche grise en regard des Règles de tracé de la feuille de
tirage pour modifier ces règles.
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La plupart des composants d’imposition (Pages, Feuille de pliage et Feuilles de
tirage) peuvent être inspectés et modifiés dans la visualisation de la feuille. Cette
fenêtre est généralement utilisée dans le cadre de l’inspection de repères.
Les réglages affichés dans l’inspecteur sont semblables à ceux disponibles dans
la ressource Repère de Montage.

Z Sélection de repères avec l’inspecteur (Etendre la sélection)
1 Dans la visualisation de la feuille, cliquez sur un repère alors que l’inspecteur
est ouvert.
La fenêtre des réglages s’ouvre (pour un fichier de repère, par exemple).
2 Cliquez dans la liste déroulante située dans le coin supérieur droit.

3 Sélectionnez une option ; Même apparence, par exemple.
Les repères sélectionnés se distinguent par un cadre bleu.
4 Cliquez sur la flèche grise dans le coin supérieur gauche pour mettre ces
composants en surbrillance.

Cette opération peut être effectuée pour tous les types de repères.
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Z Déterminer le placement d’un repère
1 Dans la visualisation de la feuille, cliquez sur un repère alors que l’inspecteur
est ouvert.
La fenêtre des réglages s’ouvre (pour un trait de coupe de la page, par
exemple). Le mode de placement du repère en question est indiqué dans le
coin inférieur droit de la fenêtre.

2 Cliquez sur le bouton gris.
La ressource Repère de Montage s’ouvre et le paramètre de repère qui a placé
le repère est mis en surbrillance.
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La roue dentée située dans le coin inférieur gauche de l’inspecteur donne accès
à plusieurs commandes appropriées au composant ou nœud d’imposition
sélectionné.

Les commandes ci-dessous s’affichent en fonction du nœud ou des composants
sélectionnés :


Composants d’imposition dans la visualisation du produit ou de la feuille

Commande

Action

Réinitialisé

Réinitialise la sélection

Tout réinitialiser

Réinitialise tous les réglages de production

Auto imposition

Ouvre la boîte de dialogue Auto imposition

Visualisation

Ouvre la visualisation de la feuille

Réinitialisé (feuilles de
pliage)

Réinitialise le tracé des feuilles de pliage en fonction des règles
de tracé de la feuille de tirage

Réinitialiser la position

Réinitialise l’orientation et l’état de retournement sur 0 ° et non
retourné



Repères dans la visualisation de la feuille

Commande

Action

Réinitialisé

Réinitialise la sélection

Tout réinitialiser

Réinitialise tous les réglages de production

Ajouter au paramètre de
repère

Ajoute la sélection à un paramètre de repère

Ouvrir les repères de Mon- Ouvre le repère sélectionné dans la ressource Repère de Montage
tage
Gérer les paramètres de
repère

Ouvre la ressource Repère de Montage (à partir de l’inspecteur des
paramètres de repère)
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Inspecteur des paramètres de repère
L’inspecteur des paramètres de repère est disponible dans la visualisation de la
feuille de tirage et la visualisation du produit. Il répertorie tous les paramètres
de repère par catégorie et selon leur ordre d’affichage dans la ressource Repère
de Montage. Seules les informations appropriées à la sélection en cours sont
affichées.
 Pour ouvrir l’inspecteur des paramètres de repère, cliquez sur le bouton
correspondant dans la barre d’outils.

L’inspecteur des paramètres de repère s’ouvre.

REMARQUE : si un paramètre de repère est indiqué en rouge, cela signifie qu’il
n’est pas disponible.
Suivant la sélection en cours, l’inspecteur des paramètres de repère peut
contenir des informations sur une partie ou sur l’ensemble des catégories
suivantes :
Réglages des repères de page
Réglages des repères des feuilles de pliage
Réglages des repères des feuilles de tirage
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Vous pouvez utiliser le bouton Supprimer les repères manuels pour
supprimer tout repère placé manuellement.
La roue dentée vous offre un raccourci vers la ressource Repère de Montage.

Liste des souches
La liste des souches est disponible dans la visualisation de la feuille de tirage et
la visualisation du produit. Elle répertorie les conflits et problèmes que vous
devez vérifier.
 Pour ouvrir la liste des souches, cliquez sur un problème dans un nœud,
cliquez sur l’icône d’erreur dans le coin inférieur droit de la visualisation de
la feuille de tirage ou du produit, ou appuyez sur CTRL+R.

La liste des souches contient les informations ci-dessous :


Colonne de gauche - Volet supérieur : résumé de tous les éléments de validation avec 2 entrées : une pour Tout et une autre pour le nœud ou composant
sélectionné.



Colonne de gauche - Volet inférieur : éléments à vérifier, classés par degré de
gravité des erreurs dans la partie supérieure et corrects en bas.



Colonne de droite : liste des problèmes par catégorie, accompagnés d’un
bouton permettant d’y accéder dans la visualisation du produit de la vue de
la feuille.
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Z Pour localiser un conflit d’imposition
1 Cliquez sur une icône d’erreur dans un nœud de la visualisation de la feuille
ou du produit.

La liste des souches s’ouvre et le nombre total de problèmes relatifs au nœud
sélectionné est indiqué.
2 Sélectionnez une catégorie dans le volet inférieur de la colonne de gauche.

3 Dans la colonne de droite, cliquez sur la flèche grise pour mettre le problème
en surbrillance dans la visualisation du produit de la fenêtre Visualisation de
la feuille.
Les repères sont mis en surbrillance dans la visualisation de la feuille.

Les problèmes associés à un nœud sont mis en surbrillance dans la visualisation du produit.
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REMARQUE : La vue affichée peut différer selon le type de problème auquel
vous accédez.
4 Pour résoudre l’erreur, modifiez les réglages du repère ou du nœud.

Prévisualisations de page
Si des pages ont été affectées à la « RunList », vous pouvez afficher des prévisualisations miniatures dans la Visualisation du produit, ainsi que dans la
Visualisation de la feuille de tirage. Pour que les miniatures soient visibles, il ne
faut pas nécessairement que le travail dans lequel les pages sont placées ait été
soumis.
REMARQUE : Dans le Normalizer, sélectionnez l'option Créer prévisualisations en
basse résolution pour obtenir des prévisualisations de page avec une résolution
plus élevée dans la Visualisation de la feuille de tirage.

Z Pour afficher des prévisualisations de page dans la Visualisation du produit
 Sélectionnez Visualisation > Afficher la prévisualisation de page pour prévisualiser des miniatures des pages déjà placées dans la RunList.
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Z Pour afficher des prévisualisations de page dans la Visualisation de la
feuille de tirage
 Sélectionnez Visualisation > Afficher la prévisualisation de page pour prévisualiser des miniatures des pages déjà placées dans la RunList.
OU
Sélectionnez Prévisualisation de page dans la palette Options d'affichage.
REMARQUE : Utilisez le raccourci CTRL+MAJ+T pour activer/désactiver les
miniatures lors de l'utilisation de la Visualisation du produit ou de la feuille de
tirage.

Menus
Les menus suivants sont disponibles dans la fenêtre d’imposition principale.
Certaines commandes ne sont actives que dans la visualisation spécifiée
(produit ou feuille de tirage), tandis que d’autres ne le sont que pour certains
types de produit (Reliure, Non relié, Calendrier).
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Menu Imposition
Option de menu

Pour ...

Auto imposition

Ouvrir la fenêtre Auto imposition (Visualisation du produit)

Fermer

Enregistrer les modifications apportées à l’imposition et fermer la
fenêtre Imposition

Valider les modifications Fermer la fenêtre Visualisation du produit et soumettre la fiche de
travail
Exporter la maquette de
l'imposition

Ouvrez la fenêtre Créer une maquette pour créer un fichier PDF de
l'imposition

Menu Editer
Les commandes du menu Editer affectent l’imposition.
Option de menu

Pour ...

Sélectionner tout (Visua- Sélectionner tous les composants de la même catégorie : Séleclisation du produit)
tionner toutes les parties, feuilles de pliage, feuilles de tirage
Sélectionner tous les
Sélectionner tous les repères sur la feuille de tirage
repères (Visualisation de
la feuille de tirage)
Etendre la sélection

Etendre votre sélection sur la base d’un réglage du composant
sélectionné ; les réglages appropriés s’affichent dans une liste
déroulante

Répéter l’imposition
Afficher une boîte de dialogue permettant de copier l’imposition
(Visualisation du produit) d’une feuille de tirage sur d’autres feuilles du même type
Réappliquer les Jeux de
Repères

Restaurer les réglages automatiques des repères, supprimant ainsi
toute modification manuelle

Intervertir recto/verso
Retourner la feuille de pliage sélectionnée sur la feuille de tirage
(feuille de pliage dans la
visualisation du produit)
Rotation (feuille de
pliage dans la visualisation du produit)

Faire pivoter la feuille de pliage sélectionnée sur la feuille de tirage
de 90 ° vers la droite, de 90 ° vers la gauche ou de 180 ° vers la
droite

Fermer la perforation

Fermer la perforation sélectionnée (Visualisation de la feuille)

Menu Visualisation
Vous pouvez utiliser les commandes du menu Visualisation pour afficher et
masquer des composants, sans affecter l’imposition.
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Option de menu

Pour ...

Afficher/Masquer les
Basculer entre l'index de « RunList » absolu et la numérotation des
positions dans la RunList pages par partie
Afficher la sélection

Afficher la sélection si elle n'est pas visible à l'écran

Afficher/Masquer le pan- Afficher/masquer l’assemblage dans la partie supérieure de la
neau d’assemblage
visualisation du produit
Afficher/Masquer les
feuilles de pliage

Afficher/masquer les nœuds Feuille de pliage dans la visualisation
du produit

Montrer/Cacher Partie/
Détail feuille de pliage

Étendre/réduire les nœuds Partie et Feuille de pliage dans la visualisation du produit

Afficher la feuille de
tirage

Ouvrir la visualisation de la feuille de tirage sélectionnée

Afficher la visualisation
du produit

Revenir à la visualisation du produit pour ouvrir la feuille de tirage

Afficher/Masquer des
Afficher les miniatures de page si ces dernières ont été affectées
prévisualisations de page dans la « RunList »
Afficher/Masquer les
mesures de page

Afficher toutes les mesures standard des composants sur la feuille
de tirage

Menu Fenêtre
Vous pouvez utiliser les commandes du menu Fenêtre pour activer ou désactiver
des palettes et des fenêtres d’inspecteur.

Imposition de produits multi-poses
Un produit multi-poses vous permet de combiner plusieurs cahiers de publication sur une seule feuille de pliage. Après les opérations d'impression, de pliage
et de reliure, la forme reliée est coupée en deux produits ou plus. :Apogee
Impose automatise la disposition « n-poses » et optimise le remplissage de la
feuille de tirage. Les différents types de repères et variables de repère sont placés
de manière logique en fonction du nombre de produits.
Un produit multi-poses est composé dans l’éditeur de produit lorsque vous
définissez le produit. Pour ce faire, vous devez sélectionner la ressource Options
de reliure dont l'option Nb d'exemplaires est sélectionnée (généralement 2-up
ou 3-up). L'ajustement horizontal ou vertical de la feuille de pliage sur la feuille
de tirage est défini dans Positions dans la feuille de tirage.
Le mode « Multi-poses » est idéal pour les produits de petite taille qui seront
imprimés sur des presses grand format, afin de réduire les durées de tirage. Il
peut également être utilisé pour le style de reliure Retiration qui place différents
cahiers de publication sur les mêmes feuilles de pliage et de tirage afin de réduire
le nombre de plaques nécessaires pour imprimer un travail.
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3-sup Retiration

Dans les travaux multi-poses standard, les nœuds Feuille de pliage et Feuille de
tirage comportent 2 ou 3 cahiers de publication identiques, affichés dans des
teintes différentes dans les fenêtres d'imposition principales.

Pages de cahiers de publication
mises en surbrillance dans des
teintes différentes
Nombre de pages par cahier de
publication

1

2

Le nombre réel de pages que contient le cahier de publication est affiché dans le
nœud Feuille de pliage. Par exemple, la mention 2 x 8 signifie que le cahier de
publication comporte 8 pages qui seront imprimées deux fois sur la même
feuille. :Apogee Impose sélectionne un schéma de pliage pour 8 pages, et non
pour 16, bien que 16 pages doivent être placées sur la feuille de pliage.
Figure 1.11: Travail 2-up standard
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REMARQUE : si vous choisissez un schéma de pliage dans la fenêtre Auto
imposition, n'oubliez pas qu'il doit correspondre au nombre de pages que
compte le cahier de publication et non au nombre de cellules sur la feuille de
pliage.
Un travail de retiration place 2 cahiers de publication différents sur la même
feuille de pliage et feuille de tirage. En d'autres termes, il n'existe pas de rapport
de type 1:1 entre les cahiers de publication et les feuilles de tirage/pliage. Les
feuilles de tirage et de pliage redondantes sont affichées en grisé. Lorsque vous
sélectionnez un nœud de cahier de publication dans l'assemblage, les pages
correspondantes sont mises en surbrillance sur la feuille de pliage et la feuille de
tirage.
Figure 1.12: Travail de retiration 2-up avec feuilles redondantes en grisé

Imposition des travaux de production sur rotative
Les travaux de production sur rotative sont des travaux qui intègrent une
rotative dans le plan de production et sont imprimés sur un rouleau de papier
plutôt que sur des feuilles. Une rotative utilise un schéma de production pour
rotative, similaire à un schéma de pliage pour les presses à feuilles, pour disposer
les pages du travail sur la bobine. Un schéma de production pour rotative peut
être défini pour produire plusieurs sorties et pour intégrer des rubans si nécessaire. Une rotative peut avoir plusieurs bobines et un travail sur ce type de presse
est désigné comme un travail multi-bobine.
Les éléments suivants sont des conditions requises pour créer un travail de
production sur rotative :
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Créez un ressource Schéma de production pour rotative spécifique à la
rotative : reportez-vous à « Schémas de production pour rotative », page 166
pour plus d'informations.



Définissez les dimensions des feuilles de tirage pour la rotative.

La production sur rotative introduit une série de conventions d'attribution de
noms spécifiques pour les rotatives, les sorties, etc. et ces conventions d'attribution de noms visibles dans le module :Apogee Impose aboutissent également à
d'autres onglets de l'Éditeur de fiches de travail.

Visualisation du
produit (impression
sur rotative)

La visualisation du produit pour un travail de production sur rotative est
similaire à la visualisation d'un produit relié à feuilles. La principale différence
avec un travail à feuilles est que la presse et ses schémas de production pour
rotative définissent la disposition de page et non le schéma de pliage.
Figure 1.13: 32 pages sur une bobine unique, avec les emplacements remplis pour 2 sorties
(A et B).

La liste Méthode de travail dans le nœud Feuille de tirage inclut les schémas de
production pour rotative. Si la feuille de tirage est déjà affectée à une presse, la
liste Méthode de travail montre uniquement les schémas de production pour
rotative de la presse en question. Ces schémas sont organisés par catégories le
cas échéant.
La sélection d'un schéma de production pour rotative affiche les emplacements
en bas et en haut de la feuille et, pour les différentes sorties avec code couleur,
indique le nombre de pages pour chaque sortie.
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Figure 1.14: Nœud Feuille de tirage avec emplacements vides pour 2 sorties

Les nœuds Feuille de pliage peuvent être déplacés sur les emplacements si les
nombres de pages correspondent.
Figure 1.15: Nœud Presse multi-bobine avec les feuilles de 2 bobines sur la même feuille de
tirage

La sélection d'un schéma définit également la dimension des feuilles. :Apogee
Impose prend la meilleure largeur disponible dans Dimension de feuille et
récupère la hauteur pour la presse spécifique. Une rotative imprime sur un
rouleau de papier et la hauteur de la feuille de tirage dépend de la coupe de la
rotative.
Si un schéma comporte plus d'une bobine, la feuille de tirage de chaque bobine
est affichée dans un nœud Feuille de tirage unique et chaque bobine est signalée
par W1, W2, W3, etc. Les bobines multiples sont affichées sur une feuille de
tirage virtuelle dans le nœud Presse.
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Figure 1.16: 32 pages sous forme de 1 sortie sur 2 bobines (W1 et W2), sur une feuille de
tirage virtuelle

Notez que le nœud Feuille de pliage n'a pas de schéma de pliage. Il fournit
uniquement une indication avec code couleur des sorties (A, B, C, etc.). Les
sorties sont aussi indiquées dans le nœud Assemblage lorsque vous les sélectionnez dans le nœud Feuille de tirage.
Figure 1.17: Nœud Feuille de tirage multi-bobine avec 1 sortie sur 2 sélectionnée (contour
bleu)
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Z Pour créer un travail de production sur rotative avec Auto imposition
1 Créez un travail pour un produit relié comme vous le feriez pour un travail à
feuilles.
2 Saisissez le nombre de pages et définissez les parties.
3 Dans l'onglet Produit, choisissez un Tracé de la feuille de tirage et cliquez sur
le bouton Auto imposition pour ouvrir la fenêtre Auto imposition.
4 Choisissez une rotative dans la liste déroulante.
Une fois la rotative sélectionnée, certains des volets changent et vous pouvez
uniquement sélectionner la Dimension de feuille et un Schéma de production
pour rotative. Les champs Méthode de travail et Schéma de pliage ne sont
plus disponibles.
5 Sélectionnez une Dimension de feuille dans la liste déroulante. La liste est
filtrée et seules les dimensions pour la rotative sont affichées.
Seule la largeur est définie alors que la hauteur dépend de la longueur de
coupe de la rotative.
6 Sélectionnez un schéma de production pour rotative dans la liste déroulante.
Les schémas sont organisés par catégories.
La description du schéma est affichée sous son nom. Vérifiez que le schéma
convient pour le travail : nombre de pages, nombre de sorties, etc.
7 Renouvelez pour chaque partie.
8 Cliquez sur Imposition.
La Visualisation du produit s'affiche avec les feuilles de tirage assignées à la
rotative et les feuilles de pliage assignées à un livrable sur la feuille de tirage.

Z Pour créer un travail de production sur rotative en mode manuel
1 Créez un travail pour un produit relié comme vous le feriez pour un travail à
feuilles.
2 Saisissez le nombre de pages et définissez les parties.
3 Dans l'onglet Produit, choisissez un Tracé de la feuille de tirage et cliquez sur
le bouton Editer l'imposition pour ouvrir la Visualisation du produit.
4 Déplacez le nœud Feuille de tirage sur la rotative.
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REMARQUE : Pour changer la presse une fois qu'elle a été affectée, déplacez la
feuille de tirage hors du nœud de la presse affectée puis déplacez le nœud
Feuille de tirage sur la nouvelle presse.
5 Dans le nœud Feuille de tirage, sélectionnez un schéma de production pour
rotative dans la liste déroulante Méthode de travail.
La liste est filtrée et affiche seulement les schémas de production pour
rotative de la presse sélectionnée. Les schémas sont organisés par catégories.
REMARQUE : Si vous cliquez sur la liste Méthode de travail avant d'affecter la
feuille de tirage à une rotative, vous verrez aussi les méthodes de travail
concernant les presses à feuilles. Ces dernières ne peuvent pas être
appliquées pour la production sur rotative.
6 Sélectionnez une Dimension de feuille dans la liste déroulante.
La liste est filtrée et seules les dimensions pour la rotative sont affichées.
Seule la largeur est définie alors que la hauteur dépend de la longueur de
coupe de la rotative.
7 Déplacez les nœuds Feuille de pliage sur les sorties avec code couleur sur le
nœud Feuille de tirage. Le nombre de pages du nœud Feuille de pliage doit
correspondre aux pages des sorties.
8 Répétez pour chaque nœud Feuille de pliage.
9 Cliquez sur Valider pour enregistrer l'imposition.

Visualisation de la
feuille de tirage
(impression sur
rotative)

La visualisation de la feuille de tirage d'un travail de production sur rotative
affiche le schéma de production pour rotative qui contient les sorties. Les feuilles
de tirage pour bobines multiples sont affichées séparément et vous pouvez
naviguer vers les différentes feuilles de tirage multi-bobines à l'aide des boutons
Suivant/Précédent.
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IMPOSITION DES TRAVAUX DE PRODUCTION SUR ROTATIVE

Numéro de la bobine
(W1, W2, etc.)
Tracé de la sortie
Tracé du schéma de production
pour rotative
Boutons Suivant/Précédent vers
d'autres bobines
Nom de la sortie (A, B, C, etc.)

1

5
2
3

5

4

Options de
visualisation

La palette Options de visualisation de la fenêtre Visualisation de la feuille
permet d’afficher et de masquer les différents tracés. Elle vous permet, par
exemple, d’inspecter les tracés qui se chevauchent.
Les tracés suivants concernent spécifiquement les feuilles de tirage pour rotative
et sont visibles uniquement pour les travaux de production sur rotative.
Reportez-vous à « Options de visualisation », page 48 pour plus d'informations
sur les tracés génériques.


Tracés de feuille de tirage
Zone : zone de reliure autour de la feuille de tirage
Schéma de production pour rotative : zone englobant toutes les sorties
Marges
REMARQUE : les feuilles de tirage pour rotative n'ont pas de couche, de
perforation ou de pince.
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Zone : zone de reliure autour de la sortie
Nom : A, B, C, etc. au milieu de la sortie
Dépassant : zone supplémentaire pour les machines de finition
Gouttières : zone sans contenu
REMARQUE : les sorties sur rotative n'ont pas de couche.

Imposition de produits non reliés
Le type de produit Non relié est adapté aux travaux ne nécessitant ni reliure, ni
assemblage. En règle générale, ce type de produit concerne les pages indépendantes imprimées seules ou avec des pages indépendantes d’autres projets,
généralement désignés sous le nom de travaux d'optimisation.
Les pages ou éléments indépendants d’un produit non relié peuvent être définis
à l’instar des parties d’un produit relié. Par exemple, les éléments peuvent être
de format différent et vous pouvez en créer autant que nécessaire pour un
travail.
En mode automatique, :Apogee Impose optimise l'utilisation du format de la
feuille de tirage disponible en regroupant un maximum d’éléments sur une seule
feuille et en les répétant.Les règles d’auto ajustement fournissent les réglages
nécessaires à cette opération. :Apogee Impose calcule également le nombre de
pages requises dans la RunList en faisant la somme de tous les éléments du
produit.
:Apogee Impose s’accompagne également de puissants outils et fonctions
destinés à la modification de l’imposition et à la mise en place d’éléments sur la
feuille de tirage en mode interactif. Ainsi, l’outil Step & Repeat peut-il être utilisé
pour répéter un ou plusieurs éléments sur une feuille de tirage.
Le type de produit plié non relié utilise les schémas de pagination pour disposer
les pages de manière arbitraire sur des volets de dimensions variables. Ce type
de produit est idéal pour les pliages en accordéon, les encarts intégrés et les
autres travaux de pliage complexes.

Guide de référence :Apogee Impose

94

IMPOSITION DE PRODUITS NON RELIÉS

Figure 1.18: :Apogee Impose place 5 éléments de taille différente sur une seule feuille de
tirage

Figure 1.19: Les éléments (parties) sont répétés sur une feuille de tirage afin d’en optimiser
l’utilisation
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Pour un positionnement d'éléments complexe, vous pouvez basculer vers le
mode de positionnement manuel et ignorer les règles de tracé de la feuille de
tirage et d'auto ajustement pour une feuille de tirage sélectionnée.

Visualisation des
produits non reliés

1
2
3
4
5

La structure d’un produit non relié, telle qu’elle est présentée dans la visualisation du produit, est semblable à celle d’un produit lié, avec toutefois quelques
différences :


Absence de vue de dos : le produit se compose d’un certain nombre de parties
indépendantes ; dans le cas des parties recto/verso, les pages recto et verso
sont situées les unes à côté des autres.



Chaque partie possède sa propre couleur, ce qui permet une identification
aisée sur la feuille de tirage.



Le nœud Partie affiche le type de partie, le nom et le nombre de copies.



Le nœud Feuille de pliage indique le format de la page ; l’icône de page est
mise à l’échelle pour effectuer une comparaison avec d’autres pages.

Produits avec éléments
Éléments (nœud Partie) indiquant le
nombre de copies réel et demandé
Éléments (nœud Feuille de pliage)
avec indication de taille
Feuille de tirage avec éléments
optimisés
Presses avec plaques d’impression
par jeu de production

4

5

1

2

3
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Compteur de copie

Lors de l'optimisation d'éléments différents sur une seule feuille de tirage,
:Apogee Impose calcule et affiche le nombre de copies pour chaque élément du
nœud Partie. Chaque élément peut comporter un nombre de copies demandé
différent. Ce facteur est pris en compte pour le calcul de la longueur de tirage.
1
2

3
2

1
2
3

Nombre de copies réel en bleu (surplus d'impression)
Nombre de copies demandé
Nombre de copies réel en rouge (déficit d'impression)

La longueur de tirage calculée est affichée dans le nœud Feuille de tirage.

1

1

Explication du
concept d'optimisation dans
:Apogee Impose

Les produits non reliés peuvent être utilisés pour combiner des éléments issus de
différents projets, de manière à optimiser l’espace disponible sur une feuille de
tirage. Chaque élément peut être configuré à l’aide de l’éditeur de parties.
Les éléments sont combinés par :Apogee Impose sur la base des critères de sélection suivants :
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Stock papier et grammage



Option Conserver les pages sur des feuilles de tirage séparées par partie



Recto ou recto/verso
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La fenêtre Auto imposition affiche les éléments combinés en parties. Vous
pouvez également y régler les paramètres avec précision avant de laisser
:Apogee Impose créer l’imposition.

Step & Repeat
(Imposition
manuelle)

Lorsque la feuille de tirage comporte au moins un élément, vous pouvez utiliser
l’outil Step & Repeat pour faire en sorte que cet élément remplisse une partie ou
l’intégralité de la feuille.

Z Pour utiliser l’outil Step & Repeat
1 Faites glisser l’élément (une carte de visite, par exemple) que vous souhaitez
répéter sur la feuille de tirage.

2 Cliquez sur le bouton Step & Repeat dans la barre d’outils.
3 Cliquez sur l’élément et positionnez le pointeur de la souris sur celui-ci
jusqu’à ce que des flèches bleues apparaissent sur ses côtés.
4 Sélectionnez un côté et faites glisser pour répéter l’élément dans la direction
de votre choix. Le nombre de copies est affiché.

Pour effectuer une extension diagonale, positionnez le pointeur sur un coin
jusqu’à ce que deux flèches s’affichent, puis faites glisser.
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REMARQUE : Appuyez sur la touche ALT tout en effectuant le déplacement
pour supprimer les marges spécifiées et le fond perdu entre les éléments.

Palette Position

Pour le positionnement complexe d'éléments dans des produits essentiellement
non reliés, vous pouvez basculer vers le mode de positionnement manuel dans
la Visualisation du produit et utiliser la palette Position.
Dans ce mode, :Apogee Impose aligne les éléments déplacés sur les autres
éléments dont ils sont proches. Au besoin, vous pouvez également supprimer les
marges et les fonds perdus.
REMARQUE : Si vous ne basculez pas vers le mode de positionnement manuel,
:Apogee Impose continue à appliquer ses règles lorsque vous repositionnez les
éléments sur la feuille de tirage.

Z Pour basculer vers le mode de positionnement manuel
1 Cliquez sur le nœud Feuille de tirage auquel vous souhaitez appliquer le
positionnement manuel.
2 Dans l'Inspecteur, cochez la case Autoriser les éléments manuellement
dans le volet Tracé de la feuille de tirage.

OU
Cliquez sur le bouton Positionnement dans la barre d’outils pour ouvrir la
palette Position et cochez la case Autoriser les éléments manuellement
dans la partie supérieure de la palette.
L'icône de positionnement manuel est affichée dans la barre de titre du nœud
Feuille de tirage.
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Vous pouvez désormais ignorer la règle de tracé de la feuille de tirage sélectionnée et positionner les éléments individuellement ou collectivement sur la
feuille de tirage.

Z Positionnement d'éléments à l'aide de la palette Position
La palette Position permet de disposer des éléments sur la feuille de tirage. La
palette Position active les outils appropriés selon qu'un ou que plusieurs
éléments sont sélectionnés.
1 Cliquez sur le bouton Palette Position dans la barre d’outils...

... pour ouvrir la palette Position et cochez la case Autoriser les éléments
manuellement dans la partie supérieure de la palette.
2 Sélectionnez un élément.
Vous pouvez à présent positionner l'élément en indiquant une position
Horizontale et Verticale (1) ou choisir l'une des options Aligner dans la
feuille (2) pour effectuer un alignement le long du bord supérieur, gauche,
droit, inférieur ou central de la feuille de tirage. Si vous cochez la case Aligner
aux marges, les bords de référence sont les marges de la feuille telles que
déterminées dans la règle de tracé de la feuille de tirage.
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3 Lorsque vous positionnez et alignez les éléments, vous pouvez cliquer sur les
boutons Marge ou Rogne (3) pour choisir une référence : soit la zone de
rogne de page, soit la zone étendue avec les marges de rogne de page. Vous
pouvez basculer entre les deux références en maintenant la touche ALT
enfoncée.
4 Sélectionnez plusieurs éléments.
Vous pouvez à présent grouper les éléments (4) et aligner le groupe dans la
feuille (haut, gauche, droite, bas, centre) (2) ou aligner les éléments sélectionnés les uns par rapport aux autres (5).
Vous pouvez aussi modifier la référence pour l'alignement en maintenant la
touche ALT enfoncée (3).
Vous pouvez également utiliser les outils de définition des intervalles (6)
pour répartir les éléments sélectionnés verticalement, horizontalement ou
les deux, afin que les intervalles entre les éléments soient identiques. Si
l'intervalle n'est pas spécifié (Distribuer), les éléments les plus à l'extérieur
gardent leur position et les éléments entre eux se déplacent ; si un intervalle
est spécifié (fixe), les éléments les plus à gauche ou en bas restent en place et
les autres bougent.

Z Positionnement manuel par déplacement d'éléments
1 Faites glisser des éléments depuis les nœuds Forme vers la feuille de tirage ou
utilisez l'outil Step & Repeat pour copier des éléments déjà présents sur la
feuille.
2 Sélectionnez un ou plusieurs éléments à l'aide des combinaisons de touches
Windows habituelles.
3 Faites glisser l'élément ou le groupe vers l'emplacement souhaité.
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:Apogee Impose aligne l'élément ou le groupe sur les marges, le bord ou la
pince de la feuille de tirage ou sur le bord d'autres éléments. Les bords sont
mis en surbrillance pendant l'opération de déplacement. Vous pouvez également effectuer un alignement sur la zone de rogne en maintenant la touche
ALT enfoncée.
Le codage couleur suivant est utilisé pour cette mise en surbrillance :
Alignement de l'élément sur ...

surbrillance

Bord d'un autre élément

cyan

Pinces

magenta

Marge de feuille de tirage

pointillés de couleur
magenta

Bord de la feuille de tirage

pointillés de couleur cyan

REMARQUE : une icône d'erreur s'affiche si le positionnement est à l'origine
d'un conflit. Pour de plus amples informations, ouvrez la Liste des souches.

Z Rétablissement de la règle de tracé de la feuille de tirage à partir du
positionnement manuel
Vous pouvez toujours rétablir le positionnement automatique défini par la règle
de tracé de la feuille de tirage. Si la disposition manuelle contient des éléments
qui se chevauchent, ces derniers sont réorganisés de manière à éliminer tout
chevauchement et à rendre leur découpe possible.
 Désactivez la case à cocher Autoriser les éléments manuellement dans la
palette Position ou Inspecteur.
:Apogee Impose applique la règle de tracé de la feuille de tirage définie pour
le produit.
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Éléments positionnés manuellement

Retour à la règle centrale

REMARQUE : après le rétablissement, il se peut que la règle soit différente de
ce qu'elle était initialement.
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Ressources des
composants
Cette section contient des informations sur les principales ressources de composant disponibles pour le module :Apogee Impose.
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X

Règles d'auto ajustement ................................................................................
Règles d’auto imposition .................................................................................
Options de reliure ...............................................................................................
Schéma de pliage ...............................................................................................
Marges ....................................................................................................................
Repère de Montage ............................................................................................
Schémas de pagination ....................................................................................
Stock papier ..........................................................................................................
Positions dans la feuille de tirage ................................................................
Règles de compensation de la chasse ........................................................
Schémas de production pour rotative .........................................................

104
106
110
115
125
126
152
155
159
163
166

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.
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Règles d'auto ajustement

Cette ressource fournit des préférences à l’échelle du travail pour l’imposition
automatique de produits non reliés avec :Apogee Impose.
 Double-cliquez sur l’icône Règles d’auto ajustement non relié pour consulter
un aperçu des règles disponibles.

Composants Associés
La ressource Règles d’auto ajustement non relié est disponible pour les Composants suivants :


Imposer



Step & Repeat



Raster Impose



Digital Step & Repeat

Aperçu des règles d’auto ajustement
Toutes les ressources disponibles sont répertoriées dans la colonne de gauche de
la boîte de dialogue Règles d’auto ajustement.
 Cliquez sur une règle dans la colonne de gauche pour en afficher les réglages.

Stratégie
La stratégie d'auto ajustement vous aide à trouver un équilibre entre le maintien
d'un nombre minimum de jeux de plaques et l'impression de copies supplémentaires. Vous pouvez choisir entre deux stratégies qui affectent le nombre de
copies de la partie en autorisant l'impression de copies supplémentaires d'une
partie si cela permet la combinaison de plus d'éléments sur une feuille.

Guide de référence :Apogee Impose

2 RESSOURCES DES COMPOSANTS

105

REMARQUE : Les éléments sont les instances de parties placées sur une feuille de
tirage.


Moins de feuille : vérifie la gâche sale, c'est-à-dire la zone de la feuille de
tirage qui contient les copies supplémentaires. Lorsque vous sélectionnez
cette stratégie, vous pouvez définir la quantité de « gâche sale » avec le
curseur Autoriser impressions supplémentaires.



Moins de gâche : cette stratégie vérifie la gâche totale qui est la somme des
copies supplémentaires et du papier vierge. Cette stratégie crée généralement plus de feuilles de tirage. Lorsque vous optez pour cette stratégie, vous
pouvez spécifier un pourcentage de gâche acceptable dans la case Conserver
la gâche au-dessous de.

Tracé de la feuille
Ces réglages contrôlent la manière dont les éléments sont organisés sur la
feuille.
Trier les parties

Laisser les éléments liés à une partie donnée ensemble ou dans une certaine
disposition peut être une exigence pour la découpe, la réduction des variations
de couleurs sur une feuille ou pour d'autres raisons. Vous pouvez choisir parmi
les options suivantes :
Empiler les éléments un par un : l'option empile tous les éléments les uns
sur les autres jusqu'à ce que la fin de la feuille soit atteinte, puis démarre
une nouvelle colonne/ligne et répète l'empilage des éléments.
Regrouper les éléments en blocs tous les éléments d'une partie sont
regroupés ensemble dans le bloc rectangulaire le plus petit possible.
Regrouper les éléments en blocs, verticalement seulement : les éléments
d'une partie sont regroupés pour produire un tracé sans variation de
couleur dans le sens du mouvement de la feuille de tirage.
Empiler les éléments dans des colonnes séparées : une nouvelle colonne
est créée pour les éléments de chaque partie.

Rotation des éléments

Ici vous pouvez choisir quand et comment faire pivoter les éléments afin
d’optimiser l’espace disponible sur la feuille de tirage. Vous pouvez choisir parmi
les options suivantes :
Quand:
Jamais : l'orientation est laissée comme défini dans les parties.
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Toujours : vous pouvez avoir une préférence pour la rotation que vous
voulez toujours appliquer ; dans ce cas, vous pouvez aussi sélectionner le
sens de rotation.
Quand cela produit un meilleur placement : les éléments subissent une
rotation si plus d'éléments peuvent être placés sur une seule feuille de
tirage ; dans ce cas, vous pouvez aussi sélectionner comment les faire
pivoter et dans quel sens.
Comment:
Orienter tous les éléments d'une même partie dans le même sens : (par
défaut) tous les éléments de la partie sont orientés dans le même sens si
possible ; dans le cas contraire, aucun des éléments de la partie ne subit
de rotation ; les éléments de la partie A peuvent être pivotés alors que les
éléments de la partie B ne le sont pas.
Orienter tous les éléments dans le même sens : tous les éléments de toutes
les parties sont orientés dans le même sens si possible ; sinon aucun
élément ne subit de rotation.
Orienter chaque élément individuellement : les éléments peuvent être
orientés différemment pour produire l'ajustement le plus serré mais
éventuellement un tracé qui sera difficile à découper.

Règles d’auto imposition

La ressource Règles d’auto imposition fournit des réglages à l’échelle du travail,
destinés à contrôler le processus d’imposition automatique, désigné ici sous le
nom d’auto imposition. Ces réglages n’ont donc aucune incidence sur les travaux
imposés manuellement. Les réglages relatifs aux travaux reliés portent sur les
éléments suivants :
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le placement de feuilles de pliage sur une feuille de tirage,



la méthode de travail,



l’assemblage de plusieurs cahiers.
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 Double-cliquez sur l’icône Règles d’auto imposition pour obtenir un aperçu
des règles disponibles dans la boîte de dialogue Règles d’auto imposition.

Composants Associés
La catégorie de ressources Règles d’auto imposition est disponible pour les
composants suivants :

A propos des règles
d’auto imposition



Imposer



Raster Impose

:Apogee Impose sélectionne le schéma de pliage à utiliser pour disposer les
pages d’un produit en consultant la liste des schémas disponibles dans le réglage
choisi au moment de la configuration de l’auto imposition. :Apogee Impose
recherche le plus grand schéma possible pour le format de feuille de tirage
donné, en tenant compte des points suivants :


Dimension de rogne



Dépassant



Marges de rogne

Guide de référence :Apogee Impose

108

RÈGLES D’AUTO IMPOSITION

La feuille de pliage sélectionnée est ensuite vérifiée par rapport aux Règles de
placement. :Apogee Impose la place sur la feuille de tirage ou, si elle ne convient
pas, la déplace sur le schéma de pliage suivant. Si l’espace est suffisant, :Apogee
Impose tente également de placer des feuilles de pliage supplémentaires sur la
même feuille de tirage.
:Apogee Impose peut, en outre, modifier la méthode de travail et l’ordre des
cahiers de publication dans un assemblage afin d’optimiser la disposition
d’imposition.

Aperçu des règles d’auto imposition
La boîte de dialogue Règles d’auto Imposition répertorie toutes les ressources
connexes disponibles dans la liste de gauche, tandis que les paramètres associés
figurent dans la colonne de droite.
Nom

Sélection des cahiers de
pliage

Nom explicite pour la règle ; par exemple, Plus petit folio sur le verso, travaux
Magazine, etc.
La priorité et la précision des règles de placement peuvent être définies dans
cette section. Vous pouvez définir la priorité pour des règles de même précision
en les déplaçant vers le haut et vers le bas dans le tableau Règle. Les règles
suivantes sont possibles :
Feuille de tirage la plus large : commande d'utilisation de la feuille de
pliage la plus large possible, c'est-à-dire celle qui comporte le plus de
pages. Le paramètre de précision est toujours Si possible, mais vous
pouvez contrôler cette priorité en déplaçant la règle dans la liste.
Aligner les angles de marge : commande de placement d’une feuille de
pliage, de telle sorte que sa couche soit positionnée dans le même coin
que celui de la feuille de tirage. Le réglage de précision par défaut est Doit
être prévu. Cette règle garantit une distance constante entre la feuille de
pliage et le bord de la feuille de tirage.
REMARQUE: cette règle est ignorée lors de l’application des méthodes de
travail alternées Bascule in-12 et Bascule in-8.
Plus petit folio : commande de placement du plus petit folio sur le recto
ou le verso d’une feuille de tirage. Le réglage de précision par défaut, Ne
pas considérer, place le recto de la feuille de pliage sur le recto de la feuille
de tirage. Cette règle s’applique uniquement à la méthode de travail
Imposition en feuille ou Retiration. L’option Appliquer seulement aux
feuilles de couverture peut également être sélectionnée pour cette règle.
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Privilégier nb de pages : commande de recherche d’autres dispositions à
l’aide de plusieurs feuilles de pliage plus petites afin de réduire la gâche
papier. Le réglage de précision par défaut est Ne pas considérer ; le réglage
Doit être prévu ne peut pas être sélectionné. Cette règle comprend également une case à cocher Nombre maximum de coupes spéciales, laquelle
permet d’éviter les tracés complexes comprenant trop de coupes
spéciales.
Feuilles de pliage assemblables : règle intégrée pour les assemblages
imbriqués garantissant la possibilité d’assembler la feuille de pliage
obtenue ; par exemple, F8-2 peut être assemblée, mais pas F8-5.
Feuille unique (F2-1) : règle intégrée permettant d’éviter, dans la mesure
du possible, le schéma de pliage F2-1 ; ce schéma est utilisé uniquement
lorsqu’il reste 2 pages ou lorsque cela s’avère nécessaire pour le format de
feuille de tirage donné.
REMARQUE: les deux dernières règles ne sont pas visibles et ne peuvent
pas être désactivées.
Placement des feuilles de
pliage

Sélectionnez la case Schémas rangée unique : Trier suivant l'ordre des pages
pour avoir des couvertures et des schémas à rangée unique irréguliers disposés
en fonction des réglages Disposition de page concernant la tête et le pied des
options Reliure.

Styles de travail alternés

Ce réglage indique à :Apogee Impose d’utiliser une méthode de travail différente
de la méthode Imposition en feuille par défaut lors de l’impression de plusieurs
feuilles de pliage sur une seule feuille de tirage ; par exemple, pour imprimer
une couverture ou des cahiers de publication partiels sur une feuille de tirage de
plus grand format.

Si possible, imprimer N-up
ou cahier partiel utilisé

Sélectionnez cette option pour imprimer des feuilles de pliage à l’aide d’une
autre méthode de travail. Par défaut, cette option n’est pas sélectionnée et les
feuilles de tirage sont imprimées avec la méthode de travail Imposition en
feuille. Les deux autres méthodes de travail sont :
Bascule in-8
Bascule in-12
N-up signifie que l’autre méthode de travail est appliquée dans les cas suivants :
si le même cahier peut être utilisé un nombre pair de fois ;
si différents cahiers peuvent tous être utilisés un nombre pair de fois.
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REMARQUE : les méthodes de travail alternées ne sont jamais appliquées dans le
cadre de l’impression sur une presse à retiration.
Assemblage

Ces réglages portent sur l’ordre des cahiers de publication dans l’assemblage du
produit. Ils déterminent également si les cahiers partiels doivent être traités
différemment.
Ordre des cahiers de publication: Les cahiers de publication peuvent être classés
dans l’assemblage de deux manières différentes :
Le plus grand en premier : si un produit se compose de cahiers de publication de formats différents, :Apogee Impose les classe par ordre
décroissant ; le plus grand en premier et le plus petit à la fin.
Le plus petit en premier : :Apogee Impose classe les cahiers de publication
par ordre croissant ; le plus petit en premier et le plus grand à la fin.
REMARQUE : Les parties d’un produit déterminent également l’ordre des cahiers
de publication et sont prioritaires sur les réglages d’assemblage définis ici. En
d’autres termes, un cahier de publication Couverture est toujours placé avant les
cahiers Body dans l’assemblage.
Cahiers de publication partiels: Des cahiers de publication partiels comportent
moins de pages que le cahier le plus grand de l’assemblage. Un assemblage idéal
doit se composer de cahiers de publication complets aux extrémités et, entre
eux, de cahiers partiels. Cochez la case Conserver avant/après et entrez le
nombre de cahiers de publication complets qui doivent se trouver entre l’avant
ou la fin et le cahier partiel.

Options de reliure

La ressource Options de reliure définit les reliures disponibles pour un produit et
ses parties. La reliure constitue un élément essentiel de l’imposition. A cet égard,
ces ressources fournissent les réglages nécessaires pour un large éventail
d’assemblages de cahiers empilés et imbriqués.
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 Double-cliquez sur l’icône Options de reliure pour obtenir un aperçu des
règles disponibles dans la boîte de dialogue Options de reliure.

Composants Associés
La catégorie de ressources Options de reliure est disponible pour les composants
suivants :


Imposer



Raster Impose

Aperçu des options de reliure
La boîte de dialogue Options de reliure se présente comme suit : toutes les
ressources Options de reliure disponibles sont affichées dans la colonne de
gauche, tandis que les réglages de chacune d’elles figurent dans la colonne de
droite.
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Assemblage
Le type d’assemblage constitue le niveau supérieur pour la reliure et il s'applique
à l'ensemble du produit.
REMARQUE : Dans l'Editeur de la Fiche de Travail, les paramètres Assemblage ne
sont visibles que dans l'Editeur de produit (et non dans l'Editeur de partie ou
l'Inspecteur).
Assemblé ou mixte

Ce type d’assemblage convient pour les travaux assemblés ; les cahiers sont
empilés côte à côte, puis collés ensemble. Sélectionnez également ce type
d'assemblage pour les conditions de reliure mixtes combinant assemblages
empilés et imbriqués.

Imbriqué

Ce type d’assemblage convient pour les travaux encartés ; les cahiers sont reliés
par piqûre, à l’aide d’un fil passant par le dos, ou bien par agrafage.

Nb d'exemplaires

L'option Nb d'exemplaires (également désignée sous le nom de reliure multiposes ou N-poses) combine plusieurs cahiers de publication sur un seul cahier de
reliure qui est ensuite coupé pour produire plusieurs cahiers de publication.
Cliquez sur la liste déroulante pour afficher les différentes options de reliure
multi-poses disponibles :

Guide de référence :Apogee Impose



1-up est la valeur par défaut ; elle s'applique aux tâches courantes.



2-up et 3-up : ces options s'appliquent aux travaux multi-poses courants ;
deux ou trois cahiers de publication identiques sont produits avec la même
orientation.



2-sup et 3-sup Retiration : deux cahiers de publication différents sont
produits et leur orientation est inversée.
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2-sup et 3-sup Retiration (inversé) : l'ordre et l'orientation des pages des
cahiers sont inversés.
REMARQUE : Un travail qualifié de Retiration véritable est possible avec un
assemblage empilé et une reliure de type 2-sup Retiration ou 2-sup
Retiration (inversé).

Marges de coupe

Cette option est activée uniquement pour les reliures multi-poses.
Appliquer marges des rognes de pages à la coupe: Vous pouvez choisir d'appliquer ou non les marges des rognes de pages définies ci-dessous. Cette option
peut être désactivée si la qualité de la coupe intermédiaire est suffisante comme
coupe de rognage.
Marge additionnelle: Entrez une valeur dans cette zone si vous souhaitez un
espace de marge supplémentaire entre les feuilles de pliage ; par exemple, pour
compenser la largeur de la lame de coupe.
Pour une "dead-cut", désactivez la case à cocher et définissez la valeur Marge
additionnelle sur 0.

Feuille de pliage
Ces options déterminent la disposition des pages sur la feuille de pliage. Elles
affectent également la disposition multi-poses.
Disposition de page

Dépassant



Tête / Tête : dispose les pages de telle sorte que leur tête se situe sur la tête
fermée du cahier de publication, ce qui convient pour le taquage au niveau
de la tête.



Pied / Pied : dispose les pages de telle sorte que leur pied se situe sur le pied
fermé du cahier de publication, ce qui convient pour le taquage au niveau du
pied.



A partir du schéma de pliage : la disposition de page définie dans le schéma
de pliage est utilisée.

Le dépassant est une petite zone de la feuille pliée qui est légèrement en saillie,
de manière à pouvoir être saisie par une pince papier.
Aucun: aucun dépassant n’est fourni
Au plus bas folio: Crée un dépassant sur le côté du cahier de publication plié
contenant les folios inférieurs ; cette option est généralement utilisée pour les
schémas de pliage pied/pied.
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Au plus haut folio: Crée un dépassant sur le côté du cahier de publication plié
contenant les folios supérieurs ; cette option est généralement utilisée pour les
schémas de pliage tête/tête.
Taille du dépassant

Taille par défaut du recouvrement et valeur maximale pour l'ajustement de la
feuille.

Marge de rogne de page
Ces marges ajoutent du papier aux quatre bords d’une page afin de tenir compte
du fond perdu et des repères. Elles fournissent également de l’espace pour les
massicots. Les réglages de ces marges dépendent principalement du style de
reliure utilisé. Vous pouvez saisir une valeur maximale pour étendre les marges
en vue de l'ajustement de la feuille.
Dos: largeur de marge au niveau du dos d’une page
Grand fond (Tranche): largeur de marge au niveau de la tranche d’une page
Tête: largeur de marge au niveau du dessus d’une page
Pied: largeur de marge au bas d’une page

Règle d'ajustement de la feuille
Ces règles définissent l'ajustement des marges de rogne de page et du dépassant,
de telle sorte qu'une feuille de pliage s'adapte à la taille de la feuille de tirage.
Elles permettent également le pliage direct de la feuille de tirage, sans coupe
préalable. L'ajustement de la feuille peut également être appliqué aux feuilles de
tirage comportant plusieurs feuilles de pliage.
L'ajustement de la feuille dépend également des options Positionnement des
pages / des cahiers définies dans la règle de tracé de la feuille de tirage pour
déterminer l'alignement d'une feuille de pliage.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas utiliser l'ajustement de la feuille si des
décalages fixes sont spécifiés dans la règle de tracé de la feuille de tirage.
Dépassant, face, dos

Cette option vous permet de choisir la méthode d'agrandissement des marges et
du dépassant.
Dépassant en premier, face et dos ensuite : ajuste d'abord le dépassant,
puis l'espace restant entre la face et le dos de manière uniforme.
Face et dos en premier, dépassant ensuite
Dépassant, face et dos
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Cette option vous permet de choisir l'ordre d'ajustement des marges de tête et de
pied.
Tête puis Pied
Pied puis Tête
Tête et Pied identiques

Schéma de pliage

La ressource Schéma de pliage propose des réglages de schémas de pliage que
:Apogee Impose peut utiliser pour effectuer une imposition automatique ou que
vous pouvez sélectionner pour effectuer une imposition manuelle.
Un schéma de pliage décrit la disposition des pages d’un produit sur la feuille
dans une grille de cellules. Le schéma contient également une séquence
d’instructions de pliage : emplacement du pliage, direction et orientation du
pliage, et résultat final du pliage. Le nombre de pages d’un cahier détermine les
schémas de pliage appropriés à la feuille de pliage.
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 Double-cliquez sur l’icône Schéma de pliage pour obtenir un aperçu des
réglages et schémas disponibles dans la boîte de dialogue Schéma de pliage.

Composants Associés
La catégorie de ressources Schéma de pliage est disponible pour les composants
suivants :


Imposer



Raster Impose

Aperçu du schéma de pliage
La boîte de dialogue Schéma de pliage répertorie tous les réglages de schéma de
pliage dans la colonne de gauche, les schémas de pliage du réglage sélectionné
dans la colonne du milieu et les schémas de pliage relatifs à chaque nombre de
pages dans la colonne de droite.

Réglages de schéma de pliage (colonne de gauche)
Cette colonne contient le schéma de pliage par défaut, ainsi que tout réglage que
vous avez créé ou modifié.
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De nouveaux réglages peuvent être créés pour les travaux comportant des
exigences spécifiques en termes de page de pliage ou si vous souhaitez limiter le
nombre de schémas mis à la disposition de :Apogee Impose.
Nom

Nom explicite, tel que "feuillet", "brochure", etc.

Liste des schémas de pliage (colonne du milieu)
Cette liste affiche les schémas de pliage, regroupés en fonction du nombre de
pages à plier (2, 4, 6, ... pages). Chaque entrée de la liste (F6-1, par exemple)
représente les différents schémas de pliage relatifs à ce nombre de pages (F6-1,
F6-2, ...).
Utiliser

Seuls les schémas dont la case est cochée sont pris en compte par :Apogee
Impose pour la fonction Auto imposition. Une flèche grise indique que les
schémas de pliage relatifs à ce nombre de pages ne sont pas tous sélectionnés.
Tous les schémas de pliage sont disponibles dans le cadre d’une imposition
manuelle.

Pages

Le dessus

Les schémas de pliage sont classés en fonction du nombre de pages à plier pour
la feuille de pliage.
Indique le schéma de pliage prioritaire pour le nombre de pages sélectionné.

Aperçu des schémas de pliage (colonne de droite)
Les différents schémas de pliage sont affichés pour un nombre de pages donné.
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des schémas de pliage, ou encore
les faire monter ou descendre dans la liste afin de définir leur priorité. Le schéma
sélectionné, qui est le plus élevé dans la liste, est intitulé Le dessus. Il apparaît
dans la colonne du milieu pour le nombre de pages donné.
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Utiliser

Seuls les schémas dont la case est cochée sont pris en compte par :Apogee
Impose pour la fonction Auto imposition. Tous les schémas de pliage sont disponibles dans le cadre d’une imposition manuelle.

Nom

Nom CIP4 normalisé ou autre nom utilisé pour un schéma de pliage défini par
l’utilisateur.

CxR

Abréviation (anglaise) de Colonnes x Lignes ; par exemple, 4 x 2 signifie 2 lignes
de 4 pages.

Séquence de pliage

Notation relative au mode de pliage de la feuille de pliage.

Editeur du schéma de pliage
 Dans l’aperçu du schéma de pliage (colonne de droite), cliquez sur le bouton
Nouveau ou sur Editer pour ouvrir l’éditeur de schéma de pliage.

Généralités
Nom et description
Guide de référence :Apogee Impose
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Les colonnes indiquent le nombre de cellules horizontales et Lignes, le nombre
de cellules verticales de la disposition de page.

Disposition de page
Dans le cas d’une feuille de pliage existante que vous souhaitez émuler, la
méthode Disposition de page est utilisée pour créer un schéma. Il vous suffit
d’affecter les numéros de page indiqués dans les cellules à l’aide des deux
boutons et de sélectionner un bord relié pour prévisualiser l’orientation de la
feuille de pliage.
REMARQUE : les numéros de page d’un schéma de pliage ne correspondent pas
nécessairement à ceux d’un produit. La première page porte toujours le
numéro 1, tandis que la dernière correspond toujours au nombre de pages de la
feuille de pliage. Les numéros de page du produit sont affichés uniquement
lorsque vous appliquez le schéma de pliage aux feuilles de pliage.
Diagramme du schéma de
pliage

1
2
3
4
5
6

7

8

Icône de coin rouge : Coucher sur Recto
Icône de coin rouge (atténuée) : Coucher sur Verso
Page jaune : plus petit numéro de page du cahier.
Icône de coin bleue : page supérieure du cahier
Numéros de page : rotation conformément à la rotation de la page sur la feuille de
pliage ; les numéros ambigus sont soulignés
Lignes de pliage colorées (vert, bleu, rouge)
- Ligne continue : si les pages se trouvent toujours sur le dessus
- Ligne pointillée : si les pages se trouvent en dessous
Etiquettes des lignes de pliage indiquées dans la même couleur que les lignes et
comme une extension de la ligne ;
f1, f2, f3, etc., indiquent la séquence des plis
Bords de taquage en noir et bords d’un autre type en gris

Boutons Disposition
Bouton curseur destiné à la saisie des numéros de page au recto et au verso du schéma de
pliage ; le numéro relatif à l’autre face (Recto ou Verso) est ajouté automatiquement
Bouton pointeur qui insère des numéros de pages sur le recto et le verso du schéma de pliage
Réinitialisé

Réinitialise le schéma et vide les cellules
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Prévisualisation pour

Gauche, Droite, Haut ou Bas de la reliure pour la prévisualisation de la feuille de
tirage.
REMARQUE : ce style de reliure ne fait pas partie du paramètre Schéma de
pliage proprement dit.

Schéma de pliage
En l’absence de feuille de pliage utilisable, vous pouvez saisir la séquence ici en
utilisant la Notation de séquence de pliage.
Séquence de pliage
Editer les séquences

Disposition de page par
défaut

Indique la séquence du schéma
Ce bouton ouvre l’éditeur de séquence de pliage dans lequel vous pouvez
modifier une séquence existante ou en créer une nouvelle


Tête / Tête : dispose les pages de telle sorte que leur tête se situe sur la tête
fermée du cahier, ce qui convient pour le taquage au niveau de la tête



Pied / Pied : dispose les pages de telle sorte que leur pied se situe sur le pied
fermé du cahier, ce qui convient pour le taquage au niveau du pied

Z Pour modifier, ajouter ou dupliquer un schéma de pliage
Vous pouvez ajouter un nouveau schéma de pliage à un réglage existant ou créer
d’abord un réglage et y ajouter ensuite votre nouveau schéma. Chaque schéma
ajouté fait alors partie intégrante de tous les réglages, mais il n’est activé que
dans le réglage auquel il a été ajouté initialement.
1 Dans la boîte de dialogue Schéma de pliage, cliquez sur le bouton Nouveau
ou sur Editer pour ouvrir directement l’éditeur de schéma de pliage, ou
cliquez sur le bouton Dupliquer et modifiez ensuite le nouveau schéma créé
dans la liste.
2 Entrez un nom et une description.
3 Entrez le nombre de colonnes et de lignes.
REMARQUE : si vous avez fait une copie d’un schéma existant, la disposition
de page est réinitialisée et les cellules sont vidées si vous modifiez le nombre
de colonnes ou de lignes.
Vous disposez à présent de deux options pour créer le schéma proprement
dit.
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4 Utilisez le bouton Disposition de page pour créer le schéma. Cliquez sur le
bouton Réinitialisé pour afficher un schéma vide.

Indiquez la reliure pour la prévisualisation de la feuille de pliage. Cela peut
également modifier la disposition des pages de manière à respecter les
restrictions Tête/tête et Pied/pied.
OU
5 Cliquez sur Editer les séquences pour ouvrir l’éditeur de séquence de pliage
et créez la séquence à l’aide des boutons Séquence de pliage.
6 Cliquez sur OK.

7 Sélectionnez la disposition de page par défaut.
8 Cliquer sur Enregistrer.
S’il existe déjà un schéma de pliage présentant la même séquence de pliage
et la même disposition de page ou portant le même nom, :Apogee Impose
affiche une boîte de dialogue d’avertissement.
9 Cliquez sur Sauvegarder de toute façon ou sur Annuler.
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Z Pour utiliser les outils de disposition de page
1 Entrez le nom, la description, ainsi que les colonnes et les lignes de la
séquence de pliage.
La grille Disposition de page affiche des cellules vides.
2 Cliquez sur le bouton curseur et sur la cellule dans laquelle doit être placée la
première page.

3 Entrez "1".
:APOGEE Prepress place le verso correspondant dans la cellule appropriée du
verso du schéma de pliage.

REMARQUE : le numéro du verso est affiché lorsque vous cliquez dans la
cellule suivante.
OU
4 Cliquez sur le bouton pointeur et faites passer le pointeur sur les cellules de
la grille.

:APOGEE Prepress affiche le premier numéro de page ou le numéro de page
suivant sur le recto et le verso du schéma de pliage.

5 Continuez jusqu’à ce que toutes les pages aient été disposées.
:Apogee Impose affiche à présent le schéma de pliage finalisé :
Lignes et séquence de pliage
Page ayant le plus petit numéro
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REMARQUE : s’il s’avère impossible de plier la disposition des pages, un
message s’affiche et vous devez modifier la séquence.

Z Pour utiliser l’éditeur de séquence de pliage
1 Cliquez sur le bouton Editer les séquences dans l’éditeur de schéma de pliage
pour ouvrir l’éditeur de séquence de pliage.
L’éditeur de séquence de pliage est vide si vous créez un schéma de pliage
sans avoir créé de schéma à l’aide des outils Disposition de page. Si vous avez
copié un schéma existant, la séquence connexe est affichée, mais elle est
effacée dès que vous lancez l’édition.

2 Cliquez dans la section de la séquence de pliage et utilisez la notation
abrégée pour définir la séquence.
Pliage vers le haut ; utilisez le bouton ou entrez " ^ "
Pliage vers le bas ; utilisez le bouton ou entrez " v "
1/4

Pli parallèle : parallèle au premier pli et 1/4 de la longueur totale ; utilisez le bouton ou
entrez une fraction

1/2

Pli parallèle : parallèle au premier pli et 1/2 de la longueur totale ; utilisez le bouton ou
entrez une fraction

3/4

Pli parallèle : parallèle au premier pli et 3/4 de la longueur totale ; utilisez le bouton ou
entrez une fraction

1/2

Pli croisé : perpendiculaire au premier pli ; utilisez le bouton ou entrez une fraction

+

Changer de direction ; utilisez le bouton ou entrez " + "

REMARQUE : La direction de pliage dépend de la position de la couche.
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3 Entrez les plis jusqu’à ce que la séquence de pliage soit terminée et que le
message "La séquence de pliage n’est pas encore complète" ne soit plus
affiché au bas de la boîte de dialogue.
4 Cliquez sur OK.
REMARQUE : le bouton OK s’active uniquement une fois la séquence
complète.

Z Pour exporter un schéma de pliage/réglage de schéma de pliage
Vous pouvez exporter un schéma de pliage/réglage vers un autre système
:APOGEE Prepress.
1 Cliquez sur le bouton d’exportation dans l’aperçu du schéma de pliage
(colonne de droite) ou du réglage de schéma de pliage (colonne de gauche).

2 Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le schéma de
pliage/réglage, puis cliquez sur Enregistrer.

Z Pour importer un schéma de pliage/réglage de schéma de pliage
Vous pouvez importer un schéma de pliage/réglage depuis un autre système
:APOGEE Prepress.
1 Cliquez sur le bouton d’importation dans l’aperçu du schéma de pliage
(colonne de droite) ou du réglage de schéma de pliage (colonne de gauche).

2 Recherchez le dossier à partir duquel vous souhaitez importer le schéma de
pliage/réglage, puis cliquez sur Ouvrir.
REMARQUE : il se peut que vous deviez confirmer l’écrasement des schémas
de pliage existants.

Guide de référence :Apogee Impose

2 RESSOURCES DES COMPOSANTS

125

Marges

Cette ressource se révèle particulièrement importante pour les travaux non
reliés. Elle fournit des marges de coupe supplémentaires autour des différents
éléments de ces travaux. Ces marges sont semblables aux marges de rogne de
page d’un travail relié.
 Double-cliquez sur l’icône Marges pour consulter un aperçu des marges
disponibles.

Composants Associés
La ressource Marges est disponible pour les Composants suivants :


Imposer



Raster Impose

Aperçu des marges
Toutes les ressources Marges disponibles sont répertoriées dans la colonne de
gauche de la boîte de dialogue Marges.
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 Cliquez sur une marge dans la colonne de gauche pour en afficher les
réglages.
Nom
Coupe inactive

Nom explicite de la ressource
Indiquez les distances de coupe inactive en mm. Il s’agit des marges Haut, Bas,
Gauche et Droite pour le papier supplémentaire autour de chaque élément.

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
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 :
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 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.
Par défaut, les conditions et les détails sont verrouillés. Vous pouvez toutefois les déverrouiller en vue de les modifier en cliquant sur l’icône
représentant un cadenas dans le coin inférieur gauche.

Aperçu des
paramètres de
repères

La colonne de gauche de la section Aperçu affiche les trois catégories Paramètres
de repères et le nombre de paramètres dans chacune d’elles. Les paramètres de
repères se composent de repères groupés et placés suivant le positionnement et
les conditions spécifiés.
Les catégories de paramètres de repères sont les suivantes :


Repères de page : Trait de coupe, Fichier de repère, Texte, Ligne, Rectangle
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Repères de feuille de pliage (produits reliés) : Fichier de repère, Texte, Ligne,
Rectangle, Repérage, Repère de coupe, Indice de collationnement, Ligne de
pliage



Repères d'élément (produits à plat et pliés non reliés) : Fichier de repère,
Texte, Ligne, Rectangle, Repère de coupe, Ligne de pliage



Repères de feuille de tirage : Fichier de repère, Texte, Ligne, Rectangle,
Repérage, Repère de refente

La colonne du milieu contient tous les paramètres de repères d’une catégorie
donnée, ainsi que le nombre de repères présents dans le paramètre sélectionné.
Le nom du paramètre de repère est précédé d’une icône indiquant la condition
qui lui est appliquée.
La colonne de droite contient tous les repères du paramètre sélectionné.

Z Pour ajouter/modifier un paramètre de repère
1 Déverrouillez la ressource Repère de Montage et cliquez sur une catégorie.
2 Cliquez sur le bouton Nouveau ou Editer au-dessus de la colonne Nom.
OU
Cliquez avec le bouton droit sur un paramètre de repère existant et sélectionnez Nouveau dans la liste.

Un nouveau nom de paramètre de repère par défaut s’affiche dans la liste ; il
contient 0 repère.
3 Définissez les conditions de ce nouveau paramètre de repère.
4 Verrouillez la ressource Repère de Montage.

Z Pour ajouter un repère
1 Déverrouillez la ressource Repère de Montage et cliquez sur le nom d’un
paramètre de repère.
2 Cliquez sur le bouton Nouveau au-dessus de la colonne Repères.
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Un menu déroulant présente alors la liste des différents types de repères.

OU
Cliquez avec le bouton droit sur un repère dans la liste des repères.

3 Sélectionnez le type de repère dont vous avez besoin.
Le repère est ajouté à votre paramètre de repère avec un nom par défaut.
4 Dans la section Détails, modifiez les réglages de votre nouveau repère.
5 Verrouillez la ressource Repère de Montage.

Z Pour dupliquer un repère/paramètre de repère
1 Déverrouillez la ressource Repère de Montage et cliquez avec le bouton droit
sur le nom d’un repère/paramètre de repère.
Un menu s’affiche.

2 Sélectionnez Dupliquer pour copier le repère ou le paramètre de repère.
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Le nouveau paramètre de repère contient les mêmes repères que celui
d’origine et présente les mêmes conditions. Les détails des repères sont les
mêmes.
3 Modifiez les paramètres du nouveau repère/paramètre de repère suivant les
besoins.

Z Pour déplacer/copier des repères entre des paramètres
 Faites glisser un repère d’un paramètre de repère vers un autre pour le
déplacer ou appuyez sur la touche Ctrl pendant le déplacement pour le
dupliquer.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas déplacer ce type d’élément entre des
catégories.

Z Pour nommer/renommer un repère/paramètre de repère
1 Déverrouillez la ressource Repère de Montage et cliquez avec le bouton droit
sur le nom d’un repère/paramètre de repère.
Un menu s’affiche.

2 Sélectionnez Editer pour renommer le repère ou le paramètre de repère.

Conditions des paramètres de repères
La section Conditions de la fenêtre Repère de Montage est la même pour les
quatre catégories de paramètres de repères. Par défaut, une ligne est affichée
pour vous permettre de saisir des critères. Il est possible d’ajouter, de modifier
ou de supprimer des lignes de critères. L'impression des repères peut aussi être
limitée aux épreuves.
Exemples de conditions :
Appliquer Quand tous les critères sont reconnus avec le critère
$product.name egaux MyProduct.
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Appliquer Quand quelques critères sont reconnus avec le critère
$press_sheet.side.press.name egaux Large Press.
 Cliquez sur une catégorie de paramètres de repères, puis sur le nom d’un
paramètre pour afficher la section Conditions.

Appliquer aux résultats « Split for Proof » uniquement
Cochez cette case si vous souhaitez uniquement appliquer le paramètre de
repère sur les épreuves d'une feuille de tirage et non sur la feuille de tirage réelle
lors de son impression. Si vous sélectionnez cette option, les repères uniquement
présents sur l'épreuve n'apparaissent pas dans l'Inspecteur des jeux de repères ni
dans la Visualisation de la feuille et aucune vérification de conflit n'est effectuée.
Les épreuves incluent toujours les repères de la feuille de tirage réelle.

Appliquer


Toujours : le paramètre de repère est toujours appliqué et ne prend pas en
compte les critères.



Manuel seulement : le paramètre de repère doit obligatoirement être placé
manuellement.



Quand tous les critères sont reconnus : le paramètre de repère n’est appliqué
que lorsque toutes les lignes de critères sont vraies.



Quand quelques critères sont reconnus : le paramètre de repère s’applique
lorsqu’au moins l’une des lignes de critères est vraie.

La condition sélectionnée est indiquée à l’aide d’une icône dans la liste des
paramètres de repères.
Le paramètre de repère est toujours appliqué
Le paramètre de repère est seulement appliqué manuellement
Le paramètre de repère est appliqué lorsque l'ensemble ou plusieurs des critères sont réunis

Variable
Cette liste déroulante affiche les variables utilisables pour vos critères.
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Expressions
En fonction de la variable utilisée pour votre critère, les expressions affichées
effectuent un test par rapport à une chaîne (le nom d’une presse ou d’un produit,
par exemple) ou un nombre :


égaux (chaîne ou nombre)



n’est pas égal (chaîne ou nombre)



dans moins de (nombre)



meilleur que (nombre)



plus petit ou égal à (nombre)



meilleur ou égal à (nombre)



est pair (nombre)



est impair (nombre)



contient (chaîne)



ne contient pas (chaîne)

Valeur
Ce champ vous permet de saisir la valeur à appliquer à la variable :


une chaîne : par exemple, votre produit, votre presse



un nombre accompagné ou non d’une unité : par exemple 1000 mm

Z Pour créer/modifier une condition de paramètre de repère
1 Cliquez sur une catégorie de paramètres de repères, puis sur un nom pour
afficher la section Conditions.
2 Faites votre choix parmi les options de la liste déroulante Appliquer ; Quand
tous les critères sont reconnus, par exemple.
3 Cliquez sur le bouton Nouveau en regard de la ligne des conditions pour
créer une ligne de critères.
4 Sélectionnez une variable dans la première liste déroulante ($job.order, par
exemple), choisissez une expression dans la liste du milieu et saisissez une
valeur dans le champ de droite pour finaliser le critère.

Guide de référence :Apogee Impose

2 RESSOURCES DES COMPOSANTS

Types de repères

133

Les différents types de repères sont signalés à l’aide d’une icône spécifique :
Indice de collationnement : formes placées de manière décalée avec numéro de cahier, utilisées pour contrôler l’ordre de collationnement correct des feuilles pliées.
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.
Fichier de repère : place un fichier EPS ou PDF spécifique en tant que repère
Repère de pliage : trace un ensemble de lignes verticales ou horizontales indiquant l’emplacement de pliage de la feuille
Repère de ligne : trace une ligne
Trait de coupe : se présente sous la forme d’une ligne horizontale et d’une ligne verticale
pour indiquer l’emplacement de coupe de la page.
Repère rectangle : trace un rectangle avec ou sans couleur de remplissage
Marque de repérage : trace une série de repères utilisés pour vérifier que le repérage des différentes couleurs d’impression est correct
Repère texte : imprime le nom du travail, le numéro d'ordre, le nom de la couleur, etc., sur la
feuille de tirage
Repère de refente : trace une ligne qui indique l'endroit où la feuille de tirage sera coupée en
rubans pour l'impression sur rotative.

Ces icônes sont également utilisées dans l’inspecteur des paramètres de repères
de la visualisation de la feuille.
Chaque type de repère possède ses propres réglages, affichés dans la section
Détails de la ressource Repère de Montage. Cette section comporte un nombre
d’onglets qui varie en fonction du type de repère :


«Attributs du repère», page 134



«Position du repère», page 145



«Conflits de repères», page 146



«Répétition du repère», page 147



«Repère spécial», page 148

Guide de référence :Apogee Impose

134

REPÈRE DE MONTAGE

Attributs du repère

Les attributs sont expliqués pour chaque type de repère.
•

Détails de l’indice de collationnement
Catégorie des paramètres de repères : Feuille de pliage

Les indices de collationnement sont des formes placées de manière décalée avec
numéro d'index de cahier. Ils sont utilisés pour contrôler l’ordre de collationnement correct des feuilles pliées.

Repère

Le repère est la marque proprement dite sur le dos ou le pli. Il est imprimé en noir
et peut éventuellement contenir un numéro d’index.


Épaisseur : épaisseur (ou largeur) du repère. Définit également l’épaisseur
de la zone de positionnement. La valeur par défaut est 3mm.



Longueur : longueur du repère. Définit également la taille de la zone de
positionnement avec laquelle le repère est imprimé. Notez l’absence de blanc
entre deux repères contigus. La valeur par défaut est 11 mm.



Couleur : couleur des formes décalées du repère ; le texte du repère est
toujours de couleur blanche et éliminé des formes.

Cliquez sur le bouton de variable, puis sélectionnez une ou plusieurs options afin
de déterminer la ou les plaques sur lesquelles le repère sera imprimé :

Pour plus d’informations sur l’utilisation des couleurs en vue d’imprimer des
repères, reportez-vous à la section «A propos des couleurs d’impression des
repères», page 151.
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Zone de positionnement
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Etendre : étend la zone "critique" du repère ; cette option peut être utilisée
pour la recherche de conflits.

La zone de positionnement est la zone dans laquelle se déplace le repère. Le
repère commence en haut (ou en bas) de la zone de positionnement et avance
d’un indice avec chaque section/cahier.


Position : vous pouvez choisir de positionner les indices de collationnement
automatiquement, semi-automatiquement ou manuellement.
Automatiquement par style de reliure
Dos : les repères sont placés sur le dos extérieur.
Closed Head : les repères sont placés sur l'avant-dernier pli.
Dépassant : les repères sont placés sur le dépassant le plus à l'intérieur.
Manuellement : vous pouvez définir la position des repères dans l'onglet
Position. Voir «Position du repère», page 145.



Distance des bords : distance de la zone de positionnement par rapport aux
bords de rognage de la page. La valeur par défaut est 0 mm.



Longueur de la zone de positionnement : définit la longueur de la zone de
positionnement. Lorsque vous entrez une valeur, :APOGEE Prepress calcule
et affiche le nombre d’indices.



Nombre d’indices : définit le nombre d’indices de la zone de positionnement :
Ajuster à l'espace disponible : :APOGEE Prepress calcule le nombre
d'indices possibles dans l'espace disponible.
Ajuster à une longueur fixe : entrez une longueur et :APOGEE Prepress se
chargera de calculer le nombre d'indices.
Fixe : indiquez le nombre d'indices dont vous avez besoin.

Rotation

Modèle d’échelonnement

Si vous sélectionnez le positionnement manuel de la zone de positionnement,
vous pouvez aussi choisir de faire pivoter les repères.
Le motif définit la position du premier repère, le sens de déplacement du repère
(normal ou inverse), ainsi que ce qu’il convient de faire une fois arrivé à la fin de
la zone de positionnement (en dents de scie ou en zigzag). :APOGEE Prepress
représente les quatre possibilités sous forme graphique. Le comportement par
défaut est un déplacement dans le sens normal avec un mouvement en dents de
scie.
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Index

Script et Police

Indique l'orientation du numéro d'index : non imprimé, à 0 degré, 90 degrés,
180 degrés, 270 degrés.
Ces deux listes déroulantes permettent de définir le script et la police à utiliser
pour le numéro d'index. Par défaut, le script utilisé est Roman et la police est
Helvetica.
Pour les langues chinoise et japonaise, faites votre sélection dans la liste déroulante Script, puis choisissez une police appropriée dans la liste déroulante
Police. Si vous sélectionnez Chinois ou Japonais, le sens d'écriture du numéro
d'index est défini sur Vertical. Ce sens d'écriture peut être combiné à l'option
d'orientation du numéro d'index.
REMARQUE : cette boîte de dialogue affiche le chiffre arabe 1 comme
exemple. Le rendu réel n'est visible que dans la Visualisation de la feuille de
tirage ou l'Affichage tramé.

Détails du trait de coupe
Catégorie des paramètres de repères : Pages

Un trait de coupe se présente sous la forme d’une ligne horizontale et d’une ligne
verticale pour indiquer l’emplacement de coupe de la page.

Type

Distance depuis le coin
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Liste déroulante contenant 2 options pour définir ce qu’indique le trait de
coupe :


Rogne de page : taille finale des pages



Fonds perdus : 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.
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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 coin du repère et le coin de la feuille de pliage.
Indique la longueur du repère.
Sélectionnez un stylo pour tracer des lignes (dont l’épaisseur est variable).
REMARQUE : aucune option n’est disponible pour masquer les repères entre des
feuilles de pliage adjacentes.
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Détails du fichier de repère
Catégories des paramètres de repères : Pages, Feuille de pliage et Feuille de
tirage

Utilisez un fichier de repère si vous souhaitez placer un fichier EPS ou PDF spécifique comme repère.

Fichier

cliquez sur la liste Fichier et sélectionnez l’un des fichiers EPS ou PDF disponibles. Le fichier est sélectionné comme repère à utiliser ; la taille et le nombre
de couleurs utilisées pour le repère sont également affichés.
REMARQUE : vous pouvez ouvrir la ressource Repères en cliquant sur le bouton
Ouvrir le fichier de repères ; pour importer un nouveau repère, par exemple.


Critique : sélectionnez cette option pour éliminer la section située sous le
repère. La zone "critique" est la zone de reliure du repère.



Etendre : étend la zone "critique" du repère ; cette option peut être utilisée
pour la recherche de conflits.

Si scindé

Cette option n’est activée que si le fichier sélectionné possède une structure de
cellule interne. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le repère soit
rogné uniquement au niveau des zones de cellules (gammes de contrôle, par
exemple) ; désélectionnez-la si l’emplacement de rognage est sans importance.

Rotation

Indiquez l’angle de rotation à appliquer au repère (0, 90, 180 ou 270 degrés).
REMARQUE : Le fichier sélectionné est copié dans un répertoire réservé sur le
serveur.
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Détails du repère de ligne de pliage
Catégorie des paramètres de repères : Feuille de pliage

Un repère de pliage trace un ensemble de lignes verticales ou horizontales
indiquant l’emplacement de pliage de la feuille, principalement pour les
produits reliés. Les repères de pliage ne sont pas tracés sur les couvertures en
planche ou les éléments à plat non reliés. Pour un travail plié non relié, les lignes
de pliage extérieures sont tracées mais pas les lignes entre les pages.

Distance depuis la marge
de rogne
Longueur de ligne
Stylo

Indique la distance entre l'extrémité la plus proche du repère et la marge de
rogne.
Indique la longueur du repère.
Sélectionnez un stylo pour tracer des lignes (dont l’épaisseur est variable).
REMARQUE : Dans le cas des repères de pliage, seuls les réglages de couche
doivent être définis dans l’onglet Position.

Détails du repère de ligne
Catégories des paramètres de repères : Pages, Feuille de pliage et Feuille de
tirage

Le repère de ligne trace une ligne utilisable à diverses fins dans le cadre de la
production.
Longueur

Indique la longueur du repère.
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Stylo

Sélectionnez un stylo pour tracer des lignes (dont l’épaisseur est variable).

Angle

Indiquez l’angle de rotation à appliquer au repère (0, 90, 180 ou 270 degrés).

Détails du repère rectangle
Catégories des paramètres de repères : Pages, Feuille de pliage et Feuille de
tirage

Le repère rectangle trace un rectangle avec une bordure et une couleur de
remplissage. Ce repère est toujours imprimé à l’aide de l’option Critique.
Largeur

Indique la taille horizontale du repère.

Hauteur

Indique la taille verticale du repère.

Marge écrite

Sélectionnez un stylo pour tracer des lignes (dont l’épaisseur est variable).
REMARQUE : La bordure est créée sur le côté intérieur de la zone de reliure.

Remplir avec la couleur

Cette option est sélectionnée par défaut.

Cliquez sur le bouton de variable, puis sélectionnez une ou plusieurs options afin
de déterminer la ou les plaques sur lesquelles le repère sera imprimé :

Pour plus d’informations sur l’utilisation des couleurs en vue d’imprimer des
repères, reportez-vous à la section «A propos des couleurs d’impression des
repères», page 151.
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Détails du repère de repérage
Catégorie des paramètres de repères : Feuille de tirage, feuille de pliage

Un repère de repérage trace une série de repères utilisés pour vérifier que le
repérage des différentes couleurs d’impression est correct.

Où

Cliquez dans le schéma pour indiquer l’emplacement d’impression du repère sur
la feuille de tirage : dans les quatre coins, aux quatre positions latérales centrales
ou toute autre combinaison.

Décalage depuis les bords

Distance entre le centre du repère et les bords de la feuille de tirage (y compris
la couche).

Fichier

cliquez sur la liste Fichier et sélectionnez l’un des fichiers EPS ou PDF disponibles. Le fichier est sélectionné comme repère à utiliser ; la taille et le nombre
de couleurs utilisées pour le repère sont également affichés.
Le volet d’aperçu affiche le repère sélectionné.

Guide de référence :Apogee Impose

142

REPÈRE DE MONTAGE

REMARQUE : vous pouvez ouvrir la ressource Repères en cliquant sur le bouton
Ouvrir le fichier de repères ; pour importer un nouveau repère, par exemple.
Rotation

Indiquez l’angle de rotation à appliquer au repère (0, 90, 180 ou 270 degrés).

Détails du repère de refente
Catégories des paramètres de repères : Pages, Feuille de pliage et Feuille de
tirage

Un repère de refente est une ligne qui indique l'endroit où la feuille de tirage sera
coupée en rubans pour l'impression sur rotative. Une ligne est tracée entre deux
rubans adjacents et non sur les bords extérieurs de la bobine. Aucun repère n'est
tracé lorsqu'un seul ruban est présent ou si des feuilles individuelles sont utilisées. La position du repère de refente est définie dans l'onglet Attributs et non
dans l'onglet Position.
Distance depuis la marge
de rogne
Longueur de ligne
Stylo

Indique la distance entre le repère et la rogne de page de la bobine.
Indique la longueur du repère.
Sélectionnez un stylo pour tracer la ligne (l’épaisseur des lignes est variable).

Détails du repère de texte
Catégories des paramètres de repères : Pages, Feuille de pliage et Feuille de
tirage

Les repères de texte sont utilisés pour imprimer du texte sur une feuille de tirage
et identifier ces feuilles en imprimant le nom du travail, le numéro d’ordre, le
nom de la couleur, etc.
Texte

Dans le champ Texte, vous pouvez indiquer le texte à utiliser en tant que repère.
Trois options sont disponibles :
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Police



Sélectionnez une variable dans la liste déroulante. Cette liste apparaît
lorsque vous cliquez sur le bouton Texte situé en regard du champ.



Une combinaison des deux méthodes précédentes ; texte suivi d’une
variable, par exemple.
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Sélectionnez une police et une taille de point pour le repère texte.

Longueur

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la longueur calculée du repère texte
en fonction de la quantité de texte, de la taille de point et de la variable. Pour
revenir à la valeur calculée par défaut, il vous suffit de cliquer sur la flèche de
rétablissement.

Script

Sélectionnez un script Roman, Chinois, Hébreu ou Japonais pour le repère texte.
Si vous sélectionnez Chinois ou Japonais, l'option Sens d'écriture s'active.
REMARQUE : si vous sélectionnez Chinois ou Japonais, n'oubliez pas de
choisir une police appropriée pour ces langues dans la liste déroulante Police.

Sens d’écriture

Horizontal est sélectionné par défaut pour le script Roman (les langues
européennes, par exemple) et ne peut pas être modifié. La sélection du script
Chinois ou Japonais active les options suivantes :
Horizontal: Sélectionnez cette option pour disposer les caractères
horizontalement ; le texte est aligné à gauche dans la zone de texte.

REMARQUE : le point d'ancrage dans l'onglet Position du repère est également
utilisé pour aligner le repère texte. Par exemple, le fait de placer un repère
texte en position supérieure droite signifie que le texte s'étendra de droite à
gauche et qu'il sera aligné à droite dans la zone de texte.
Vertical: Sélectionnez cette option pour disposer les caractères verticalement
(c’est le cas de certaines langues asiatiques).
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Utiliser la numérotation Arabe: Sélectionnez cette option pour utiliser des
chiffres arabes dans du texte vertical.
Couleur

Cliquez sur le bouton de variable, puis sélectionnez une ou plusieurs options afin
de déterminer la ou les plaques qui imprimeront le repère :

Pour plus d’informations sur l’utilisation des couleurs en vue d’imprimer des
repères, reportez-vous à la section «A propos des couleurs d’impression des
repères», page 151.
Zone de texte critique

Rotation
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Elimine la zone située sous le texte.


Critique : sélectionnez cette option pour éliminer la section située sous le
repère. La zone "critique" est la zone de reliure du repère.



Etendre : étend la zone "critique" du repère ; cette option peut être utilisée
pour la recherche de conflits.

Indiquez l’angle de rotation à appliquer au repère (0, 90, 180 ou 270 degrés).
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L’onglet Position du volet Détails contient des réglages applicables à tous les
types de repères. Ces réglages sont expliqués dans cette section.

Repère
Point d’ancrage

Vous pouvez indiquer avec exactitude la position du trait. Cette position est
définie par une distance horizontale et verticale par rapport aux différentes
parties de la feuille ou de la plaque.

Cible
Référence

Les repères qui possèdent ce réglage doivent être positionnés par rapport à une
référence. Cette référence dépend du type de repère :


Repères de page
Rogne de page



Repères de feuille de pliage
Feuille de pliage
Extérieur du dépassant
Intérieur du dépassant
Dos extérieur
Dos intérieur
Plus basse page
Plus haute page
Haut de page
Page inférieure



Repères de feuille de tirage
Feuille de tirage
Pinces
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Bloc de la feuille de pliage
Horizontal

Vertical

Imprimer sur

Pour la distance horizontale, sélectionnez :


distance...



sur la droite ou la gauche de...



Bord gauche, Bord droit ou Centre.

Pour la distance verticale, sélectionnez :


distance...



sous ou au-dessus...



Bord supérieur, Bord inférieur ou Centre.



sur le recto



sur le verso



sur les deux côtés. Si vous sélectionnez cette option, les cases à cocher cidessous sont activées :
Symétrie de la position au verso
Symétrie du contenu au verso

Conflits de repères

Des conflits peuvent survenir si un repère en chevauche un autre, si un repère
s’étend dans le contenu d’une page ou une zone de fond perdu, ou encore si un
repère est positionné en dehors de la zone d’intérêt ou de la zone. Les zones
d’intérêt sont Pages, Gouttières, Pinces, Feuille de tirage, etc., pour chaque type
de repère correspondant. Les repères de feuille de tirage, par exemple, doivent
être positionnés dans la feuille de tirage.

Rogné
Les actions qu’il est possible d’effectuer si un repère est positionné en dehors de
la zone où il doit normalement être tracé (zone d’intérêt) sont les suivantes.

Guide de référence :Apogee Impose



Impression rognée : le repère est rogné pour être adapté à la zone et il est
imprimé.



Ne pas imprimer : le repère est ignoré.
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Echec : le travail est abandonné. L’action de notification est utilisée et une
erreur est affichée pour le travail.

REMARQUE : Vous pouvez choisir d’être informé en cochant la case Informer.

Chevauchements
Les actions qu’il est possible d’effectuer si un repère chevauche un contenu de
page (rogne), un fond perdu de page ou un autre repère sont les suivantes.


Impression : le repère est imprimé même s’il est positionné en dehors de la
zone.



Ne pas imprimer : le repère est ignoré.



Echec : le travail est abandonné. L’action de notification est utilisée et une
erreur est affichée pour le travail.

REMARQUE : Vous pouvez choisir d’être informé en cochant la case Informer.

Inclure knock-out pour la vérification de conflit
Lorsque cette option est sélectionnée, la zone de knock-out est incluse pour la
vérification de conflits.

Répétition du
repère

Vous pouvez choisir de répéter un repère en cochant la case Répéter les repères
dans l’onglet Répéter de la section Détails. Les champs sont désactivés si cette
case n’est pas cochée.
REMARQUE : L’onglet Répéter est disponible uniquement pour les fichiers de
repères et ces réglages sont utilisés pour la répétition des gammes de contrôle.

Zone de positionnement
La zone de positionnement est celle dans laquelle le repère est répété.
Orientation

Nombre d’indices

Sélectionnez Horizontal ou Vertical pour définir l’orientation de répétition du
repère.
Les options suivantes sont disponibles pour définir le nombre de répétitions du
repère :
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Ajuster à l'espace disponible : le repère est répété dans l’espace disponible.



Ajuster à une longueur fixe : si vous sélectionnez cette option, un champ
supplémentaire est activé pour vous permettre de saisir la longueur de la
zone de positionnement.



Fixe : dans le champ supplémentaire affiché, saisissez le nombre de répétitions souhaité pour le repère.

Echelonnement
Direction

Symétrie de repère autour
du centre
Ecart de centrage

Espacement

Dernière étape partielle

Repère spécial



Si vous optez pour une orientation horizontale, la direction est Gauche à
droite ou Droite à gauche ; dans le cas d’une orientation verticale, la direction
est De bas en haut ou De haut en bas.



De part et d'autre : positionne le repère de chaque côté du centre de la zone
de positionnement et le répète dans les deux directions.



Centré : positionne le repère au milieu de la zone de positionnement et le
répète dans les deux directions.

Option de mise en miroir du repère lors d’une répétition de type Intérieur/
Extérieur.
Ecart entre les deux repères centraux lorsqu’une répétition de type Intérieur/
Extérieur est sélectionnée et que le nombre d’indices est pair.
Ecart entre les repères répétés ; cette option n’a aucune incidence sur Ecart de
centrage.
Cette option définit ce qui se passe lorsque le dernier indice s’étend au-delà de la
zone disponible :


Dessiner scindé : le repère est rogné à la fin de la zone disponible.



Ne pas dessiner : le repère n’est pas dessiné et, par conséquent, n’est pas
rogné.

L’onglet Spécial de la section Détails vous offre la possibilité d’appliquer des
réglages spéciaux au repère.
REMARQUE : L’onglet Spécial est disponible uniquement pour les fichiers de
repères.

Appliquer les courbes
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Les stylos servent à définir l’épaisseur et le style des lignes et bordures utilisées
pour tracer certains repères.

Largeur

Large de la ligne, exprimée en points.

Couleur

Cliquez sur le bouton de variable associé, puis sélectionnez une ou plusieurs
options afin de déterminer la ou les plaques sur lesquelles le repère sera
imprimé :

Pour plus d’informations sur l’utilisation des couleurs en vue d’imprimer des
repères, reportez-vous à la section «A propos des couleurs d’impression des
repères», page 151.
Réserve autour du stylo

Sélectionnez cette option pour éliminer la section située sous la ligne du stylo.

Ligne pointillée

Cochez cette case pour un stylo avec une ligne pointillée. Entrez la taille en
points du tiret, ainsi que la distance entre les tirets. Les valeurs par défaut sont
de 12 points pour le tiret et de 6 points pour l’intervalle.

Z Pour créer/modifier des stylos
1 Dans la fenêtre Repère de Montage, cliquez sur la roue dentée située dans le
coin supérieur gauche et sélectionnez ensuite Gérer les stylos.

2 Cliquez sur le bouton Nouveau pour faire apparaître un nouveau stylo dans
la liste.

Guide de référence :Apogee Impose

150

REPÈRE DE MONTAGE

3 Entrez un nom dans le champ Nom.
4 Renseignez les champs suivant vos besoins.

Couches de repère

:Apogee Impose utilise des couches pour disposer les repères dans un certain
ordre, la couche la plus élevée se voyant affecter la plus haute priorité.
Le contrôle des couches s’effectue au bas de l’onglet Position. Trois couches par
défaut sont disponibles ; elles ne peuvent pas être supprimées :

Repères du haut

Central (contenu de page)
Repères du bas

Repères à imprimer au-dessus du contenu de page ; des traits de coupe, par
exemple.
Couche de référence.
Contient des repères à imprimer sous le contenu de la page ; par exemple, tous
les repères à l’exception des traits de coupe.
Des couches supplémentaires peuvent être créées et supprimées.

Z Pour créer des couches de repère dans le Repère de Montage
1 Dans la fenêtre Repère de Montage, cliquez sur la roue dentée située dans le
coin supérieur gauche et sélectionnez ensuite Gérer les calques.
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2 Cliquez sur le bouton Nouveau pour faire apparaître une nouvelle couche
dans la liste.

3 Cliquez sur cette nouvelle Couche pour en modifier le nom.
4 Utilisez les boutons fléchés pour accéder à la nouvelle couche dans la liste et
en modifier l’ordre.

A propos des
couleurs
d’impression des
repères

Vous pouvez choisir la couleur d’impression de certains repères. Pour ce faire,
sélectionnez les plaques et, éventuellement, spécifiez la densité.
Dans le champ Couleur, sélectionnez l’une des plaques disponibles ou créez une
liste de plaques séparées par des virgules.
 Cliquez sur le bouton de variable associé, puis sélectionnez une ou plusieurs
options afin de déterminer la ou les plaques sur lesquelles le repère sera
imprimé :

La valeur par défaut est un astérisque (*), ce qui signifie que le repère sera
imprimé sur toutes les plaques ; dans la liste déroulante, cela correspond à Mise
en repérage (toutes les plaques). Vous avez également le choix entre les options
suivantes :
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Couleurs quadri : plaques C, M, J, N uniquement ; pas de tons directs



Cyan



Magenta



Jaune



Noir



Tons directs

Vous pouvez également définir la densité d’impression du repère et combiner
des couleurs. Par exemple :


*:50 indique une impression sur toutes les plaques à 50 %



Cyan:40 indique une impression sur la plaque Cyan à 40 %



Cyan:40, Magenta:50 indique une impression sur la plaque Cyan à 40 % et
sur la plaque Magenta à 50 %

Schémas de pagination

La ressource Schémas de pagination fournit des schémas de disposition de page
pour un travail plié non relié dans :Apogee Impose. Ces schémas sont similaires
aux schémas de pliage ; cependant, les pages de la partie peuvent être disposées
de manière arbitraire et les pages individuelles, ou volets, peuvent être plus
petites, équivalentes ou plus larges que le format de la partie.
Les schémas de pagination n'incluent pas d'information pour la séquence de
pliage.
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 Double-cliquez sur l’icône Schémas de pagination pour obtenir un aperçu des
schémas disponibles dans la boîte de dialogue Schémas de pagination.

Composants Associés
La catégorie de ressources Schémas de pagination est disponible pour les
composants suivants :


Imposer



Raster Impose

Aperçu des schémas de pagination
La boîte de dialogue Schémas de pagination répertorie tous les schémas de
pagination disponibles dans le volet de gauche et les réglages de chacun d’eux
figurent dans le volet de droite.

Liste des schémas de pagination
Dans cette liste, vous trouverez les schémas de pagination par défaut et tout
schéma nouveau ou modifié que vous avez créé.
CxR

Abréviation (anglaise) de Colonnes x Lignes ; par exemple, 4 x 2 signifie 2 lignes
de 4 pages.
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Réglages des schémas de pagination
Nom et description

Saisissez un nom explicite, tel que « brochure », « dépliant », « courrier », etc. et
une description.

Côtés

Le paramètre par défaut est recto seul ; cochez la case si vous souhaitez créer un
schéma recto verso ; les schémas sont filtrés selon ce réglage lorsque vous
choisissez un schéma dans l'éditeur de partie.

Colonnes et Lignes

Colonnes indique le nombre de cellules horizontales et Lignes le nombre de
cellules verticales de la grille de disposition de page comme indiqué dans le volet
Disposition de page ci-dessous.

Recopier

Cliquez sur ce bouton pour copier une disposition de page depuis un schéma de
pliage. Les colonnes et les lignes sont remplies en conséquence. Cela peut être
utile comme point de départ pour un nouveau schéma.

Assignation de page
Ce volet vous permet de voir la partie comme une disposition de volets sur une
grille avec le nombre de lignes et de colonnes spécifié au-dessus. Utilisez les
boutons de disposition de page pour saisir les numéros de page.
REMARQUE : Les pages peuvent être affectées de manière arbitraire afin
qu'aucun numéro de page ne soit ajouté automatiquement en haut ou en bas du
schéma de pagination.
Grille de schéma de
pagination

1
2
3
4
5
6
7

Page bleue : volet sélectionné avec le bouton pointeur
Flèches de mesure : la taille du volet a été modifiée
Cellules bleu clair : cellules affectées par la taille de volet modifiée
Icône en triangle gris : orientation de la page
Numéros de page avec caractère de soulignement : n° de page ambigus : 6, 9, 8
Icône de coin rouge : Coucher sur Recto
Icône de coin rouge (atténuée) : Coucher sur Verso

Boutons Disposition
Bouton pointeur pour la sélection d'un volet sur la grille
Bouton curseur destiné à la saisie des numéros de page sur le schéma de pagination ; vous
devez commencer par 1 et augmenter de 1, sinon le schéma n'est pas valide
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Bouton pointeur qui introduit les numéros de page incrémentaux sur le schéma de pagination
Réinitialisé

Remplacer dimension du
volet

Réinitialise le schéma et vide les cellules

Cette option est active lorsque vous sélectionnez une page à l'aide du bouton
pointeur et vous pouvez l'utiliser pour modifier la dimension des pages individuelles ou volets. Vous pouvez utiliser cette option pour réduire la taille
(saisissez des valeurs négatives) du volet ou en augmenter la taille (saisissez des
valeurs positives). Une dimension de volet modifiée est indiquée sur la grille de
disposition de page par les flèches de mesure.
REMARQUE : Une modification de la dimension d'un volet peut affecter la
ligne ou la colonne entière, même sur l'autre face de la feuille. Les volets
affectés sont indiqués en bleu clair.
Les valeurs sont appliquées pour modifier la dimension réelle de la page comme
défini pour la partie dans l'éditeur de fiche de travail.

Orientation de page

Sélectionnez un volet avec le bouton pointeur et faites tourner la page de
180 degrés. Cela n'affecte pas l'orientation du volet sur l'autre face de la feuille.

Stock papier

Cette catégorie de ressources contient le papier que vous pouvez utiliser pour
toutes les presses. Elle est utilisée pour décrire le type de surface et le grammage
du papier. Le choix du papier a une grande incidence sur le traitement d’un
travail. Outre la sélection des carnets d’encres, le type de papier définit en effet
le profil et la calibration à utiliser. Si un papier spécifique ne donne pas les résultats escomptés, vous devez créer un nouveau type de papier.
Un stock papier est associé à l’un des types de papier standard et à une série de
grammages.
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 Cliquez sur l’icône Stock papier dans le volet des ressources de presse
générique pour ouvrir la boîte de dialogue Stock papier.

Composants Associés
La ressource Stock papier est disponible pour les Composants suivants :


Presse



Presse Générique

Aperçu du stock papier
Tous les stocks papier disponibles sont répertoriés dans la liste supérieure de la
boîte de dialogue Stock papier, tandis que les types de papier disponibles
figurent dans la liste inférieure.
 Cliquez sur un stock pour afficher le type et le grammage du papier.

Stock papier
Nom

Nom unique et explicite, tel que la marque du papier, utilisation prévue (couverture, par exemple) ou description générique (couché mat, par exemple).

Type de Papier

Type décrivant la surface du papier ; ce type est associé aux catégories JDF, tel
qu’il est expliqué ci-dessous.

Grammage et épaisseur

Ce tableau affiche les grammages disponibles, avec l’épaisseur correspondante
en mm ou mil.
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Type de Papier
Les types de papier sont associés à JDF Grade en vue d’une sélection automatique par :Apogee Impose ou à Pas mappé pour une sélection manuelle.
Nom
JDF Grade

Nom unique et explicite faisant référence à la catégorie de papier (grade).
Numéro compris entre 1 et 5 pour désigner les catégories de papier JDF
suivantes :
1 pour du papier couché brillant
2 pour du papier couché mat
3 pour du papier couché brillant bobine rotative
4 pour du papier fond blanc non couché
5 pour du papier fond jaune non couché
0 pour Pas mappé : sélection manuelle, pas de mappage JDF sélectionné

Z Pour utiliser des stocks papier
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer un stock papier, l’associer à un type
de papier, puis choisir les grammages à rendre disponibles dans le cadre de la
production. Pour ce faire, vous utilisez les procédures habituelles de traitement
des ressources.
Vous pouvez également importer un fichier .txt contenant les grammages et
épaisseurs d'un papier spécifique.
REMARQUE : le type de papier détermine le profil, la calibration et les carnets
d’encres. Si un papier présente un comportement différent, vous devez créer un
nouveau type de papier.

Z Pour ajouter un grammage de papier
1 Cliquez sur le bouton Nouveau situé sous la zone Épaisseur.
OU
Cliquez sur la roue dentée et sélectionnez Copier de, puis choisissez le stock
papier à partir duquel vous souhaitez copier le grammage.
Un nouveau grammage et une nouvelle épaisseur s’affichent en début de
liste.
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2 Modifiez ces deux réglages suivant les besoins.
3 Verrouillez les réglages du stock papier.

Z Pour importer un papier d'un fichier texte délimité par des tabulations
Vous pouvez importer une base de données de stock papier depuis un fichier en
texte clair. Chaque ligne du fichier texte doit comporter des enregistrements de
papier et chaque enregistrement doit contenir des valeurs délimitées par des
tabulations pour le nom du papier, le grammage, l'épaisseur, les unités d'épaisseur et le type de papier.
 Cliquez sur le bouton d'importation situé sous le tableau Stock Papier et
sélectionnez le fichier .txt à importer.

La validité du fichier est vérifiée et, le cas échéant, un rapport est généré pour
vous indiquer les mesures à prendre pour résoudre les problèmes
d'importation.
Dans l'exemple ci-dessus, deux stocks papier sont créés, chacun possédant sa
propre table d'épaisseurs et les valeurs des enregistrements que vous avez
importés.
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Positions dans la feuille de tirage

Une règle de tracé de la feuille de tirage est une série de réglages destinés au
positionnement d’une ou de plusieurs feuilles de pliage (c’est-à-dire un bloc de
la feuille de pliage) sur une feuille de tirage.
Ces règles sont disponibles dans la liste déroulante du volet Imposition dans
l’onglet Produit de l’Éditeur de fiches de travail (JTE). Vous devez sélectionner
une règle de tracé de la feuille de tirage dans cette liste avant de pouvoir créer
une imposition pour le produit.
:Apogee Impose se montre particulièrement souple en termes de positionnement et vous permet :


de choisir les éléments à aligner,



de sélectionner la référence horizontale et verticale pour l’alignement



et/ou d’ajouter un décalage fixe.

REMARQUE : les règles de tracé de la feuille de tirage ne sont pas appliquées aux
travaux JDF avec un positionnement absolu.

Composants Associés
La catégorie de ressources Positions dans la feuille de tirage est disponible pour
les composants suivants :


Imposer



Raster Impose

Guide de référence :Apogee Impose

160

POSITIONS DANS LA FEUILLE DE TIRAGE

 Cliquez sur l’icône Règles de tracé de la feuille de tirage du volet Ressources
d’imposition pour ouvrir la boîte de dialogue Règles de tracé de la feuille de
tirage.

Aperçu des règles de tracé de la feuille de tirage
Liste des règles
La colonne de gauche de la boîte de dialogue Règles de tracé de la feuille de
tirage affiche la liste des règles par défaut fournies avec :Apogee Impose, ainsi
que toute nouvelle règle que vous auriez créée.
Les règles sont classées par ordre alphabétique. Vous pouvez choisir l’ordre
croissant ou décroissant en cliquant sur l’en-tête de la colonne Nom.

Réglages des règles
Nom

Nom explicite, tel que "En bas au centre", "Centre centre", etc.

Positionnement des feuilles de pliage
Cette section vous permet de choisir un certain nombre de références pour
l’alignement de la feuille de pliage.
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La zone cible pour le positionnement d'une feuille de pliage peut être la feuille
de tirage entière ou la zone au sein des marges de la feuille de tirage.
Feuille de pliage : toute la feuille de pliage ou le bloc de la feuille de pliage est
aligné, y compris les marges de rogne de page et l’écart du dépassant.
Rogne de page: réglage par défaut ; la feuille de pliage est alignée en tenant
compte du plus petit rectangle autour des bords de rognage finaux de toutes les
pages.
Ajuster à la feuille: La feuille de pliage est étendue en agrandissant les marges de
rogne des pages et le recouvrement, avec les priorités définies dans la Règle
d'ajustement de la feuille des options de reliure. Cette option écrase tous les
paramètres de positionnement fixe. Elle a pour but d'éviter les coupes supplémentaires avant le pliage, en particulier pour les travaux multi-poses.

Alignement vertical à

Bord principal : la feuille de pliage est alignée sur le bord principal de la feuille de
tirage.
Pinces: alignement sur les pinces, tel qu’il est défini dans le Composant Presse.
Centre de la feuille : la feuille de pliage est alignée sur le centre de la feuille de
tirage.
Bord de fuite : la feuille de pliage est alignée sur le bord de fuite de la feuille de
tirage.

Alignement horizontal à

Côté de la couche : la feuille de pliage est alignée sur le côté de la couche de la
feuille de tirage.
Bord gauche: Alignement sur le bord gauche de la feuille de tirage.
Centre de la feuille : la feuille de pliage est alignée sur le centre de la feuille de
tirage.
Bord droit : Alignement sur le bord droit de la feuille de tirage.

Décalage

Disponible pour le positionnement horizontal et vertical. Les valeurs possibles
sont :
Décalage positif : éloigne la feuille de pliage de la référence
d'alignement ; en cas de centrage sur la feuille : vers le haut et vers la
droite.
Décalage négatif : déplace la feuille de pliage dans la référence
d'alignement ; vous pouvez, par exemple, déplacer la feuille de pliage
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dans la pince ; en cas de centrage sur la feuille : vers le bas et vers la
gauche.
REMARQUE : :Apogee Impose vérifie systématiquement que la feuille de
pliage tient entièrement sur la feuille de tirage. Si tel n’est pas le cas, il affiche
une erreur dans la liste des souches.

Bascule in-8 ou Bascule in-12
Dans le cas des travaux Bascule in-8 et Bascule in-12, :Apogee Impose place le
recto et le verso d’une feuille de pliage sur une face d’une feuille de tirage et met
en miroir cette disposition sur l’autre face.
Bascule in-8 ou Bascule in12

Aligner les feuilles de pliage sur l’axe symétrique : annule l’alignement standard
(y compris le décalage et le bord de référence) et centre la feuille de pliage sur
l’axe symétrique.

Intervalle entre les feuilles de pliage
Horizontal/Vertical

Définit les écarts horizontaux et verticaux entre les faces des feuilles de pliage ou
les rognes de page en mm. Ces écarts sont également appliqués à la distance
entre plusieurs feuilles de pliage lors de l’utilisation de la méthode de travail
Bascule in-8 et entre les éléments placés sur une feuille de tirage pour les travaux
non reliés.

Marge de la feuille de tirage
Les marges (ou zones sans contenu) sont des zones dans lesquelles vous préférez
n’avoir aucun contenu de page. Si du contenu est détecté dans une telle zone,
:Apogee Impose affiche un avertissement dans la liste des souches.
REMARQUE : :Apogee Impose ne tient pas compte de ces zones lors du calcul de
l’imposition.
Vous pouvez définir les marges suivantes sur les quatre côtés de la feuille de
tirage à partir du bord et des pinces de la feuille de tirage :
Bord en fin de pression

Marge entre la zone de rogne de la page et le bord de fuite de la feuille de tirage.

Bord en pince

Marge supplémentaire entre la zone de rogne de la page et les pinces.

Gauche/droite

Marge jusqu’aux bords gauche et droit de la feuille de tirage.
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Z Pour ajouter/modifier une règle de feuille de tirage
1 Cliquez sur le bouton Nouveau.
2 Sélectionnez les réglages relatifs à cette nouvelle règle de tracé de la feuille
de tirage.
3 Verrouillez les réglages.

Z Pour nommer/renommer une règle de feuille de tirage
1 Déverrouillez les réglages et cliquez sur une règle de feuille de tirage.
2 Modifiez le nom indiqué dans le champ Nom et verrouillez à nouveau les
réglages.

Règles de compensation de la chasse

Cette catégorie de ressources vous permet de compenser automatiquement la
chasse en choisissant une règle de compensation lors de la configuration du
produit. La chasse résulte de l’imbrication de pages pour un seul et pour
plusieurs cahiers.
Vous pouvez procéder de deux manières pour compenser la chasse : soit en
décalant le contenu sur une page, soit en le redimensionnant. La règle n’autorise
pas la combinaison du décalage et du redimensionnement. Le comportement
par défaut d’une nouvelle règle est d’effectuer un décalage, de deux manières,
vers le bord de rognage.
Les règles de compensation de la chasse n’utilisent pas de valeurs absolues. Elles
garantissent l’utilisation d’une compensation optimale, en fonction du nombre
de couches qui composent un travail et de l’épaisseur du papier. :Apogee Impose
exige la définition de l’épaisseur du papier dans la ressource Stock Papier afin de
procéder au calcul de compensation de la chasse.
:Apogee Impose calcule la compensation de la chasse pour les produits imbriqués et empilés simples qui utilisent le même stock papier, mais aussi pour les
produits plus complexes dont chaque partie présente un stock papier différent.
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RÈGLES DE COMPENSATION DE LA CHASSE

 Cliquez sur l’icône Règles de compensation de la chasse dans le volet des
ressources d’imposition pour ouvrir la boîte de dialogue Règles de compensation de la chasse.

Composants Associés
La catégorie de ressources Règles de compensation de la chasse est disponible
pour les composants suivants :


Imposer



Raster Impose

Aperçu des règles de compensation de la chasse
La boîte de dialogue Règles de compensation de la chasse se divise en deux
parties : la liste de gauche répertorie toutes les règles disponibles, tandis que la
partie droite affiche les paramètres de chacune d’elles.
Vous pouvez procéder de deux manières pour compenser la chasse : soit en
décalant le contenu sur une page, soit en le redimensionnant de telle sorte que,
en définitive, toutes les pages aient un bord de rognage commun. Le comportement par défaut d’une nouvelle règle est d’effectuer un décalage, de deux
manières, vers le bord de rognage.
Les règles suivantes sont fournies avec :Apogee Impose :
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Décaler vers l’extérieur

 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

De deux manières (positionné du coté 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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Schémas de production pour rotative

 Double-cliquez sur l’icône Schémas de production pour rotative pour obtenir
un aperçu des schémas disponibles dans la boîte de dialogue Schémas de
production pour rotative.

Composants Associés
La catégorie de ressources Schémas de production pour rotative est disponible
pour les composants suivants :


Imposer



Raster Impose

Aperçu des schémas de production pour rotative
La boîte de dialogue Schémas de production pour rotative répertorie tous les
schémas de production pour rotative disponibles. Ces schémas sont organisés
par presse. Le volet Presse répertorie les schémas par défaut et tout schéma
nouveau ou modifié que vous avez créé. Lorsque vous créez un nouveau schéma,
vous pouvez choisir une catégorie existante ou créer une nouvelle catégorie. Le
volet de droite répertorie les schémas par presse et par catégorie. Un schéma
peut être utilisé pour plusieurs presses, sorties et catégories comme indiqué dans
les colonnes respectives. Sélectionnez un schéma dans la liste pour afficher sa
description dans le volet inférieur. Saisissez les critères de recherche dans la case
de filtrage dans l'angle supérieur droit pour organiser les schémas.
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Éditeur de schémas de production pour rotative
 Dans l’aperçu des schémas de production pour rotative, cliquez sur le bouton
Nouveau ou Editer pour ouvrir l’éditeur.

Généralités
Nom et description
Catégories

Entrez un nom explicite et une description.
Sélectionnez une catégorie existante dans la liste déroulante ou saisissez une
nouvelle catégorie. Vous pouvez aussi sélectionner des catégories existantes
dans la liste et en saisir de nouvelles en les séparant par des virgules. Les catégories apparaissent dans la liste déroulante Méthode de travail de la feuille de
tirage dans la Visualisation du produit.

Disponible pour la(les) presse(s)
Les schémas de production pour rotative sont souvent créés pour répondre aux
exigences d'une presse rotative dédiée, même s'il est possible de réutiliser le
même schéma pour différentes presses.
Presses

Nb de cônes de pliure
Coupes

Sélectionnez la ou les presses dans la liste déroulante. Laissez le champ vide si
vous voulez utiliser le schéma pour toutes les rotatives.
Saisissez le nombre de cônes de pliure de la presse pour le pliage.
Indiquez le nombre de coupes par circonférence de cylindre. Les coupes sont
signalées par une icône en forme de ciseaux dans le volet d'assignation de page.
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Basiques
Nb de sorties

Une seule bobine peut produire une ou plusieurs sorties. Saisissez un nombre
allant de 1 à 8. Chaque sortie est signalée par une lettre dans le volet d'assignation de page.

Nb de bobines

Certaines rotatives ont plus d'une bobine. Saisissez un nombre allant de 1 à 8.
Chaque bobine est affichée dans le panneau d'assignation de page : Bobine 1,
Bobine 2, etc.

Largeur (colonnes)

Saisissez le nombre de colonnes pour la largeur de chaque bobine. Les bobines
multiples sont indiquées par W1, W2, W3, etc. au-dessus du champ.

Hauteur (rangée) :

Saisissez le nombre de rangées (maximum 100) pour la hauteur du schéma. Le
nombre de rangées doit être un entier multiple du nombre de coupes.

Ciseaux pour points de
fente

Une bobine peut être coupée en rubans entre chaque colonne. Cliquez sur les
ciseaux dans le volet d'assignation de page pour indiquer les points de fente.

Disposition de page par défaut
Vous pouvez choisir une disposition de page pour chaque sortie. Chaque lettre
(A, B, C, etc.) se rapporte à une sortie.
Tête / Tête

Dispose les pages de telle sorte que leur tête se situe sur la tête fermée du cahier,
ce qui convient pour le taquage au niveau de la tête.

Pied / Pied

Dispose les pages de telle sorte que leur pied se situe sur le pied fermé du cahier,
ce qui convient pour le taquage au niveau du pied.

Assignation de page
La disposition de page est représentée dans un tableau avec des cellules. Dans ce
volet, vous pouvez affecter les numéros de page indiqués dans les cellules à
l’aide de l'un des deux boutons et sélectionner un bord relié pour prévisualiser
l’orientation de la page sur la feuille de la bobine.
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La flèche à gauche du tableau indique le sens de défilement de la bobine afin que
vous sachiez où se trouvent les bords arrière et avant du schéma de production
pour rotative. Faites un clic droit dans le tableau pour copier les sorties.
REMARQUE : Pour pouvoir enregistrer le schéma de production pour rotative,
celui-ci doit être valide. Reportez-vous à la documentation de votre presse pour
créer une disposition de page valide.
Boutons Assignation de
page
Bouton curseur destiné à la saisie des numéros de page en haut ou en bas du schéma de production pour rotative ; le numéro relatif à l’autre face (Haut ou Bas) est ajouté automatiquement
Bouton pointeur qui insère des numéros de pages sur le recto et le verso du schéma de pliage
RÉINITIALISÉ

Prévisualisation pour

Réinitialise le schéma et vide les cellules

la reliure gauche, droite, haute ou basse.
REMARQUE : ce style de reliure ne fait pas partie du paramètre proprement
dit.

Z Pour utiliser les outils d'assignation de page
Il existe deux méthodes pour assigner des pages à une grille de feuille de bobine.
1 Cliquez sur le bouton curseur et sur la cellule dans laquelle doit être placée la
première page.
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2 Entrez "1".
:APOGEE Prepress place le verso correspondant dans la cellule appropriée du
bas du schéma.
REMARQUE : le numéro du verso est affiché lorsque vous cliquez dans la
cellule suivante.
OU
3 Cliquez sur le bouton pointeur et faites passer le pointeur sur les cellules de
la grille.

:APOGEE Prepress affiche le premier numéro de page ou le numéro de page
suivant sur le haut et le bas du schéma.
4 Continuez jusqu'à ce que toutes les pages aient été disposées et que la grille
soit pleine.
5 Cliquez sur l'icône des ciseaux grisés sur la largeur de la feuille pour indiquer
à quel endroit la feuille doit être découpée en rubans.
6 Cliquez sur Enregistrer.
REMARQUE : Si le schéma n'est pas valide, le bouton Enregistrer reste grisé.
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Définition d’une
partie

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 vers une presse différente. Pour ce faire, les plaques de sortie sont
séparées en sections et chaque section est traitée différemment.
:Apogee Prepress convertit les parties de produit en jeux de production en utilisant, dans la mesure du possible, une relation de type 1:1. Des jeux de
production supplémentaires sont créés uniquement en cas de besoin (les jeux de
production pour les travaux JDF sont créés automatiquement).
Chaque travail contient au moins un jeu de production, à savoir : le jeu de
production par défaut, nommé Plaques Body. Sur le plan conceptuel, il est pratiquement identique à la partie par défaut : dans les travaux à partie unique, il se
comporte comme le seul jeu de production ; dans les travaux à jeux de production multiples, il reçoit des feuilles supplémentaires ou celles supprimées d’un
autre jeu.
REMARQUE: un travail à partie unique peut comporter plusieurs jeux de
production. Par défaut, :Apogee Prepress crée un seul jeu de production par
partie.
Les jeux de production décrivent les résultats constitutifs du produit fini ; en
d’autres termes, les résultats du flux principal. En tant que tels, ils constituent le
résultat direct du schéma d’imposition principal du travail. Les flux auxiliaires
(épreuves d’imposition ou page) produisent généralement des résultats différents au niveau de la couche ; leurs feuilles contiennent un nombre de pages
différent et/ou des pages différentes. En conséquence, les flux auxiliaires ne
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peuvent pas utiliser de jeux de production, sauf si leurs résultats proviennent
directement du flux principal, et ils restent inchangés.
Les jeux de production offrent un autre moyen pour partitionner une publication, basé sur l’observation du mode de production des différentes parties et la
création de jeux de production pour traiter différemment les parties (les feuilles,
par exemple) spécifiques.
Dans le cas des publications simples, vous pouvez créer un jeu de production
pour chaque partie. Ainsi, un livre à couverture souple présentant une couverture en couleur et un bloc de texte noir et blanc peut être produit avec deux jeux
de réglages (deux jeux de production) ; un pour la couverture et un autre pour
le texte.
Cependant, cette méthode simple ne fonctionne pas si le bloc de texte comporte
quelques pages en couleur (lesquelles nécessitent un traitement différent). Pour
remédier à ce problème, vous pouvez soit créer une partie de produit supplémentaire, soit un jeu de production supplémentaire.
Les jeux de production laissent à l’imprimeur toute latitude pour résoudre le
problème comme il l’entend, sans aucune incidence sur les parties de produit. Il
peut ainsi placer les pages de couleur sur une feuille distincte, les combiner à des
pages noires sur une presse de plus grand format ou encore choisir la méthode
de production appropriée. Il peut également combiner des cahiers de différentes
parties de produit sur la même feuille (à condition que les parties soient compatibles). Dans un travail multi-parties, il n’existe pas de relation de type 1:1 entre
les parties et les jeux de production.
Le recto seul d’une feuille de tirage est le plus petit résultat qu’un jeu de production peut générer (toutes les séparations de couleurs de la face). Dès lors, toutes
les faces produites par un seul jeu de production possèdent les mêmes réglages
de production.
Si les flux auxiliaires utilisent un composant d’imposition différent (pour créer
une épreuve page 2-up, par exemple), les résultats de cette imposition ne font
pas partie des jeux de production.
REMARQUE: les travaux multi-parties ne prennent pas en charge les plans de
production à deux flux (ou plus) ; chacun possède ses propres composants
Imposition, CtP/CtF et Presse. Vous devez simplifier le plan de production ou
utiliser un travail à partie unique sans parties, ni jeux de production.
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Produit
Cette section affiche un résumé des réglages les plus importants du travail sur le
plan de la structure : nombre de pages et imposition, avec des liens vers la
RunList et les réglages d’imposition.

Nombre de pages
Le nombre de pages détermine la plage de pages que vous pouvez utiliser dans
la définition des parties. Cela revient au même que dans la RunList ; vous pouvez
modifier cette valeur aux deux emplacements.
Cliquez sur l’icône de flèche pour accéder à la vue du jeu de paramètres de la
RunList de l’onglet Plan, dans laquelle vous pouvez spécifier des détails supplémentaires sur la RunList : Vous ne pouvez modifier le nombre de pages que si le
plan contient un composant RunList et si les réglages sont déverrouillés. En
l’absence de RunList, le champ est vide et en lecture seule ; dans ce cas, un clic
sur l’icône ouvre simplement l’onglet Plan.
L’en-tête de la section Parties affiche un avertissement en cas d’incohérence
entre la RunList et les plages de pages dans les parties (en plus des messages
classiques de signalement d’erreurs).

Editeur de produit
Cliquez sur le bouton Editer en regard de la liste déroulante Produit de l’onglet
Produit pour ouvrir l’éditeur de produit. L’éditeur de produit affiche les mêmes
réglages que ceux disponibles dans la ressource système Produit.
Les réglages choisis pour le produit sont hérités par les différentes parties du
produit.
Nom

Produit :

Nom du produit actuel. Si vous choisissez un préréglage pour créer votre
produit, vous pouvez modifier le nom dans ce champ. Vous pouvez également
choisir un autre préréglage en cliquant sur la roue dentée au bas de l’éditeur.
Les réglages affichés dans l’éditeur dépendent du type de produit choisi.
Reliure : pour les produits qui doivent être assemblés et reliés ; comportent une
ou plusieurs parties
Non relié: pour les produits qui combinent des travaux à plat, pliés et
Step & Repeat
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Calendrier: pour les produits en planche et de retournement

Produits de reliure
Options de reliure

Bord

Sélectionnez l’une des options de reliure de la liste déroulante. Le bouton représentant une flèche grise est un raccourci vers la ressource Options de reliure,
laquelle vous permet de modifier ces options pour le travail en cours.
Bord de reliure : Gauche, Droite, Haut ou Bas

Attributs de partie
Stock et grammage

Dimension de la page
Fonds perdus

Compensation de la chasse

Sélectionnez un stock papier dans la liste déroulante. Ces options sont créées
dans la ressource Stock papier de la presse.
Dimension de la page du produit fini.
Définit une valeur de fond perdu identique pour tous les côtés. Cette valeur
pourra être modifiée ultérieurement pour chaque partie, page et face de feuille
de tirage.
Indiquez si la compensation de la chasse doit être appliquée ou non.
Aucun : Aucune compensation de la chasse n’est appliquée
Manuel: Définissez manuellement les valeurs de décalage ou de
redimensionnement
A partir d’une ressource: Choisissez une règle de compensation de la chasse qui a
été configurée dans les ressources
Gérer les règles de compensation de la chasse: Raccourci vers la ressource Règles
de compensation de la chasse dans laquelle vous pouvez modifier une règle ou
en créer de nouvelles

Produits non reliés
Si vous sélectionnez le type de produit Non relié, les options de reliure sont
désactivées. Les parties deviennent des éléments qui peuvent être placés sur la
même feuille.
REMARQUE: Le Type de partie et la Pagination ne sont pas hérités par les parties
existantes, seulement par les nouvelles parties que vous ajoutez au produit.
Compteur de copie

Nombre de copies de chaque élément.
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Marges

Ajoute un espace supplémentaire autour de chaque élément, à l’instar des
marges de rogne dans le style de reliure des produits reliés. Cet espace peut
s’avérer nécessaire pour les opérations de post-presse. Sélectionnez une
ressource Marges dans la liste déroulante ou cliquez sur la flèche grise pour
définir une marge personnalisée.

Produits de calendrier
La sélection du type de produit Calendrier affiche des options Style de calendrier
spéciales.
Style de calendrier

Feuilleter : Les feuilles sont retournées ; généralement le dos est au-dessus et le
verso est laissé vierge
Grossi: Les feuilles ne sont pas retournées, mais orientées vers le haut, de telle
sorte que la feuille inférieure soit une extension du verso de la feuille supérieure.

Roue dentée
Un clic sur le bouton Roue dentée fait apparaître une liste de préréglages de
produit et deux commandes.
Enregistrer sous

Gérer les produits

Utilisez cette commande pour enregistrer votre définition de produit en tant que
nouveau préréglage.
Raccourci vers la ressource système Produits qui vous permet d’ajouter, de
modifier ou de supprimer une ressource Produit.

Parties
Le tableau Partie présente les attributs les plus importants de chaque partie. Les
parties y sont triées en fonction de leur première page (première page sur le
dessus). Vous pouvez double-cliquer sur une partie pour afficher et modifier
tous les attributs de l’éditeur de partie.
Icône

Icône représentant le type de partie (avec codage couleur).

Couverture
Plain
Insérer
Non relié, plaque, recto seul
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Non relié, plaque, recto verso
Non relié, plié, recto seul
Non relié, plié, recto verso

Nom de la partie :
Positions dans la Run List
Pages de la Run List

Nom de la partie.
Positions dans la « RunList » et nombre total de pages.
Identique aux Positions dans la Run List si Folios de pages indépendants n'est pas
sélectionné pour la partie ; si le produit a une couverture, une ou plusieurs des
9 désignations de volets suivantes sont utilisées :
ERC : extérieur recto couverture
ERR : extérieur recto rabat
IRR : intérieur recto rabat
IRC: intérieur recto couverture
IVC : intérieur verso couverture
IVR : intérieur verso rabat
EVR : extérieur verso rabat
EVC : extérieur verso couverture
DOS : extérieur dos

Dimension de la page
Compteur de copie
(non relié)
Couleurs
Stock
Options de reliure
Commentaires

Format de la page attendu (largeur et hauteur). Une icône indique l’orientation.
Nombre requis de copies pour chaque élément placé sur une feuille.
Couleurs primaires et/ou tons directs attendus.
Stock utilisé pour la partie.
Nom de la ressource sélectionnée pour la reliure.
Icônes représentant la présence de commentaires et une URL de commentaire.
Les info-bulles de ces icônes affichent, respectivement, les commentaires et
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l’URL. Cliquez sur l’icône de l’URL pour ouvrir une fenêtre de navigateur sur la
page référencée.

Editeur de partie
Vous pouvez modifier les réglages d’une partie héritée du produit en doublecliquant sur celle-ci ou en cliquant sur le bouton Editer afin d’accéder à l’éditeur
de partie. Vous pouvez rétablir certains réglages du produit en cliquant sur le
bouton de restauration gris situé à droite.
Type de partie

Le type d’une partie définit le nombre de pages, la plage de pages et les attributs
de numérotation de pages indépendants. Il existe trois types standard pour les
produits reliés :
Couverture : Une partie Couverture contient les deux premières et les deux
dernières pages d’une publication, quel que soit le nombre total de pages qui la
composent. Il ne peut y avoir qu'une partie Couverture dans un travail : vous ne
pouvez pas sélectionner ce type s’il en existe une autre. Lorsque cette option est
sélectionnée, les options Nombre de pages et Positions dans la « RunList » sont
en lecture seule.
Insérer : Les pages d’une partie insertion sont numérotées indépendamment du
contenu principal. L’option « Nombre de pages indépendamment » est sélectionnée automatiquement et est en lecture seule. Une insertion fait partie du
produit, mais n’a aucun lien direct avec son contenu. Les insertions peuvent être
produites en externe, auquel cas vous ne devez être informé de leur existence
que si elles ont une incidence sur l’imposition (compensation de la chasse, par
exemple). Dans le cas contraire, l’insertion doit être produite par le travail et doit
faire partie intégrante de celui-ci.
Plain : Une partie « simple » peut être modifiée librement. La sélection d’une
partie de ce type n’entraîne aucune conséquence.

Type de partie
(pour non relié)

Un produit non relié peut avoir les types de partie suivants :
Plaque - recto seul : Feuille non pliée, imprimée sur une seule face ; définit la
plage de pages sur une seule page
Plaque recto verso : Feuille non pliée, imprimée sur les deux faces ; définit la
plage de pages sur deux pages consécutives
Plié - recto seul : Feuille composée de plusieurs volets, imprimée sur une seule
face ; le nombre de volets est défini par le schéma de pagination et la plage de
pages correspond au nombre de volets
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Plié - recto verso : Feuille composée de plusieurs volets, imprimée sur les deux
faces ; le nombre de volets est défini par le schéma de pagination et la plage de
pages correspond à deux fois le nombre de volets
Pagination (pour produit
plié non relié)

Cette liste déroulante avec les schémas de pagination est uniquement disponible
pour les types de partie pliés non reliés. Choisissez un schéma existant dans la
liste déroulante. La liste est filtrée et affiche seulement les schémas pertinents
pour les parties recto ou recto verso.
Le schéma de pagination fournit une grille pour la disposition des pages de la
partie sous forme de volets et peut aussi appliquer des valeurs pour modifier leur
format. Par exemple, il peut être nécessaire de réduire la taille d'un volet pour le
pliage en dépliant. Vous pouvez accéder à l'éditeur de pagination en cliquant sur
l'icône fléchée grise et définir les dimensions précises de chaque volet et personnaliser la grille. Reportez-vous à « Aperçu des schémas de pagination »,
page 153 pour plus d'informations.

Nom de la partie

Nom court identifiant la partie.

Couleur de la partie

Ceci est un identificateur visuel de la partie dans l'onglet Produit et les fenêtres
d'imposition principales. La couleur initiale dépend du type de partie. D’autres
couleurs sont affichées lorsque vous créez plusieurs parties du même type. Vous
pouvez cliquer sur la couleur initiale pour sélectionner une autre couleur.

Type de couverture

Vous pouvez définir les options suivantes pour le type de partie Couverture :
Recto-verso : cochez la case pour une couverture recto verso.
Pages en planche : lorsque vous choisissez cette option, la couverture extérieure
entière a la position de RunList 1 et la couverture interne a la position de RunList
2.
Volets en pages séparées : lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez
contrôler la manière dont la couverture est organisée et diviser en 9 volets
maximum pour intégrer un dos et des rabats. Vous pouvez définir les options cidessous :


Dos : sélectionnez cette option pour activer la liste déroulante et choisir le
contenu du dos extérieur de la couverture :
Page PDF : un PDF séparé doit être fourni pour le dos et une marque de
réservation doit être ajoutée à la dernière position de la Run List.
Vide : le dos est vierge et aucune marque de réservation n'est fournie.
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Fond perdu des pages voisines : les moitiés droite et gauche du dos sont
remplies par le fond perdu des pages voisines et aucune marque de réservation n'est ajoutée à la Run List.
Vous pouvez spécifier la largeur du dos ou cocher la case Automatique afin
qu':Apogee Impose puisse calculer la largeur en fonction de l'épaisseur du
papier.


Conserver les pages sur des
formes séparées
Compteur de copie
(non relié)
Positions dans la Run List

Rabats recto et verso : cochez la case et spécifiez la largeur, y compris la
largeur supplémentaire pour les plis.

Par défaut, les pages de parties différentes peuvent être combinées sur le même
cahier ; cette option vous permet de désactiver ce comportement.
Nombre de copies de chaque partie.
Ce champ indique l’emplacement des pages de la partie. Vous pouvez spécifier
des pages uniques, un ensemble de pages contiguës ou une combinaison des
deux. Par exemple, 1-3, 5 correspond aux pages 1, 2, 3 et 5. Ce champ est en
lecture seule pour les parties par défaut, c'est-à-dire la première Couverture, les
parties Body créées.
Le nombre maximal de pages pour une couverture est 9 : les quatre premières
pages pour les volets de la couverture recto ; les cinq dernières pages pour les
volets de la couverture verso et le dos (toute dernière page dans la RunList).

REMARQUE: :Apogee Prepress ignore les espaces dans la spécification de la
plage.
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Cochez cette case pour numéroter indépendamment les positions dans le reste
de la « RunList ». Le premier emplacement de la RunList se voit attribuer le
numéro 1, le deuxième emplacement, le numéro 2 et ainsi de suite. Le reste de
la RunList est numéroté comme si la partie n’existait pas.
Les règles suivantes s’appliquent aux parties indépendantes :


La numérotation des pages d’une partie indépendante commence à 1, quelle
que soit sa position dans la RunList.



Dans le cas d’une partie indépendante, la numérotation des pages est
contiguë.



La numérotation d’une partie indépendante n’affecte pas celle des autres
parties (indépendantes ou autres).



La numérotation d’une partie indépendante affecte la variable $RLPAGE et
est prise en compte lors de l’utilisation du placement automatique des
fichiers.

Le tableau des parties affiche la plage des pages d’une partie indépendante entre
crochets ([3, 4, 7, 8], par exemple). Dans l’onglet RunList, les pages sont mises
en retrait par rapport aux parties indépendantes, ce qui garantit une identification plus aisée.
Dimension de la page

Dimension de rogne attendue de toutes les pages de la partie. Vous pouvez faire
votre choix dans une liste de dimensions standard. La dimension sélectionnée
définit les valeurs Largeur et Hauteur. La Dimension de la page est définie
automatiquement sur Personnalisée lorsque vous modifiez la largeur ou la
hauteur.

Largeur, Hauteur

Dimensions de la page dans les unités que vous avez sélectionnées. Les dimensions sont définies par la valeur Dimension de la page sélectionnée, mais vous
pouvez les modifier.

Orientation
Fonds perdus

Compensation de la chasse

Options de reliure

Représente l’orientation des dimensions de la page.
Définit une valeur de fond perdu identique pour tous les côtés. Cette valeur
pourra être modifiée ultérieurement pour chaque partie, page et face.
Choisissez si vous voulez appliquer ou non la compensation de la chasse ; non
disponible pour les produits non reliés.
Sélectionnez l’une des options de reliure de la liste déroulante. Le bouton représentant une flèche grise est un raccourci vers la ressource Options de reliure,
laquelle vous permet de modifier ces options pour le travail en cours.
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Marges (produit non relié)

Couleurs
Tons directs

Ajoute un espace supplémentaire autour de chaque élément, à l’instar des
marges de rogne dans le style de reliure des produits reliés. Cet espace peut
s’avérer nécessaire pour les opérations de post-presse. Sélectionnez une
ressource Marges dans la liste déroulante ou cliquez sur le bouton fléché gris
pour définir une marge personnalisée.
Ressource Espace colorimétrique sélectionné (couleurs primaires).
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 185.

Adaptation de la
taille de page d’une
partie

Si vous avez téléchargé et affecté un document à une partie qui présente une
dimension de rogne de page différente, une icône s’affiche dans la « RunList » et
l’onglet Produit pour indiquer qu’un format différent était attendu.
Vous avez la possibilité d’adapter la dimension de page de la partie à celle du
document.

Z Pour adapter la dimension de page d’une partie à celle d'un document
1 Téléchargez un document et affectez au moins une page à la partie.
Si les dimensions ne correspondent pas, l’icône suivante s’affiche dans la
« RunList » :
À ce stade, vous avez encore la possibilité de supprimer la page affectée.
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2 Dans l’onglet Produit, sélectionnez la partie que vous souhaitez adapter. Elle
est indiquée par la même icône.

3 Sélectionnez Editer > Adapter la taille de page de la partie. La taille de page
de la partie est alors modifiée.
AVERTISSEMENT:

Cette commande ne peut pas être annulée.
La modification de la taille de page d’une partie peut générer un avertissement d’imposition ; si la partie ne s’adapte plus à la feuille de tirage, par
exemple.

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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Composant Imposition
L’icône représentant une flèche vous permet d’accéder à la vue du jeu de
paramètres du composant « Impose » de l’onglet Plan, si tant est qu’elle soit
présente dans le plan. Dans le cas contraire, elle ouvre simplement l’onglet Plan.

Jeux de Production
:Apogee Impose regroupe les feuilles ayant les mêmes presse, papier et espace
colorimétrique (CMJN, gris) au sein de jeux de production.
Le tableau Jeux de Production de l’onglet Produit affiche les attributs les plus
importants de chaque jeu. Les parties sont classées en fonction de leur première
feuille (première feuille au-dessus). Vous pouvez double-cliquer sur un jeu de
production pour afficher et modifier tous les attributs.

Tableau Jeux de Production
Jeu de production

Le nom du jeu de production, de la feuille ou de la face, en fonction du nom de
la partie associée. :APOGEE Prepress utilise les mêmes noms de feuille et de face
que dans l'onglet Résultats. Le nom est précédé d’une icône représentant le jeu
de production, une feuille ou une face. Vous pouvez développer et réduire les
jeux de production et les feuilles.

Index des feuilles

Index des feuilles du jeu de production (en lecture seule).

Sélection

Sélection du jeu de production (en lecture seule).

Parties

Noms des parties d’origine, représentés par les faces dans le jeu (en lecture
seule).

Presse

Nom de la presse sélectionnée dans le plan de production (en lecture seule).

Unité de sortie

Nom du périphérique de sortie sélectionné dans le plan de production (en
lecture seule).

Mise à jour de l’imposition
Ce bouton est actif si vous avez apporté des modifications au plan de production.
Vous pourrez, par la suite, mettre à jour l’imposition afin de prendre en compte
ces modifications.

Mettre à jour les jeux de productions
Vous pouvez utiliser ce bouton pour rétablir les jeux de production conformément aux nouvelles parties ou aux parties supprimées et à l’imposition.
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Lorsque vous créez votre produit ou modifiez un travail JDF, vous avez la possibilité de modifier et de créer/fusionner manuellement des parties. Plusieurs
scénarios sont possibles, dans lesquels la partie Body par défaut joue un rôle
particulier :


Création d’une partie : ajoutez les pages à la plage de pages ; :APOGEE
Prepress supprime alors les pages ajoutées de la partie par défaut.



Affectation des pages à une autre partie : modifiez la partie à laquelle doivent
appartenir les pages et ajoutez ces pages à la plage de pages. :APOGEE
Prepress supprime alors les pages ajoutées de la partie par défaut.



Suppression d’une partie : sélectionnez la partie et cliquez sur le bouton
Supprimer. Les pages de la partie reviennent alors dans la partie par défaut.

Conservation du nombre de pages
Lorsque vous définissez des parties et des positions dans la RunList, il se peut que
le nombre de pages ne corresponde pas à la somme des parties (en cas de
chevauchement des parties). Dans ce cas, :APOGEE Prepress affiche un avertissement et vous ne pouvez pas envoyer le travail ; vous devez d’abord corriger les
plages.
Dans un travail simple, la partie par défaut occulte la complexité des parties : le
fait de modifier le nombre de pages dans la RunList ajoute ou supprime simplement des pages à la fin de la partie par défaut. Dans un travail multi-parties, la
partie par défaut fait office de partie Body.
Un travail multi-parties « simple » se compose d’une partie Couverture et de la
partie Body par défaut. Une telle configuration permet de modifier aisément le
nombre total de pages sans qu’il faille modifier les parties : lorsque vous
augmentez le nombre de pages, la partie par défaut s’étend et la couverture
s’élargit ; lorsque vous diminuez ce nombre, la partie par défaut et la couverture
sont rétrécies.
Dans le cas d’un produit contenant des parties supplémentaires, autres qu’une
couverture, la partie par défaut contient les « vestiges » des autres parties : vous
spécifiez les pages dans les autres parties et la partie par défaut contient les
pages restantes. Une partie (par défaut ou autre) ne doit pas nécessairement
contenir des pages.

Suivi des plages de pages
Lorsque vous procédez à la modification de la RunList, des parties et des plages
de pages, :APOGEE Prepress ne s’efforce pas de préserver la validité des plages
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de pages dans les différentes parties En revanche, il se base sur une poignée de
règles élémentaires et vérifie les plages lorsque vous les modifiez.


:APOGEE Prepress n’ajuste jamais automatiquement les plages de parties
personnalisées, à l’exception de celles de la partie Couverture (si elle est
présente).



La partie Couverture est ajustée automatiquement sur la RunList : ses deux
premières et dernières pages sont définies, respectivement, sur les numéros
des deux premières et dernières positions dans la RunList.



Lorsque vous agrandissez la RunList, les pages ajoutées intègrent la partie
par défaut.



Lorsque vous rétrécissez la RunList, les pages supprimées sont effacées de la
partie par défaut, pour autant qu’elles s’y trouvent. Elles ne sont jamais
extraites des parties personnalisées.



Lorsque vous créez une partie, la plage par défaut est définie sur celle de la
partie par défaut.



Lorsque vous réduisez la taille d’une plage de pages, les pages supprimées
reviennent dans la partie par défaut.



Lorsque vous étendez une plage de pages, les pages ajoutées sont extraites de
la partie par défaut, pour autant qu’elles s’y trouvent.

Validation de la plage
:APOGEE Prepress n’essaie pas de conserver les plages sur les différentes parties.
En revanche, il vérifie si l’ensemble de la plage, couverte par toutes les parties,
correspond à l’intégralité de la RunList, sans chevauchements. En cas d’incohérence, il émet un message d’avertissement dans le rapport d’erreurs et l’affiche
sur la pancarte située au-dessus du tableau des parties. Le texte des plages de
pages en conflit est affiché en rouge. Vous devez résoudre ces conflits manuellement avant de pouvoir envoyer le travail.

Gestion des jeux de
production
Z Création manuelle d’un jeu de production
1 Dans le volet Jeux de Production, cliquez sur le bouton Nouveau.
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2 Attribuez un nom au jeu de production.
3 Entrez la plage des feuilles et des faces couverte par cette plage de
production.
Vous pouvez spécifier des plages comme vous le feriez pour l’action Exclure
(voir l'aide en ligne d':Apogee Prepress pour plus d'informations).
4 Cliquez sur OK.
:APOGEE Prepress crée un jeu de production contenant les feuilles (ou faces)
sélectionnées.
La création d’un jeu de production affecte les opérations du plan de production qui nécessitent un traitement différent en fonction du jeu de production.
Les règles présentées ci-dessous permettent d’affecter un jeu de paramètres
au nouveau jeu de production :
Si tous les éléments du nouveau jeu de production proviennent d’un seul
jeu de production :
Les paramètres opérationnels du nouveau jeu de production sont une
copie du jeu d’origine. En conséquence, si aucun autre élément n’est
modifié, la sortie sera en tous points identique à ce qu’elle était
auparavant.
Si les éléments du nouveau jeu de production proviennent de jeux de
production différents :
Le nouveau jeu de production adopte le jeu de paramètres associé au
traitement unique. En conséquence, si aucun autre élément n’est modifié,
il se peut que le travail génère une sortie différente de ce qu’elle était
auparavant.

Z Suppression de jeux de production
:APOGEE Prepress ne supprime pas automatiquement les jeux de production
vides. Une suppression manuelle s’avère donc nécessaire.

Etat du réglage (travaux :Apogee Portal)
Ce panneau n’est visible que si le client d’un imprimeur a créé le travail dans
:Apogee Portal. Les boutons indiquent l’état de la configuration du travail et
permettent à l’opérateur :Apogee Prepress de contrôler le traitement des travaux
créés par un client.
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REMARQUE: l’icône de l’immeuble représente le client de l’imprimeur ; ce dernier
étant représenté par une icône en forme d’usine.
Le client n’a pas encore terminé
la configuration du travail Portal
Le client a finalisé le travail et
l’imprimeur doit le modifier
La configuration est terminée

L’imprimeur doit terminer la
configuration du travail Portal
L’imprimeur a réinitialisé un
travail Portal finalisé, de telle
sorte que le client puisse le
modifier à nouveau
Configuration terminée par
l’imprimeur après avoir cliqué
sur le bouton de droite représentant une coche
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Aperçu des icônes
Cette section contient une liste des icônes apparaissant dans l’interface utilisateur d’:Apogee Impose.

:Apogee Impose - Outils de
visualisation du produit
Bouton Visualisation de la feuille. Sélectionnez une feuille de tirage ou face de feuille de
tirage dans les nœuds Feuille de tirage ou Presse et cliquez sur ce bouton pour ouvrir la
fenêtre Visualisation de la feuille et afficher la face Feuille de tirage sélectionnée.
Outil de sélection. Utilisez cet outil pour sélectionner un composant ou une zone et en afficher les propriétés. Il s'agit de l'outil par défaut.
Outil d'assemblage. Utilisez cet outil pour diviser des formes dans l'assemblage.
Répéter l'outil. Utilisez cet outil pour répéter les composants sélectionnés.
Bouton Auto imposition. Cliquez sur ce bouton pour effectuer la tâche Auto imposition ; par
exemple, pour réorganiser des nœuds ou modifier les propriétés d'une feuille de pliage, d'une
feuille de tirage ou d'une presse.
Outil Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (uniquement si l'option
Feuille de pliage est sélectionnée). Fait pivoter les feuilles de pliage de 90 degrés dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre sur la feuille de tirage.
Outil Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre (uniquement si l'option Feuille de
pliage est sélectionnée). Fait pivoter les feuilles de pliage de 90 degrés dans le sens des
aiguilles d'une montre sur la feuille de tirage.
Outil Retournement (uniquement si l'option Feuille de pliage est sélectionnée). Retourne le
recto et le verso de la feuille de pliage sélectionnée sur la feuille de tirage.
Affiche/Masque la fenêtre Inspecteur
Affiche/Masque la fenêtre Inspecteur des paramètres de repères.
Affiche/Masque la palette de position.
Bouton Valider. Envoie le travail avec l'imposition modifiée.
Bouton de fermeture. Dans une fenêtre d'imposition, ce bouton enregistre vos modifications
et ferme la fenêtre. Le comportement est défini dans les préférences.
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:Apogee Impose - Outils de
visualisation de feuille
Bouton de visualisation du produit. Permet de basculer de la visualisation de la feuille vers la
visualisation du produit.
Outil de sélection. Utilisez cet outil pour sélectionner un composant ou une zone et en afficher les propriétés. Il s'agit de l'outil par défaut.
Outil de sélection d'élément. Utilisez cet outil pointeur pour sélectionner une seule occurrence de repères placés en divers endroits de la feuille de tirage ou une partie d'un repère
composé.
Bouton de la palette Options d'affichage : affiche/masque la palette Options d'affichage.
Bouton Palette de repères : affiche/masque la palette de repères.
Revenir à la feuille de tirage ou à la bobine précédente
Aller à la feuille de tirage ou à la bobine suivante
Bouton Tourner la feuille. Dans la fenêtre Visualisation de la feuille, cliquez sur ce bouton
pour afficher l'autre face d'une feuille de tirage.
Mesures. Utilisez cet outil pour effectuer des mesures sur la feuille de tirage.
Annuler les mesures (activé uniquement si la feuille comporte des mesures). Cliquez sur ce
bouton pour supprimer toutes les mesures affichées sur la feuille de tirage.
Bouton Valider. Dans la visualisation de la feuille, ce bouton ferme la fenêtre et envoie le travail sans revenir à la fenêtre Visualisation du produit.
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:Apogee Impose - Icônes
de page
Pages non affectées à un cahier (contour gris)

Pages affectées à un cahier (contour noir)

Compensation de la chasse appliquée (flèches noires)

Aucune compensation de la chasse n'est appliquée

Fond perdu (épaisse bordure grise sur le côté de fond perdu)

Pas de petit fond (produit non assemblé)

Partie recto/verso (produit non assemblé - Nœud Feuille de pliage)

:Apogee Impose - Types de
repères
Indice de collationnement : formes placées de manière décalée avec numéro de cahier, utilisées pour contrôler l’ordre de collationnement correct des feuilles pliées.
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.
Fichier de repère : place un fichier EPS ou PDF spécifique en tant que repère
Repère de pliage : trace un ensemble de lignes verticales ou horizontales indiquant l’emplacement de pliage de la feuille
Repère de ligne : trace une ligne
Trait de coupe : se présente sous la forme d’une ligne horizontale et d’une ligne verticale
pour indiquer l’emplacement de coupe de la page.
Repère rectangle : trace un rectangle avec ou sans couleur de remplissage
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Marque de repérage : trace une série de repères utilisés pour vérifier que le repérage des différentes couleurs d’impression est correct
Repère texte : imprime le nom du travail, le numéro d'ordre, le nom de la couleur, etc., sur la
feuille de tirage
Repère de refente : trace une ligne qui indique l'endroit où la feuille de tirage sera coupée en
rubans pour l'impression sur rotative.

:Apogee Impose - Conditions des paramètres de
repères
Le paramètre de repère est toujours appliqué
Le paramètre de repère est seulement appliqué manuellement
Le paramètre de repère est appliqué lorsque l'ensemble ou plusieurs des critères sont réunis
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B

Raccourcis clavier
Z Accès rapide aux visualisations de feuille et de produit
Les raccourcis suivants vous permettent d'accéder rapidement à la fenêtre Visualisation de produit ou Visualisation de la feuille.

Pour ...

Appuyer sur
(Windows)

Sélectionner un travail dans la liste des travaux et accéder à la fenêtre CTRL + MAJ + Entrée
Visualisation du produit
Accéder à la fenêtre Visualisation du produit alors que le JTE est actif

CTRL + MAJ + Entrée

Visualiser un plat que vous avez sélectionné dans l'onglet Résultats de CTRL + MAJ + Entrée
la fenêtre Visualisation du produit
Visualiser un plat que vous avez sélectionné dans la prévisualisation
des résultats de la fenêtre Visualisation du produit

CTRL + MAJ + Entrée

Revenir au JTE à partir de la fenêtre Visualisation du produit

ALT + F4

Fermer la fenêtre Visualisation du produit et soumettre la fiche de travail

CTRL + MAJ + G

Basculer de la visualisation du produit vers la visualisation de la feuille, CTRL + Entrée
avec une feuille de tirage sélectionnée dans les nœuds Feuille de tirage
ou Presse

Z Outils de la vue de production
Pour ...

Appuyer sur
(Windows)

Basculer vers l'outil Sélectionner

ALT + A

Basculer vers l'outil d'assemblage

ALT + S

Basculer temporairement vers l'outil d'assemblage

Maintenir la touche
ALT enfoncée

Diviser en plusieurs formes (avec l'outil d'assemblage sélectionné)

Maintenir la touche
CTRL enfoncée

Basculer vers l'outil d'assemblage et diviser un assemblage en plusieurs Maintenir les touches
formes
ALT + CTRL enfoncées
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Pour ...

Appuyer sur
(Windows)

Diviser horizontalement un cahier empilé, en découpant les nœuds
enfants insérés.

Maintenir enfoncé +
MAJ

Répéter la feuille de pliage sélectionnée (Répéter l'outil)

CTRL + ALT + S

Symétrie d'une feuille de pliage (doit être sélectionné sur une feuille de CTRL + ALT + F
tirage)
Faire pivoter une feuille de pliage dans le sens des aiguilles d'une
montre (doit être sélectionné sur une feuille de tirage)

CTRL + ALT+ T

Faire pivoter une feuille de pliage dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre (doit être sélectionné sur une feuille de tirage)

CTRL + ALT + MAJ + T

Répéter le tracé d'une feuille de tirage imposée sur d'autres feuilles

CTRL + ALT + R

Masquer le panneau d'assemblage

CTRL + ALT + 1

Masquer les feuilles de pliage

CTRL + ALT + 2

Afficher/Masquer la palette de position

CTRL + |

Z Outils de la Visualisation de la feuille de tirage
Pour ...

Appuyer sur
(Windows)

Basculer vers l'outil Sélectionner

ALT + A

Basculer vers l'outil Zoom

ALT + Z

Basculer vers l'outil Mesure

ALT + M

Basculer vers le Plateau

ALT + H

Effacer toute mesure d'une feuille de tirage

CTRL + ALT + M

Activer et désactiver le mode Table lumineuse

CTRL + L

Basculer temporairement vers l'outil Mesure

Maintenir la touche
ALT enfoncée

Basculer temporairement vers l'outil Déplacement

Maintenir la barre
d'espacement enfoncée

Retourner la feuille de tirage : inverser les côtés recto/verso (outil Tour- CTRL + T
ner la feuille)
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Effectuer un zoom dans la feuille de tirage

CTRL +
OU
CTRL + molette de la
souris

Effectuer un zoom arrière sur la feuille de tirage

CTRL OU
CTRL + molette de la
souris

Ajuster à la taille de la feuille de tirage dans la fenêtre

CTRL + 0 (zéro)
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Appuyer sur
(Windows)

Pour ...

Afficher/Masquer les options de visualisation dans la fenêtre Visualisa- CTRL + E
tion de la feuille
Accéder à la feuille suivante (Visualisation de la feuille)

CTRL + flèche vers la
droite

Revenir à la feuille précédente (Visualisation de la feuille)

CTRL + flèche vers la
gauche

Fermer les perforations sélectionnées (Visualisation de la feuille)

CTRL + .

Copier un repère

CTRL + faire glisser

Z Autres raccourcis clavier
Pour ...

Appuyer sur
(Windows)

Annuler une action (illimité)

CTRL + Z

Rétablir la dernière modification

CTRL + Y

Fermer la fenêtre Visualisation du produit ou Visualisation de la feuille CTRL + W
Ouvrir la fenêtre Auto imposition dans la visualisation du produit

CTRL + N

Sélectionner tout

CTRL + A

Sélectionner aucun

MAJ + CTRL + A

Appliquer à nouveau les paramètres de repères (les repères manuels
CTRL + MAJ + M
sont supprimés et les paramètres de repères sont placés conformément
aux conditions).
Afficher/Masquer les positions dans la « RunList » : bascule entre
l'index de « RunList » absolu et la numérotation des pages par partie

CTRL + MAJ + N

Afficher/Masquer des prévisualisations de page

CTRL + MAJ + T

Afficher/Masquer Mesures

CTRL + MAJ + R

Soumettre un travail

CTRL + MAJ + G

Afficher l'Inspecteur

CTRL + I

Afficher la Liste des souches

CTRL + R

Afficher/Masquer tous les repères et les palettes de l'inspecteur

F4

Afficher la sélection actuelle (une surbrillance orange attire l'attention CTRL + *
sur les éléments sélectionnés et fait défiler ou effectue un zoom s'ils se
trouvent hors champ)
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ANNEXE

C

Variables
Vous trouverez, ci-après, les variables utilisables dans le module :Apogee Impose
de :Apogee Prepress.
REMARQUE: Ces variables ne peuvent pas être utilisées dans d'autres modules de
:Apogee Prepress.
Légende du tableau :


C = variable qui peut être utilisée comme une condition



T = variable qui peut être utilisée pour insérer des données dans les repères
de texte



Visualisation de la feuille : cette colonne indique si une variable peut être
résolue (V) ou non (X) dans la Visualisation de la feuille de tirage. La sortie
sera correcte même si elle n'est pas résolue dans la Visualisation de la feuille
de tirage.



Apogee Prepress : cette colonne répertorie les variables correspondantes
pouvant être utilisées dans Marges, Modèle de nom de fichier, etc.



Preps : cette colonne répertorie les variables correspondantes pouvant être
utilisées dans les modèles Preps.

Page

VisuaFeuille Feuille
lisation
de
de
Apogee Prepress
de la
pliage tirage
feuille

$product.binding_edge

CT

CT

CT

V

$product.binding_options.assembly_type

CT

CT

CT

V

$product.binding_options.name

CT

CT

CT

V

Apogee Impose

Preps

$product

$product.finished_trim_size.height

CT

CT

CT

V

$product.finished_trim_size.name

T

T

T

V

$product.finished_trim_size.width

CT

CT

CT

V

$product.name

CT

CT

CT

V

$product.sub_type

CT

CT

CT

V
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Page

VisuaFeuille Feuille
lisation
Apogee Prepress
de
de
de la
pliage tirage
feuille

$product.type

CT

CT

CT

V

$page
$page.book_signature.index

CT

V

$page.book_signature.number_pages

C

V

$page.document_base_name

T

X

DOCUMENTBASENAME

$page.document_filename

T

X

DOCUMENTFILENAME

$page.document_name

T

X

DOCUMENT

$page.document_page

T

X

DOCPAGE

$page.document_page_label

T

X

DOCPAGELABEL

$page.finished_trim_size.height

CT

V

$page.finished_trim_size.name

T

V

$page.finished_trim_size.width

CT

V

$page.part.copy_count_actual

T

V

$page.part.copy_count_requested

T

V

$page.part.finished_trim_size.height

CT

V

$page.part.finished_trim_size.name

T

V

$page.part.finished_trim_size.width

CT

V

$page.part.name

CT

V

PART

$page.part.number_colors

CT

V

$page.part.process_colors

CT

V

$page.part.range

CT

V

$page.part.spot_colors

CT

V

$page.part.type

CT

V

$page.rlindex

CT

V

RLINDEX

$page.rlpage

CT

V

RLPAGE

$assembly
$assembly.number_fold_sheets

T

T

X

$fold_sheet
$fold_sheet.bottom_page.finished_tri
m_size.height

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.finished_tri
m_size.name

T

V
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Page

VisuaFeuille Feuille
lisation
Apogee Prepress
de
de
de la
pliage tirage
feuille

$fold_sheet.bottom_page.finished_tri
m_size.width

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.copy_co
unt_actual

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.copy_co
unt_requested

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.finished
_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.finished
_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.finished
_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.name

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.number
_colors

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.process
_colors

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.range

CT

V

$fold_sheet.bottom_page.part.spot_col
ors

T

V

$fold_sheet.bottom_page.part.type

CT

V
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PART

$fold_sheet.bottom_page.rlindex

CT

V

RLINDEX

$fold_sheet.bottom_page.rlpage

CT

V

RLPAGE

$fold_sheet.folding_scheme

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.finishe
d_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.finishe
d_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.finishe
d_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.co
py_count_actual

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.co
py_count_requested

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.fin
ished_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.fin
ished_trim_size.name

T

V

IMPSIGNATURENAME
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Page

VisuaFeuille Feuille
lisation
Apogee Prepress
de
de
de la
pliage tirage
feuille

$fold_sheet.highest_folio_page.part.fin
ished_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.na
me

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.nu
mber_colors

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.pr
ocess_colors

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.ra
nge

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.sp
ot_colors

T

V

$fold_sheet.highest_folio_page.part.ty
pe

CT

V

$fold_sheet.highest_folio_page.rlindex

CT

V

RLINDEX

$fold_sheet.highest_folio_page.rlpage

CT

V

RLPAGE

$fold_sheet.index

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.finished
_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.finished
_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.finished
_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.cop
y_count_actual

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.cop
y_count_requested

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.fini
shed_trim_size.height

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.fini
shed_trim_size.name

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.fini
shed_trim_size.width

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.na
me

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.nu
mber_colors

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.pro
cess_colors

T

V
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PART

VARIABLES

Apogee Impose

Page

VisuaFeuille Feuille
lisation
Apogee Prepress
de
de
de la
pliage tirage
feuille

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.ran
ge

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.spo
t_colors

T

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.part.typ
e

CT

V

$fold_sheet.lowest_folio_page.rlindex

CT

V

RLINDEX

$fold_sheet.lowest_folio_page.rlpage

CT

V

RLPAGE

$fold_sheet.number_pages

CT

V

$fold_sheet.top_page.finished_trim_si
ze.height

CT

V

$fold_sheet.top_page.finished_trim_si
ze.name

T

V

$fold_sheet.top_page.finished_trim_si
ze.width

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.copy_count
_actual

T

V

$fold_sheet.top_page.part.copy_count
_requested

T

V

$fold_sheet.top_page.part.finished_tri
m_size.height

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.finished_tri
m_size.name

T

V

$fold_sheet.top_page.part.finished_tri
m_size.width

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.name

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.number_col
ors

T

V

$fold_sheet.top_page.part.process_col
ors

T

V

$fold_sheet.top_page.part.range

CT

V

$fold_sheet.top_page.part.spot_colors

T

V

$fold_sheet.top_page.part.type

CT

V

$fold_sheet.top_page.rlindex

CT

V

RLINDEX

$fold_sheet.top_page.rlpage

CT

V

RLPAGE
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PART

$press_sheet
$press_sheet.index

T

T

CT

V

SIGNATUREINDEX

$press_sheet.name

T

T

T

V

SIGNATURE - SHEET

SIG (No Multi Section)
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Page

VisuaFeuille Feuille
lisation
Apogee Prepress
de
de
de la
pliage tirage
feuille

$press_sheet.number

T

T

T

V

$press_sheet.number_fold_sheets

T

T

CT

V

$press_sheet.run_length

T

T

T

V

$press_sheet.side.number_colors

T

T

CT

V

$press_sheet.side.press.name

T

T

CT

V

C

V

$press_sheet.side.press.sidelay
$press_sheet.side.process_colors

SIGNATURENUMBER

PRESS

T

T

CT

V

$press_sheet.side.production_set.nam T
e

T

T

X

PRODSET

$press_sheet.side.production_set.prefix T

T

T

X

PRODSETPREFIX

$press_sheet.side.side

T

CT

V

SIDE
SIDEA

T

$press_sheet.side.side_a

T

T

CT

V

$press_sheet.side.spot_colors

T

T

CT

V

$press_sheet.size.height

T

T

CT

V

$press_sheet.size.name

T

T

T

V

$press_sheet.size.width

T

T

CT

V

$press_sheet.stock.name

T

T

CT

V

$press_sheet.stock.weight

T

T

CT

V

$press_sheet.web_index

T

T

CT

V

Preps

$press_sheet.web_number

T

T

T

V

WEB

$press_sheet.work_style

T

T

CT

V

WORKSTYLE

$output.calibration_curve

T

T

T

X

CALCURVE

$output.device

T

T

T

X

DEVICE

$output.horizontal_scale

T

T

T

X

HSCALE

$output.linearization_curve

T

T

T

X

LINCURVE

PRESS

SIDE

WORKSTYLE

$output

$output.printdate

T

T

T

X

PRINTDATE

DATE

$output.printtime

T

T

T

X

PRINTTIME

TIME

$output.scale

T

T

T

X

SCALE

$output.separation

T

T

T

X

SEPARATION

$output.simulation_curve

T

T

T

X

SIMCURVE

$output.slug<i>

T

T

T

X

SLUG<i>

$output.tray

T

T

T

X

TRAY

$output.version.element<i>

T

T

T

X

VERSIONELEMENT<i>

$output.version.element_name<i>

T

T

T

X

VERSIONELEMENTNAME<i>
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Page

VisuaFeuille Feuille
lisation
Apogee Prepress
de
de
de la
pliage tirage
feuille

$output.version.index

T

T

T

X

Preps

VERSIONINDEX

VERSIONINDEX

$output.version.name

T

T

T

X

VERSION

VERSION

$output.version.short_name

T

T

T

X

VERSIONSHORT

VERSIONSHORT

$output.vertical_scale

T

T

T

X

VSCALE

$administration.comments

CT

CT

CT

X

COMMENTS

COMMENT

$administration.comments_<i>

CT

CT

CT

X

COMMENTS_<i>

REMARK_LINE_<i>

$administration.contact.email

T

T

T

X

CONTACTEMAIL

CONTACTEMAIL CONTACTMAIL

$administration.contact.first

T

T

T

X

CONTACTFIRST

CUSTOMER

$administration.contact.last

T

T

T

X

CONTACTLAST

CUSTOMER

$administration.contact.mobile

T

T

T

X

CONTACTMOBILE

CONTACTMOBILE
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$administration

$administration.contact.phone

T

T

T

X

CONTACTPHONE

$administration.contact.title

T

T

T

X

CONTACTTITLE

CONTACTTITLE

$administration.customer.address

T

T

T

X

COMPANYADDRESS

ADDRESS

$administration.customer.city

T

T

T

X

COMPANYCITY

CITY

$administration.customer.country

T

T

T

X

COMPANYCOUNTRY

COUNTRY

$administration.customer.name

CT

CT

CT

X

COMPANY - CUSTOMER

COMPANY

$administration.customer.phone

T

T

T

X

COMPANYPHONE

PHONE

$administration.customer.state

T

T

T

X

COMPANYSTATE

STATE

$administration.customer.zip

T

T

T

X

COMPANYZIP

POSTCODE - POSTALCODE

$administration.description

CT

CT

CT

X

DESCRIPTION

DESCRIPTION

$system
$system.date

T

T

T

X

DATE

$system.time

T

T

T

X

TIME

$jdf
$jdf.customer_id

T

T

T

X

JDF_CUSTOMERID

$jdf.job_description

T

T

T

X

JDF_JOBDESCRIPTION

$jdf.job_name

CT

CT

CT

X

JDF_JOBNAME

$jdf.order_description

T

T

T

X

JDF_ORDERDESCRIPTION

$jdf.order_number

T

T

T

X

JDF_ORDERNUMBER

$jdf.part_version

T

T

T

X

JDF_PARTVERSION

$jdf.product_id

T

T

T

X

JDF_PRODUCTID
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Page

VisuaFeuille Feuille
lisation
Apogee Prepress
de
de
de la
pliage tirage
feuille

$jdf.project_id

T

T

T

X

Preps

JDF_PROJECTID

$jdf.separation

T

T

T

X

JDF_SEPARATION

$jdf.sheet

T

T

T

X

JDF_SHEET

$jdf.signature

T

T

T

X

JDF_SIGNATURE

$job.date

T

T

T

X

JOBDATE

$job.id

T

T

T

X

JOBID

$job.name

CT

CT

CT

V

JOB

JOBNAME - JOB_TITLE

$job.operator

CT

CT

CT

V

OPERATOR

OPERATOR

$job.order

CT

CT

CT

V

ORDER

JOBID

$job.ticket_name

T

T

T

X

TICKETNAME

$job.time

T

T

T

X

JOBTIME

$job.total_pages

T

T

T

X

TOTALPAGES

T

T

T

X

COMPUTER

$job
JOBDATE

JOBTIME

$apogee
$apogee.computer
$apogee.displayname

T

T

T

X

PRODUCTDISPLAYNAME

$apogee.name

T

T

T

X

PRODUCTNAME

$apogee.system

T

T

T

X

SYSTEM

SYSTEM

$apogee.systemcomputer

T

T

T

X

SYSTEMCOMPUTER

SYSTEMCOMPUTER

$apogee.vendor

T

T

T

X

PRODUCTVENDOR

$apogee.version

T

T

T

X

PRODUCTVERSION

$apogee.version_major

T

T

T

X

PRODUCTVERSIONMAJOR

$apogee.version_minor

T

T

T

X

PRODUCTVERSIONMINOR
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ANNEXE

D

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.
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-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.
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.
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

Voir Séparation des couleurs.

Cahier de publication Section d’un
ouvrage formée par pliage et
rognage d’une Feuille de tirage avec
4 pages ou davantage. Chaque
cahier de publication 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 tirage sont constitués d’un
grand nombre de cahiers de
publication.
Calibration Processus qui consiste à
calculer et compenser les irrégularités de sortie d’une presse ou d’un
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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 demitons.
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
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).

206

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.
Composant Les composants sont des
composants logiciels qui exécutent
une ou plusieurs tâches (spécifiées
par la Fiche), telles qu’une entrée via
un Dossier dynamique, une Normalisation, un Preflight, un
Recouvrement, un rendu, etc. Il est
possible de relier plusieurs Composants afin de former un plan de
production.
Composite Terme utilisé pour
désigner les fichiers polychromiques
(impression composite).
Conserver les résultats Par défaut,
lorsqu’un Composant transmet ses
résultats, il n’en conserve aucune
copie. Cependant, l’Action
Conserver les Résultats commande à
:Apogee Prepress de conserver les
résultats. Cette opération garantit
l’enregistrement des résultats inter-
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médiaires et leur conservation sur le
système.
Contrôleur de Système d’Épreuves à
Distance Le composant RPC
constitue une solution d’épreuvage
économique pour les clients
distants. Ces clients ont simplement
besoin d’un système d’épreuve Agfa
Sherpa et du logiciel RPC pour
imprimer des épreuves. L’atelier de
pré-presse, équipé d’un Système
:Apogee Prepress complet, crée et
exporte les fichiers RPC. Ces fichiers
sont ensuite envoyés au site distant,
où ils sont importés dans l’application RPC du client.
Copy Dot Logiciel de numérisation
haute résolution qui génère des
fichiers adaptés à l’entrée dans le
Système :Apogee Prepress.
Côté couche Côté d’une feuille de
tirage qui est introduite dans une
presse. Reportez-vous également à
la section Tête.
Coucher Indication quant au mode
d’introduction d’une feuille de
tirage dans une presse.
Couleur en hexachromie Tout
processus qui étend la gamme de
couleurs d’un périphérique d’exposition (imprimante). En règle
générale, ce terme désigne l’ajout
d’encres et de plaques supplémentaires au jeu CMJN traditionnel dans
le but d’améliorer la gamme de
couleurs de la lithographie offset.
Couleur quadrichromique Toute
couleur (à l’exception de cyan,
magenta, jaune, noir, blanc et
certaines couleurs Pantone) peut
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être spécifiée comme ton direct ou
comme couleur quadrichromique.
Lors de l’impression des séparations,
toutes les couleurs quadrichromiques présentes sur une page sont
alors séparées les unes des autres,
chacune des composantes (cyan,
magenta, jaune et noir) étant
imprimée sur sa propre plaque.
Combinées lors de l’impression
offset, les couleurs quadrichromiques peuvent alors reproduire
une maquette polychrome.
Couper-Empiler Terme utilisé pour
désigner un style de reliure avec
lequel les feuilles sont coupées et les
moitiés sont empilées pour créer un
produit.
CPSI Acronyme de Configurable
PostScript Interpreter.
CSA Une Table colorimétrique
(Color Space Array en anglais) est le
profil PostScript d’une couleur.
Cette table contient les informations
nécessaires à la conversion des
données chromatiques de l’espace
d’origine dans l’espace XYZ. Elles
sont soit insérées dans le flux
d’impression PostScript lors de
l’impression de l’image, soit elles
résident dans une image EPS. Les
couleurs CSA sont désignées sous le
nom de couleurs indépendantes du
périphérique ou basées sur le
modèle CIE (CIEBased).
CtF Exposition directe de films :
solution de gestion de production
graphique analogique dans laquelle
les données rendues sont d’abord
envoyées à une flasheuse en vue de
produire des films. Ces films sont
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ensuite utilisés pour générer les
plaques pour l’impression.
CtP Exposition directe de plaques :
solution de gestion de production
graphique entièrement numérique
dans laquelle aucun film n’est
produit. Dans le cas présent, un
« Film numérique » est envoyé directement au CTP à partir du
Composant Rendu.
CTP Système d’exposition directe des
plaques à haut débit, tel que Agfa
Galileo, qui produit directement sur
plaque des images pleine page,
prêtes pour l’impression offset.
DCS Acronyme de Desktop Color
Separation. Amélioration apportée
aux fichiers graphiques EPS pouvant
contenir les quatre séparations
couleur d’une image dans un seul
fichier ou dans cinq fichiers
PostScript séparés.
Demi-ton Reproduction d’une image
en ton continu, obtenue au moyen
de points tramés de différentes
grosseurs.
Densité Degré de tonalité, valeur
d’opacité ou de couleur au sein
d’une photo ou d’une reproduction ;
cette densité peut être mesurée par
le densitomètre.
Densitomètre Périphérique optique
utilisé par les imprimeurs et photographes pour mesurer et contrôler la
densité de couleur.
Dépassant Petit rabat sur l’un des
côtés d’un cahier plié, utilisé par la
brocheuse pour saisir le cahier.
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Détourage de polices Les polices
manquantes ou incorrectes
occasionnent souvent des
problèmes pour les opérateurs de
pré-presse. La fonction de détourage
de polices permet d’inclure des
polices, même chiffrées et protégées, dans le PDF normalisé.
Donneur d'ordre Dans une organisation, la personne responsable de
l'achat de services d'un prestataire
de services d'impression et en tant
que telle cliente du prestataire de
services d'impression.
Dossier dynamique Canal utilisé
pour l’entrée à base de fichiers. Ce
type d'entrée repose sur le déplacement de fichiers vers des dossiers
spécifiques. :Apogee Prepress interroge tous les Dossiers dynamiques
sélectionnés, puis prélève et traite
automatiquement les documents
qui y ont été déposés.
DQS Acronyme de Digital Quick
Strip : mode de fonctionnement
:Apogee Prepress prenant en charge
le mode PrintDrive DQS de Apogee
Series3. Dans ce mode, :Apogee
Prepress crée et restitue séparément
les fonds plats et les pages. Ceux-ci
sont ensuite envoyés vers PrintDrive
sous la forme d’éléments distincts.
PrintDrive assemble les pages sur les
arrière-plans, puis effectue la sortie
des résultats sous la forme d’un
travail global. Cette méthode
conserve l’indépendance de votre
flux de page par rapport aux
modèles d’imposition.
Échéance Une action Échéance
transmet les résultats de travail
intermédiaires en provenance du
Guide de référence :Apogee Impose
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composant associé vers le composant suivant dans le flux, et ce, sans
la moindre interruption. Cependant,
une notification est générée si le
Composant associé n’a pas fourni
tous les résultats intermédiaires à
une date et une heure prédéfinies.

surfaces (les points) doivent faire
l’objet d’une gestion des couleurs
pour produire la couleur correcte. Le
traitement point pour point doit
uniquement être effectué sur des
tireuses d’épreuves de 7 pigments
de couleur et plus.

Embouteillage Ajustement nécessaire pour compenser la rotation
indésirable des pages à la suite du
pliage d’une feuille de tirage en vue
de l’obtention d’un cahier.

Épreuve Ensemble des résultats de
travail produits avant la sortie des
résultats finaux sur une flasheuse ou
un CTP. Cela vous permet de vérifier
et de corriger les différents aspects
d’un travail avant de l’envoyer à la
presse. :Apogee Prepress vous
permet de générer une épreuve
page, une épreuve d’imposition ou
une épreuve de production.

Encre opaque Encre qui recouvre
complètement une encre sousjacente.
Engraissement du point Ce terme est
employé lorsque la taille d’un point
à l’impression est supérieure à ce qui
était prévu.
Épreuvage écran Cette méthode ne
consiste pas à sortir physiquement
l’épreuve sur une imprimante. mais
simplement affichées à l’écran. Les
épreuves écran raster ou PDF
affichent des informations de recouvrement et de surimpression. Elles
peuvent être envoyées aux clients et
vérifiées à l’aide d’Acrobat ou de
Photoshop.
Épreuvage Point pour Point Vous
permet d’imprimer des épreuves
« tramées ». Celles-ci se distinguent
des épreuves à diffusion d’erreur
normales (ces dernières placent des
gouttelettes d’encre n’importe où
sur l’image). Les épreuves tramées
peuvent uniquement placer des
gouttelettes d’encre à l’emplacement des points, ce qui signifie
qu’une petite surface se verra appliquer davantage d’encre. Les petites

EPS Acronyme de PostScript encapsulé (Encapsulated PostScript ) :
Format de fichier graphique
standard permettant de créer des
dessins, des images ou des mises en
pages complètes, et de les insérer
dans d’autres documents. Les
fichiers EPS proposent en général un
aperçu faible résolution.
Fiche de travail Les Fiches de travail
définissent le mode d’assemblage
des pages d’un travail unique, les
fonctions de traitement à utiliser
(imposition, séparation, recouvrement, surimpression, tramage, etc.),
ainsi que l’ unité de sortie vers lequel
le travail rendu doit être envoyé.
Une fiche de travail est toujours
associée à un ou plusieurs canaux
d’entrée uniques (Dossiers
dynamiques, Canaux AppleTalk,
etc.).
Fiche dynamique Les Fiches
dynamiques automatisent le
processus de création de travaux en
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créant plusieurs travaux à la
demande. Lorsque vous envoyez un
document vers un canal d’entrée
Fiche dynamique, la Fiche
dynamique crée un travail (en
combinant une copie de sa fiche au
document d’entrée) et l’envoie
automatiquement au Système
:Apogee Prepress. Aucune autre
intervention n’est nécessaire de la
part de l’utilisateur.
Fichier InkDrive Ce fichier contient
des images basse résolution afin
d’informer l’opérateur de la quantité
d’encre utilisable pour le travail
d’impression.
Film numérique Résultats des
documents dont le rendu a été
effectué par le Système :Apogee
Prepress. Ce Film numérique haute
résolution peut être visualisé sous la
forme de données 1 bit (où chaque
point est représenté par un seul pixel
d’affichage) et sorti directement sur
un CTP.
Flasheuse Imprimante haute résolution utilisée pour préparer une
maquette de qualité supérieure sur
papier ou sur film (généralement à
des résolutions comprises entre
1 200 et 5 000 points par pouce).
Flux Suite de composants (Processeurs de tâches et Actions) d’un plan
de production. Un plan de production comporte au minimum un flux
de traitement principal. Il peut
cependant inclure autant de flux que
nécessaire. Chaque flux pointe vers
une unité de sortie unique.
Fond perdu Espace occupé par une
image imprimée au-delà du format
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fini pour éviter les espaces blancs
dans les coins du produit fini.
Forme Feuille de film utilisée pour
exposer une plaque d’impression. Il
peut s’agir d’un cahier de première
ou d’un cahier de seconde.
Fréquence de trame Densité des
points d’une trame demi-tons,
généralement exprimée en lignes
par pouce (également appelée
densité de trame).
FTP Acronyme de File Transfer
Protocol. L’un des protocoles
standard utilisés sur un réseau TCP/
IP.
Gamme de contrôle Bande de
couleur imprimée sur la partie non
employée d’une feuille de tirage.
Elle permet à l’imprimeur de déterminer la qualité du support imprimé
par rapport à la densité d’encre, au
repérage et à l’engraissement de
point. Cette gamme de contrôle
s’accompagne également d’une mire
étoile, c’est-à-dire d’un système
similaire conçu pour détecter les
problèmes d’encrage.
Image en niveaux de gris Image à
canal unique, constituée de
plusieurs niveaux de gris
(jusqu’à 256 à huit bits par pixel).
Imbrication Type d’imposition qui
optimise l’utilisation du support.
Imposition Disposition des pages sur
la feuille de tirage de telle sorte que,
une fois les pages pliées, leur lecture
s’effectue de manière consécutive.
La disposition choisie dépend de la
taille de la presse et des pages, ainsi
Guide de référence :Apogee Impose
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que de la méthode de pliage et de
reliure du travail.
Imposition de reliure Terme utilisé
pour désigner un style de reliure
selon lequel le cahier relié contient
deux produits complets ; le cahier
relié est, par la suite, coupé en deux.
Imposition en feuille Méthode de
travail selon laquelle le contenu est
différent sur le recto et sur le verso
d’une feuille. Les feuilles sont
tournées de telle sorte que le bord de
pince reste sur la même face.
Impression de lés Cette méthode est
utilisée dans le cadre des travaux de
conditionnement, tels que le papier
peint ou le papier-cadeau. Ces types
de travaux sont généralement
imprimés en flexo.
JDF La technologie JDF (Job Definition Format) est un format XML
extensible basé sur le format PJTF
(Portable Job Ticket Format)
d'Adobe. Il assure la compatibilité
avec un plus large éventail d’utilitaires de création de travaux.
:Apogee Prepress peut importer des
fichiers JDF générés par Apogee
Series3 ou des applications tierces,
et les convertir en Fiches de travail
:Apogee Prepress. :Apogee Prepress
interprète les instructions JDF pour
la spécification des fiches de travail
de bout en bout, rationalisant ainsi
la production d’impressions depuis
la création jusqu’à la livraison
Jeu d’encres Contient les spécifications des couleurs
quadrichromiques de l’espace
colorimétrique utilisé. Euro, Swop,
Toyo et Dic sont quelques exemples
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de jeux d’encres. Tous utilisent
l’espace colorimétrique CMJN
standard.
Jeu de paramètres Chaque composant est installé avec des paramètres
initiaux affectés automatiquement
par :Apogee Prepress et qui ne
peuvent être ni modifiés, ni
supprimés. Vous pouvez cependant
définir des groupes de paramètres
supplémentaires basés sur les
réglages initiaux et les enregistrer
sous des noms différents. C’est ce
que l’on désigne sous le nom de Jeux
de paramètres.
Linéarisation Désigne un type de
calibration, utilisé notamment pour
les flasheuses et les CTP. La linéarisation vous permet de régler
(linéariser) les Valeurs de stimuli de
sorte qu’elles correspondent aux
Valeurs souhaitées lors de la sortie.
Elle se distingue du calibration, où la
courbe ne doit pas nécessairement
être linéaire.
Linéature Mesure équivalant au
nombre de lignes ou de points par
pouce sur une trame demi-tons.
LPR LPR/LPD est la méthode
d’impression la plus utilisée au sein
des réseaux TCP/IP. Le protocole
LPR/LPD se compose de deux
parties, LPR et LPD. LPR (Line
Printer Request) est la partie client
du protocole qui envoie la demande
d’impression. LPD (Line Printer
Daemon) est la partie serveur qui
reçoit et traite la demande
d’impression.
Marque de réservation Espace
réservé dans une Fiche de travail, où
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vous pouvez placer une page
blanche ou une page de document.
Marques de repérage Marques de
référence apparaissant sur une
maquette prête à la reproduction,
généralement pour les séparations
des couleurs CMJN, et qui facilitent
l’alignement des plaques d’impression superposées.
Mécanique Terme utilisé pour
désigner un style de reliure dans
lequel il est fait usage de spirales,
d’anneaux, etc., pour relier les
cahiers d’un produit.
Méthode de travail Terme faisant
référence au mode d’impression des
feuilles sur une presse ; reportezvous également à la section Cahier,
Bord de pince, Bascule in-12,
Retiration.
MIME Acronyme de Multipurpose
Internet Mail Extensions. Norme
Internet permettant de transférer
des fichiers binaires (documents de
traitement de texte, feuilles de
calcul, images, sons, etc.) entre des
logiciels de messagerie électronique
compatibles.
Moiré Motif de tramage indésirable
produit par les angles incorrects des
trames de demi-teintes en
surimpression.
Navigateur Web Logiciel destiné à la
consultation et la visualisation de
documents Web.
Niveaux de gris Nuances de gris
allant du noir au blanc.
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Normalisation Convertir des fichiers
PostScript, EPS ou PDF en fichiers
PDF « normalisés ». Cette procédure
génère un fichier PDF adapté pour
une production pré-presse haut de
gamme et fiable.
OPI Acronyme de Open Prepress
Interface. Norme indiquant
comment un document fait
référence à des images externes (de
faible ou moyenne résolution) sans
réellement les inclure dans le
document. Au moment de l’impression, le serveur OPI remplace ces
images de faible ou moyenne résolution par leurs équivalents haute
résolution.
Optimisation Opération qui consiste
à grouper plusieurs projets
d’impression différents sur le même
support.
Papier couché Qualifie tout papier
auquel est appliqué un revêtement
minéral, ce qui lui confère un fini
plus lisse.
Pas de masque Distance entre deux
pixels matériels adjacents. Le pas de
masque est l’inverse de la résolution
d’affichage matérielle (par exemple,
un pas de masque de 0,258 mm
correspond à une résolution
d’environ 98 ppp).
PDF Acronyme de Portable
Document Format. Format de
fichier utilisé pour désigner les
documents multi plate-forme créés à
l’aide d’Acrobat Exchange ou
Distiller, et qu’il est possible
d’afficher à l’écran et d’imprimer à
l’aide d’Adobe Acrobat Reader.
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Périphériques génériques Ces
périphériques génèrent des fichiers
à exposer sur des dispositifs
physiques non Agfa, sans être
connectés directement à ces
derniers. Les périphériques
génériques peuvent être utilisés à
des fins de test ou de démonstration.
Ils peuvent, par exemple, émuler la
temporisation d’une unité de sortie
physique sans produire de fichiers
de sortie réels.

Point Le point est le plus petit
élément individuel d’une trame.

Pica Unité de mesure typographique
équivalant à 1/6ème de pouce.

Police Ensemble des caractères
alphabétiques, chiffres, signes de
ponctuation et symboles du même
type. Le style d’une police correspond à la forme de ses caractères.

Pied/pied Tracé d’imposition dans
lequel le bas des pages est disposé
contre le bas d’autres pages.
PJTF L’imposition désigne la disposition des pages sur la feuille de tirage
de telle sorte que celles-ci puissent
être pliées correctement et lues de
manière consécutive. La disposition
choisie dépend de la taille de la
presse et des pages, ainsi que de la
méthode de pliage et de reliure du
travail. Toutes les informations
d’imposition peuvent être regroupées dans un seul fichier PJTF
(Portable Job Ticket Format). Le
fichier PJTF définit l’imposition
complète relative à votre travail.

Point Unité de mesure typographique standard. Un point équivaut
à 1/72ème de pouce (environ
0,35 mm).
Point elliptique Trames dans
lesquelles les points sont allongés
afin de produire des tons moyens
améliorés.

Police CID Format de fichier conçu
pour les polices qui possèdent des
jeux de caractères larges. Il peut être
utilisé avec un logiciel d’impression
PostScript. C’est le format idéal pour
les polices chinoises, japonaises et
coréennes. Il convient également
pour les polices romaines disposant
de jeux de caractères larges. « CID »
fait référence à l’identificateur de
chaque caractère utilisé pour
signaler les différents caractères de
la police et permettre d’y accéder.

Plan Séparation unique dans une
image couleur.

Police écran Police de caractères
bitmap destinée à l’affichage des
caractères sur un écran
d’ordinateur.

Plan de production Série d’éléments
(Composants et Actions) reliés afin
de former un ou plusieurs flux de
traitement. Ces composants peuvent
être configurés en vue de définir
avec précision la méthode d’entrée,
de traitement et de sortie des
travaux.

PostScript Langage développé à
l’origine par Adobe pour communiquer des informations graphiques de
haut niveau à des imprimantes laser
numériques. PostScript restitue des
graphiques numériques complexes
selon une méthode indépendante du
périphérique. Des fonctionnalités de
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composition très performantes
intégrées dans ce langage permettent de traiter le dessin des lettres et
les images.
PPD Acronyme de PostScript Printer
Definition. Fichier texte accessible
et analysable par la machine, qui
permet d’exploiter, de manière
uniforme, les fonctions spécifiques
des périphériques contenant des
interpréteurs PostScript. Ces
fonctions comprennent diverses
tailles de page, différents modes de
traitement du papier et du film, la
taille de la mémoire, les polices
disponibles, l’impression recto verso
et l’agrafage. Tous les périphériques
ne possèdent pas les mêmes
ensembles de fonctions, et dans le
cas où certains présentent des
fonctions similaires, celles-ci ne
répondent pas forcément à un mode
dappel identique. Les fichiers PPD
contiennent le code en langage
PostScript permettant d’appeler
chaque fonction disponible.
Pré-séparé Un fichier PostScript ou
PDF pré-séparé contient une plaque
distincte pour chaque couleur du
document. Un travail en couleur
quadrichromique standard
comporte quatre plaques (pages)
contenant uniquement les informations colorimétriques pour les
couleurs CMJN. Dans le cas des tons
directs, il existe une plaque pour
chaque couleur.
Preflight Processus qui consiste à
contrôler un document PDF selon
divers critères, afin de s’assurer qu’il
répond à toutes les exigences en
termes de sortie ou de publication.
En règle générale, les critères
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dépendent du processus de sortie ou
de publication.
Presse à retiration Presse imprimant
successivement le recto et le verso
en un seul passage de la feuille.
Prestataire de services d'impression
Une organisation qui fournit des
services d'impression et des services
connexes, également désignée
comme imprimeur.
Produit Livre, magazine, brochure,
prospectus, etc., qu’un client
souhaite faire imprimer.
Profil de contrôle Ensemble de
critères répondant aux exigences
d’un processus de sortie ou de publication particulier.
Profil ICC L’International Color
Consortium (ICC) a été fondé en vue
de créer une norme multi plateforme ouverte et indépendante du
fournisseur pour la gestion des
couleurs. Les profils ICC sont des
normes destinées à décrire les caractérisations de couleur de différents
périphériques.
QMS X Le logiciel QMS (Quality
Management Software) d’Agfa
garantit un comportement tonal
identique pour les différentes unités
Sherpa et vérifie la précision de la
sortie. Vous avez ainsi la garantie de
disposer d’une qualité de sortie
cohérente pour tous les modèles
Sherpa.
Réalisation d’épreuves écran avec
gestion des couleurs Afficher les
données sur le travail en mode
Affichage tramé. Dans ce cas, cepenGuide de référence :Apogee Impose
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dant, vous disposez d’un aperçu du
résultat rendu en utilisant la gestion
des couleurs pour convertir l’espace
colorimétrique de la presse en
espace colorimétrique du moniteur
sur la base des profils ICC. Un
environnement de moniteur calibré
et un profil de moniteur correctement configuré permettent, en
principe, d’obtenir un épreuvage de
qualité BAT.
Recouvrement Technique d’impression par laquelle les couleurs
adjacentes se recouvrent légèrement afin de compenser un défaut
de repérage sur la presse. En règle
générale, la couleur la plus foncée
est utilisée pour définir les bords
d’un élément, tandis que la couleur
la plus claire s’étale sur ce dernier.
Reliure encartée Reliure de
brochures ou d’autres supports
imprimés par agrafage des pages sur
le dos plié. On parle également
d'agrafage à cheval.
Rendu composant de rendu qui
convertit un document PostScript ou
PDF en une matrice de points prête à
être imprimée sur une unité de
sortie spécifique, tel qu’une
flasheuse, un CTP, un proofer ou
une imprimante couleur.
Résolution Mesure de la finesse de
détail spatial qu’un périphérique
peut enregistrer ou produire. Plus la
résolution est élevée, plus les détails
sont fins. La résolution est exprimée
en éléments par unité de longueur,
par exemple en pixels par pouce
(ppp), pour les scanners et les
écrans.
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Résolution d’affichage Dimensions
réelles de la zone (exprimées en
pixels x pixels) sur lesquelles est
défini le pilote d’affichage du
système d’exploitation. Plusieurs
résolutions d’affichage peuvent être
disponibles (par exemple :
1920 x 1080, 1680 x 1050,
1344 x 800).
Résolution de rendu Rapport de
pixels que le Composant Rendu
utilise lors de la génération d’une
image (valeur exprimée en ppp).
Resoumission dynamique Dès que
vous avez modifié et envoyé un
travail, :Apogee Prepress détermine
automatiquement les résultats qui
doivent être reproduits et les traite
en conséquence.
Ressource Ensemble d’objets (tels
que des polices, Profils de contrôle
ou courbes de calibration) requis
par certains périphériques ou
Composants. Par défaut, :Apogee
Prepress met à votre disposition
certaines ressources de base pour
chacune des catégories disponibles.
Vous pouvez également y ajouter
vos propres ressources.
Résultat Un résultat est la sortie
tangible produite par un élément
composant. Il peut s’agir d’un
document (PDF, TIFF ou autre
fichier) ou d’une image sur un
morceau de film, plaque ou papier.
Un résultat peut être intermédiaire
ou final. On parle de résultat final
lorsqu’il est produit par le dernier
composant du flux Plan de production. Tous les autres résultats sont
intermédiaires. Ils sont transmis
d’un composant à un autre et
Guide de référence :Apogee Impose

GLOSSAIRE

peuvent être supprimés lorsqu’ils
sont devenus inutiles.
Retiration Méthode de travail par
laquelle les deux faces d’une feuille
de tirage sont imprimées en un seul
passage dans la presse. Reportezvous également à Presse à retiration
Rogne Ce terme, utilisé dans le
processus de reliure, désigne la
préparation du dos des cahiers pliés,
de telle sorte que la colle ait une
meilleure prise sur les pages.
RSC Représentant du service client :
personne qui travaille pour un
prestataire de services d'impression
et qui est le contact principal pour
un ou plusieurs clients du prestataire de services d'impression.
RunList Une RunList détermine les
pages d’un travail qui seront
traitées. Si vous insérez une RunList
dans votre plan de production, une
liste de marques de réservation
s’affiche dans l’onglet Pages. Vous
pouvez ensuite sélectionner des
pages PDF dans le stockage de pages
et les faire glisser dans la RunList.
Toutes les marques de réservation
ne doivent pas être remplies. Une
marque de réservation peut être
vide ou contenir une page blanche.
Contrairement aux Fiches
dynamiques, chaque Fiche de travail
doit obligatoirement contenir une R.
RVB RVB désigne les couleurs
primaires rouge, vert et bleu du
modèle de couleurs additif. Le
modèle RVB est utilisé avec les
télévisions, écrans, scanners et
imageurs couleur.
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Séparation Avant d’être sortie sur
une unité de sortie, une image doit
être décomposée en couleurs de
séparation. Les couleurs les plus
utilisées sont le cyan, le magenta, le
jaune et le noir (CMJN). La Presse
génère l’image finale en combinant
ces séparations.
Séparation des couleurs En prépresse traditionnel, séparation
d’une image couleur en quatre
couches correspondant aux quatre
couleurs (CMJN) utilisées en
impression quadrichromique.
Serveur Dans le cas d’:Apogee
Prepress, il s’agit du serveur
Windows 2003/2008 sur lequel le
Système :Apogee Prepress s’exécute
(représenté par la deuxième icône
dans la fenêtre Aperçu du système).
Les versions ultérieures permettront
de déployer le Système :Apogee
Prepress sur plusieurs serveurs.
Simulation Il s’agit d’un type de
calibration que vous pouvez utiliser
pour simuler ou tester différents
types de résultats de sortie. Vous
pouvez, par exemple, utiliser à
dessein une courbe non linéaire afin
d’obtenir un engraissement de point
déterminé ou essayer d’utiliser des
effets spéciaux. Il n’existe pas de
Valeur mesurée pour la Simulation.
La courbe est uniquement basée sur
les Valeurs souhaitées (c’est-à-dire
la courbe désirée).
SISR

Smart Input Space Recognition.

Sous-échantillonnage Le composant
de normalisation peut sous-échantillonner des images bitmap haute
résolution pour réduire la taille des
Guide de référence :Apogee Impose
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fichiers. Le sous-échantillonnage
permet de réduire le nombre de
pixels dans un fichier ; la moyenne
des couleurs des pixels est calculée
dans une zone donnée, puis cette
zone est remplacée par un pixel de
cette couleur moyenne.
Stockage de pages privé Le stockage
de pages est un référentiel des pages
disponibles pour un seul travail.
Lorsque vous entrez des documents
dans :Apogee Prepress, les pages
sont stockées dans le Stockage de
pages privé associé au canal d’entrée
des travaux que vous avez
sélectionné.
Stockage public de pages Référentiel de pages disponibles pour tous
les travaux. Pour entrer des
documents dans un stockage public
de pages, vous devez utiliser un
canal d’entrée configuré à l’aide
d’un modèle de travail stockage de
pages blanche.
Style de reliure Méthode utilisée
pour relier les cahiers d’un produit
imprimé. Voir Impression de lés,
Retiration, Imposition de reliure,
Embouteillage, Travail à plat,
Mécanique.
Surimpression Technique d’impression par laquelle une couleur plus
foncée est imprimée au-dessus
d’une couleur plus claire (du noir
sur un fond clair, par exemple),
rendant ainsi inutile tout
recouvrement.
Système :Apogee Prepress Le
Système :Apogee Prepress gère
toutes les données et la fonctionnalité de traitement. Il s'exécute sur un
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ou plusieurs serveurs Windows
dédiés.
Système d’épreuves Imprimante
haute résolution (telle que le
modèle Sherpa) destinée à l’impression d’épreuves couleur sur papier.
Taquage Terme utilisé dans le cadre
de la reliure pour faire référence au
nivellement des pages empilées afin
de les préparer à la reliure.
TCP/IP Acronyme de Transmission
Control Protocol / Internet Protocol.
« Langage » de communication
permettant à deux ordinateurs de
types différents d’échanger des
données sur un réseau, notamment
sur Internet.
Tête Marge entre le haut d’une page
et la zone de texte.
Tête/tête Tracé d’imposition dans
lequel le haut des pages est disposé
contre le haut d’autres pages.
TIFF Acronyme de Tagged Image File
Format : Format de fichier standard
utilisé pour l’échange d’images
bitmap entre applications ou platesformes.
Ton direct Toute couleur (à l’exception du cyan, du magenta, du jaune,
du noir, du blanc et de certaines
couleurs Pantone) peut être spécifiée comme ton direct ou comme
couleur quadrichromique. Lors de
l’impression des séparations, chaque
ton direct d’une page est imprimé
sur sa propre plaque de séparation.
Par contre, les couleurs quadrichromiques d’une page (cyan, magenta,
jaune et noir) sont isolées et impriGuide de référence :Apogee Impose
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mées séparément sur une plaque de
séparation individuelle.
Tracés Feuille de tirage accompagnée de règles indiquant les
différents composants, tels que les
pages imposées, la feuille de pliage,
la zone de fond perdu, etc.
Traits de coupe Tracé horizontal et
vertical, imprimé sur un support de
sortie, dont le format est supérieur à
celui de la page à reproduire, pour
délimiter celle-ci.
Tramage Conversion d’images demitons en points de trame. Il en résulte
des fichiers bitmap prêts à être
envoyés à une unité de sortie.
Trame demi-tons En général, une
image en ton continu, telle qu’une
photographie, est reproduite par la
photographie de l’original à travers
une trame de similigravure ou de
contact. L’image en demi-tons
obtenue est composée de matrices
de points, d’ellipses, de carrés ou de
lignes de tailles diverses pouvant
être reproduites selon le procédé
décalage.
Travail à plat Terme utilisé pour
désigner un style de reliure avec
lequel les feuilles ne doivent pas être
pliées pour créer un produit.
Travail multi-parties Ce type de
travail se compose généralement de
plusieurs sections (couverture,
éditorial, sports, etc.), chacune
présentant des propriétés différentes (type de papier, couleur ou
noir et blanc, style de reliure.).
Différents cahiers peuvent être
combinés sur une seule feuille, des
Guide de référence :Apogee Impose

séparations peuvent être combinées
sur une seule plaque, différentes
feuilles peuvent être imprimées sur
différentes presses, etc.
Travail PDF Les informations de la
Fiche de travail et les pages référencées peuvent être enregistrées dans
un seul fichier PDF composite,
appelé Travail PDF. Quand un
travail PDF est ouvert, les références
de la Fiche de travail incorporées ne
pointent plus sur les fichiers PDF
locaux, mais sur le travail PDF. Vous
pouvez alors indiquer les
paramètres de traitement et de
sortie nécessaires, puis envoyer le
travail afin qu’il soit traité.
Travail urgent Vous pouvez définir
comme « urgent » tout travail de la
liste des travaux. Cela a pour effet de
placer le travail en question au
début de la file des travaux en
attente de traitement par :Apogee
Prepress. Le travail urgent est traité
dès que :Apogee Prepress a terminé
le traitement du travail en cours.
Unité de sortie Équipement inscrivant des données tramées sur un
support, tel qu’un film, une plaque
ou du papier. Il existe deux types
d’unité de sortie : génériques (non
physiques) et physiques. Il peut
s’agir d’une imprimante, d’un
proofer, d’un CTP ou d’une
flasheuse.
Versioning Vous permet de créer des
travaux contenant plusieurs
versions différentes, généralement
pour une partie ou l’ensemble du
texte (utilisation de différents prix
ou langues, par exemple) et de
choisir le jeu de plaques optimal à
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effectuer. Si vous souhaitez, par
exemple, publier une brochure en
six langues, vous pouvez inclure le
composant Versioning dans votre
plan de production, puis imprimer
plusieurs versions linguistiques de la
brochure en un seul travail. Le plan
de production de base est simple ; il
utilise le composant Versioning,
plutôt que RunList.
VLF Ces initiales désignent un CTP
de très grand format, telle que le
modèle Agfa Xcalibur, capable de
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produire des formats de la plaque de
2 030 x 1 475 mm (80 x 58”).
Web Growth Ce terme désigne la
déformation (étirement) du papier
lorsqu’il est imprimé sur les diverses
unités de couleur d’une rotative. La
déformation physique se produit
lorsque le papier absorbe l’encre et
l’eau et s’accélère avec la pression et
la tension.
Zone de texte Zone comprise entre
les marges d’une page.
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