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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: 2010
Copyright © 2010 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 fourni(e) 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 programme 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 être 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’autorisation 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 droits 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 droits 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 tenue 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 EXCLUT SPÉCIFIQUEMENT À 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 trouvé 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 droits 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.

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
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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 avez 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 droits
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.

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.
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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 à 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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Bienvenue
Bienvenue dans le Didacticiel :APOGEE Prepress, un cours d’introduction aux
fonctions principales de :APOGEE Prepress. :APOGEE Prepress est la nouvelle
mouture du système de gestion de production Apogee d’Agfa ; un système
destiné aux industries de l’impression de labeur et d’emballages. :APOGEE
Prepress vous permet d’automatiser et de distribuer les processus de pré-presse
en utilisant des technologies JDF, PDF et Film numérique au sein d’un flux de
production intégré 100 % numérique.

15

16

BIENVENUE

Présentation de :APOGEE Prepress
:APOGEE Prepress est une solution de production numérique intégrée qui
rassemble un large éventail de fonctionnalités sophistiquées et simples d’emploi
au sein d’une application unique. :APOGEE Prepress utilise une architecture
client/serveur. L’application est constituée des éléments suivants :

:APOGEE Prepress 7.0 Didacticiel



Système :APOGEE Prepress : ce composant s’exécute sur un serveur
Windows 2003/2008 dédié et gère toutes les données et fonctionnalités de
traitement.



Application :APOGEE Prepress Client : elle vous permet d’accéder au
Système :APOGEE Prepress et de le contrôler à distance à partir de tout
ordinateur Macintosh ou PC du réseau.
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Système :APOGEE Prepress
Le Système :APOGEE Prepress traite l’ensemble des ressources, processus et
événements, et fait office de base de données centralisée pour les données de
travail et système. Le système fournit des informations sur des événements
système et des processus de travail à tous les clients connectés. Toutes les
interactions avec le système :APOGEE Prepress s’effectuent par le biais de
l’application cliente qui s’exécute sur un système local sur le réseau Windows
2003/2008.

Client :APOGEE Prepress
L’interface utilisateur du Client se distingue par son caractère intuitif et sa
richesse graphique. Elle fait usage d’icônes pour représenter des éléments du
système et de votre flux de production. Un ensemble d’outils et de commandes
vous permet de contrôler tous les aspects de la production des travaux et
d’interagir avec ces derniers.

Produits :APOGEE Prepress
Suivant ce que vous avez acheté, la solution :APOGEE Prepress se composera de
l’un des produits suivants, agrémentés éventuellement d’une ou de plusieurs
options :


Apogee Render



Apogee Control



Apogee Manage



Apogee Automate



Apogee PlateMaker



Apogee Proof



Apogee PDF&Proof
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PRODUITS :APOGEE PREPRESS

Apogee Render

Apogee Render est une solution de tramage monoplate-forme permettant de
produire des films ou des plaques en toute simplicité. Il s'agit de la solution la
plus simple et la plus conviviale pour obtenir une sortie de qualité en haute
résolution. Il vous suffit en effet de définir votre moteur de sortie, de
sélectionner les paramètres adéquats et de produire vos travaux. L'interface
utilisateur vous permet d’intervenir sur vos travaux en temps réel, d’arrêter ou
de démarrer la production, de modifier la priorité de sortie ou encore de
visualiser des films numériques avant d’exposer les plaques ou d’en réexposer
une si nécessaire

Apogee Control

Apogee Control a été pensé pour répondre à toutes les opérations qui utilisent
des applications standard du marché, afin de produire des pages ou des
montages totalement imposés. Il prépare les fichiers PS, EPS et PDF en vue de
leur production sur les systèmes d'épreuvage, d'exposition de plaques et de films
de la gamme Agfa. Les opérations d’installation et de configuration ne posent
guère de problème : l'interface utilisateur vous aide en effet à gérer et assurer le
suivi des travaux, à contrôler les files d’attente de sortie, à demander la
réexposition de plaques, à générer des épreuves de pages ou d’imposition, ou
encore des épreuves écran des fichiers numériques tramés avec leur
recouvrement.

Apogee Manage

Apogee Manage met à votre disposition des outils élaborés destinés à gérer la
création de PDF, le contrôle en amont, la gestion de pages, l'imposition, la
confection de plaques, le tirage d'épreuves et le recouvrement. Cela se traduit
par une gestion simple et fiable de tout votre processus de prépresse.

Apogee Automate

Apogee Automate assure le traitement des formats PDF, JDF et Film numérique.
Il associe et relie la production prépresse à l’ensemble des procédés de
fabrication et toute autre application compatible avec le format JDF, afin
d’obtenir un flux de production optimisé et automatisé de bout en bout. Outre
l'automatisation de la production prépresse, ce module vous donne un aperçu de
l'état réel du traitement et des travaux. Il s'accompagne également d'un
ensemble d'outils permettant d'intervenir, à tout moment, sur les travaux et de
modifier le traitement automatisé.

Apogee PlateMaker

Apogee PlateMaker est une solution dédiée qui vous garantit une production de
plaques continue et efficace. Il fait office d'intermédiaire entre le service
prépresse et les presses d'impression, en mettant à la disposition des opérateurs
de la salle des machines l'ensemble des plaques et fichiers d'encrage dont ils ont
besoin. Toutes les informations de production nécessaires sont transmises via
JMF. En tant que tampon de film numérique, Apogee PlateMaker peut recevoir
des données de plusieurs canaux d'entrée. Cependant, il équilibre la charge des
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travaux entre plusieurs systèmes CtP. L'interface utilisateur vous permet de
visualiser l'état de tous les travaux, ainsi que de manipuler et de gérer les
priorités et la temporisation de sortie. Les opérateurs de presse peuvent utiliser
Apogee PlateMaker pour procéder à une réexposition des plaques : une fonction
de recherche rapide et un aperçu des plaques totalement imposées garantissent
une identification rapide des plaques.

Apogee Proof

Apogee Proof garantit un épreuvage aussi prévisible que fiable dans tout le
système. Cette solution peut être configurée comme un simple RIP ou comme un
système avancé de flux de production d’épreuves. Apogee Proof est compatible
avec les systèmes Sherpa et SherpaProof, ainsi qu’avec un large éventail
d’imprimantes d'autres constructeurs.

Apogee PDF&Proof

Apogee PDF&Proof vous aide à gérer la création de fichiers PDF, le contrôle en
amont, l’épreuvage, ainsi que l’exportation de fichiers PDF optimisés pour la
production et ce, à partir d’un seul système centralisant toutes ces
fonctionnalités. Un aplatisseur intégré permet de résoudre les transparents
présents dans des fichiers PDF 1.4/PDF 1.5/PDF 1.6, mais aussi de générer et
d’exporter des fichiers PDF certifiés vers des sites de production distants au
format PDF, PDF/ X-1, PDF/X-1a ou PDF/X-3. Il vous offre également la
possibilité d’exporter des fichiers JDF afin d’échanger, en toute fiabilité, des
pages PDF avec des centres de production distants.

Options
Bon nombre d’options sont proposées dans le but d’enrichir les fonctions des
produits :APOGEE Prepress standard. Pour obtenir de plus amples informations
sur ces options, consultez votre revendeur local. Vous pouvez également vous
reporter à l’aide en ligne de :APOGEE Prepress. Vous pouvez, en outre, vous
inscrire aux cours de formation avancée afin d’obtenir des informations
détaillées et de suivre des cours ciblés.

Public cible
Ce Didacticiel s’adresse aux utilisateurs qui doivent insérer des documents dans
le Système :APOGEE Prepress, ainsi que créer et envoyer des fiches dynamiques
et des fiches de travail.
Il est supposé que l’utilisation de votre poste de travail, d’un périphérique de
sortie et des applications de bureau, ainsi que les méthodes de traitement prépresse, les procédures d’impression et le fonctionnement en réseau, vous sont
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OPTIONS

familiers. Si tel n’est pas le cas, veuillez vous reporter aux manuels d’utilisation
ou d’exploitation appropriés.

Préambule
Avant de commencer, il faut que votre administrateur :APOGEE Prepress ait
installé (sous licence) et configuré le Système :APOGEE Prepress et le Client
:APOGEE Prepress.
En outre, les étapes suivantes doivent être effectuées pour que la configuration
soit correcte pour la leçon 1 de ce didacticiel.

 Pour créer la fiche dynamique Quick Tour, procédez ainsi :
1 Dans la fenêtre Fiches dynamiques, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis
un modèle.
2 Dans l’onglet Fiche dynamique, sélectionnez la catégorie Didacticiel puis
ouvrez le modèle ABS150-2400DPI-POS.
3 Sélectionnez Fichier > Valider.
La fiche dynamique ABS150-2400DPI-POS est ajoutée à la liste Fiches
dynamiques.
REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de créer la fiche dynamique Quick Tour si
vous installez un Create Product.

 Pour créer la fiche de travail Quick Tour, procédez ainsi :
1 Cliquez avec le bouton droit sur la fiche dynamique ABS150-2400DPI-POS
et sélectionnez Télécharger le document dans le menu contextuel.
2 Recherchez le fichier Quick Tour job.pdf dans le répertoire SampleFiles
partagé et cliquez sur Ouvrir.
Le traitement du travail commence et le travail apparaît dans la fenêtre
Travaux.
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Mode d’emploi du Didacticiel
Ce didacticiel a été conçu pour vous permettre d’exploiter le produit le plus
rapidement possible. En fonction du produit :APOGEE Prepress que vous avez
acheté, vous pouvez suivre un nombre différent de leçons :


Les leçons 1 à 7 sont destinées aux utilisateurs de tous les produits :APOGEE
Prepress.



Les leçons 8 à 10 s'adressent tout particulièrement aux utilisateurs des
produits :APOGEE Prepress Manage ou Automate.



La leçon 11 s'adresse aux utilisateurs des produits :APOGEE Prepress
Manage + Step&Repeat ou Automate + Step&Repeat.



La leçon 12 s'adresse aux utilisateurs des produits :APOGEE Prepress
Manage, Automate ou PDF&Proof.



Quelle que soit la version d':APOGEE Prepress dont vous avez fait
l’acquisition, veillez également à suivre la leçon 13 si vous êtes
l’administrateur d':APOGEE Prepress.

Structure du guide
Vous trouverez, ci-dessous, une brève description de l’objectif de chaque leçon
proposée dans le didacticiel.
Leçon 1 : « Tour d’horizon », page 25
Dans le cadre de cette leçon, vous exécuterez plusieurs exercices qui vous feront
découvrir l’interface utilisateur de :APOGEE Prepress.
Leçon 2 : « Modèles de fiche », page 39
Cette leçon vous présente le concept des modèles de fiches. Ces modèles
constituent le point de départ de toute opération effectuée dans :APOGEE
Prepress.
Leçon 3 : « Utilisation des Fiches dynamiques », page 41
Cette leçon s’attache à décrire la fenêtre Fiches dynamiques. Elle vous apprend
ce que sont les fiches dynamiques et quand elles doivent être utilisées.
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Leçon 4 : « Création de fiches dynamiques », page 59
Cette leçon vous apprend comment créer votre propre fiche dynamique en
partant d’un modèle vierge.
Leçon 5 : « Modification de Fiches dynamiques », page 75
Cette leçon vous explique comment modifier une fiche dynamique existante.
Leçon 6 : « Utilisation des filtres », page 87
Cette leçon vous explique comment créer une fiche dynamique. Elle passe
également en revue les types de message qui apparaissent dans la messagerie.
Leçon 7 : « Utilisation des messages », page 93
Cette leçon vous présente le principe de fonctionnement des filtres dans
:APOGEE Prepress.
Leçon 8 : « Utilisation des fiches de travail », page 103
Cette leçon vous explique ce que sont les fiches de travail, ainsi que la manière
dont elles peuvent être utilisées.
Leçon 9 : « Création et modification de fiches de travail », page 115
Cette leçon vous apprend comment créer votre propre fiche de travail en partant
d’un modèle vierge.
Leçon 10 : « Utilisation de l’imposition PJTF », page 127
Cette leçon vous explique comment utiliser l’imposition PJTF dans votre flux de
production :APOGEE Prepress.
Leçon 11 : « Packaging », page 133
Cette leçon vous présente les options de packaging disponibles dans :APOGEE
Prepress.
Leçon 12 : « Exportation de documents », page 141
Cette leçon vous explique comment utiliser le composant d’export.
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Leçon 13 : « Tâches d’administration de base », page 147
Cette leçon contient de nombreuses informations à l’intention des
administrateurs d':APOGEE Prepress.

Conventions
Cette section décrit les conventions utilisées dans ce Didacticiel.

Conventions
typographiques

Les conventions typographiques utilisées sont les suivantes :
REMARQUE : une remarque est utilisée dans le but de vous procurer un
complément d’information.
ATTENTION : la mention « Attention » vous avertit d’un danger potentiel.
1 Les étapes numérotées décrivent les actions nécessaires à l’exécution d’une
tâche.

Conventions clavier

Les conventions utilisées pour le clavier sont les suivantes :


Tous les noms des touches sont en majuscules. Par exemple, la touche
Contrôle est représentée par CTRL.



Les touches sont souvent utilisées en association avec d’autres pour servir de
touches de raccourci. Par exemple, MAJ+F3 signifie que vous devez
maintenir la touche MAJ enfoncée et appuyer sur F3.
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Conventions souris

Les conventions suivantes s’appliquent à la souris :
Pour ...

Procédez comme suit...

Cliquer

Pointez sur un élément, puis appuyez et relâchez rapidement le
bouton de la souris sans la déplacer.

Double-cliquer

Pointez sur un élément, puis appuyez et relâchez deux fois le
bouton de la souris.

Effectuer un clic contextuel Cliquez sur le bouton droit de la souris.
sous Windows
Effectuer un clic contextuel Maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez.
sous Macintosh
Faire glisser

Nous contacter
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Pointez sur un élément. Appuyez et maintenez le bouton de la
souris enfoncé en déplaçant la souris vers un nouvel
emplacement, puis relâchez le bouton de la souris.

Agfa serait heureux de recevoir vos suggestions, questions ou commentaires
concernant cette documentation. Vous pouvez les envoyer par e-mail à l'aide du
lien suivant : ApogeeX@agfa.com.

LEÇON

1

Tour d’horizon
Dans le cadre de cette leçon, vous exécuterez plusieurs exercices qui vous feront
découvrir l’interface utilisateur de :APOGEE Prepress. Prenez le temps de
parcourir ce chapitre. Vous apprendrez ainsi comment explorer les différents
composants de l’application.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs de tous les produits :APOGEE
Prepress.

Démarrage :APOGEE Prepress
Pour avoir accès à votre Système :APOGEE Prepress, vous devez lancer le Client
:APOGEE Prepress et ouvrir une session sur le Système.

 Pour démarrer le Client :APOGEE Prepress et ouvrir une session sur le
Système
1 Double-cliquez sur l’icône Client :APOGEE Prepress qui figure sur votre
Bureau.

La boîte de dialogue Connexion s’ouvre.
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2 Sélectionnez votre Système dans la liste.
3 Cochez la case Connexion automatique au démarrage.
Lors du prochain démarrage du Client :APOGEE Prepress, la boîte de
dialogue de connexion sera ignorée.
4 Cochez la case Retenir le mot de passe et le nom d’utilisateur.
Vous serez ainsi dispensé de la saisie de ces informations lors de la prochaine
connexion.
5 Entrez votre Nom d’utilisateur et votre Mot de passe dans les zones de texte
correspondante.
Le nom d’utilisateur doit déjà être un compte Windows valide sur le Serveur
:APOGEE Prepress ou sur votre réseau : Ces noms d’utilisateurs et mots de
passe ne peuvent pas être configurés dans le Client :APOGEE Prepress.
6 Cliquez sur Se connecter.
Le Client :APOGEE Prepress démarre et la fenêtre Travaux s’ouvre.
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Niveau d’accès utilisateur
Le Client :APOGEE Prepress peut être utilisé avec différents niveaux d’accès :


Niveau d’accès Opérateur (de base)



Niveau d’accès Administrateur (avancé)



Niveau d’accès Service (le plus avancé).

Il est possible de définir ce niveau d’accès dans les préférences de :APOGEE
Prepress.

 Pour modifier le niveau d’accès utilisateur, procédez ainsi :
1 Sélectionnez l’onglet Edition > Préférences > Ouverture de session (sous
Macintosh, sélectionnez :APOGEE Prepress > Préférences).

2 Cliquez sur la liste Niveau d’accès et choisissez-en un.
REMARQUE : Les niveaux d’accès Administrateur et Service sont protégés par
un mot de passe. Ces mots de passe ne peuvent pas être modifiés.
3 Cliquer sur OK.
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Les leçons suivantes sont effectuées à l’aide du niveau d’accès Opérateur (sauf
indication contraire). Toutefois, le niveau d’accès Administrateur convient
également.
Dans :APOGEE Prepress, les administrateurs ont davantage de privilèges que les
opérateurs :


Dans la liste des travaux, ils peuvent visualiser les travaux supprimés ; le
nom de ces travaux est grisé.



Outre les messages du travail, les administrateurs peuvent également
visualiser les messages du système et du périphérique de sortie dans la
messagerie.



Les administrateurs ont accès à des ressources :APOGEE Prepress
spécifiques telles que Jeux de paramètres, Polices, etc.

Exploration des trois fenêtres principales
:APOGEE Prepress s’articule autour de trois fenêtres principales :


Fenêtre Travaux



Fenêtre Fiches dynamiques



Fenêtre Système

Vous pouvez basculer aisément entre ces trois fenêtres en cliquant sur leur nom
dans la barre de navigation. Cette barre est placée au bas de chacune des trois
fenêtres.
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1
1

Barre de navigation

Cette section s’attache à décrire le contenu des trois fenêtres principales.

Fenêtre Travaux

La fenêtre Travaux est celle qui apparaît au démarrage du Client :APOGEE
Prepress. Il s’agit de votre gestionnaire de travaux grâce auquel vous pourrez
superviser, visualiser et gérer les travaux qui ont été envoyés au Système
:APOGEE Prepress.
La fenêtre Travaux se compose de trois volets principaux :


Unités de sortie : la liste des périphériques de sortie installés est affichée dans
la partie gauche de la fenêtre. Il peut s’agir de périphériques de sortie
physiques et génériques : Palladio, Sherpa, Flasheuse TIFF (TIFF
Imagesetter), Tireuse d’épreuves TIFF (TIFF Proofer), etc.



Liste des travaux : cette liste affiche les travaux qui ont été envoyés au
Système :APOGEE Prepress, ainsi que leur état actuel et leur(s)
identificateur(s) de flux.



Détails du travail sélectionné : le volet de grande taille situé dans la partie
droite de la fenêtre affiche des informations relatives au travail sélectionné.
Ces informations sont présentées sur cinq onglets.
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 Pour consulter les détails du travail, procédez ainsi :
1 Dans la liste des travaux, cliquez sur le signe + situé devant le numéro de
commande ABS150-2400DPI-POS.
REMARQUE : pour les utilisateurs travaillant sous client Macintosh, cliquez
sur le triangle d’extension situé en regard du Numéro de commande.
2 Sélectionnez le nom du Quick Tour job (tour d’horizon) pour afficher les
informations dans les onglets.
Les données du travail sont chargées à partir du Serveur :APOGEE Prepress.
Cela est représenté visuellement par l’indicateur d’activité qui s’active dans le
coin inférieur droit de la fenêtre.
4

3

2

1

1
2
3
4
5

5

Volet Périphériques de sortie
Volet Liste des travaux
Identificateur de flux
Volet Détails du travail sélectionné
Indicateur d’activité

3 Cliquez sur chaque onglet pour en visualiser le contenu.
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Administration : les champs de cet onglet identifient le travail et le client.



Options : cet onglet affiche des informations sur le mode de traitement
du travail, y compris les paramètres d’archivage, de notification, etc.
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Produit : l'onglet Produit n'est pas disponible pour ce travail, étant donné
qu'il ne contient pas de paramètres d'imposition.



Plan : l’onglet Plan comprend deux volets. Le volet supérieur présente,
sous forme graphique, le plan de production utilisé pour le traitement du
travail. Le volet inférieur affiche les paramètres de tous les composants du
plan de production sélectionnés dans le volet supérieur.



Pages : L’onglet pages n’est pas disponible pour ce travail, puisqu’il s’agit
d’un travail d’une seule page créé par une fiche dynamique, et qu’il ne
comporte pas de RunList.



Résultats : l’onglet Résultats comprend trois volets : Activité du flux,
Mise en page et Séparations.

Fenêtre Fiches dynamiques
La fenêtre Fiches dynamiques présente de nombreuses similitudes avec la
fenêtre Travaux. Elle vous permet de superviser, de visualiser et de gérer les
Fiches dynamiques que vous créez. Cette fenêtre est dépourvue des onglets
Pages et Résultats.
 Cliquez sur Fiches dynamiques dans la barre de navigation.
La fenêtre Fiches dynamiques s’ouvre.
Cette fenêtre est divisée en trois volets, à savoir :


Unités de sortie : la liste de tous les périphériques de sortie installés est
affichée dans la partie gauche de la fenêtre. Il peut s’agir de périphériques de
sortie physiques et génériques : Avantra, Sherpa, Flasheuse TIFF (TIFF
Imagesetter), Tireuse d’épreuves TIFF (TIFF Proofer), etc.



Liste Fiche dynamique : cette liste affiche les Fiches dynamiques qui ont été
envoyées au Système :APOGEE Prepress, ainsi que leur état actuel et leur(s)
identificateur(s) de flux.



Détails de la Fiche dynamique sélectionnée : le grand volet situé dans la
partie droite de la fenêtre affiche des informations relatives à la Fiche
dynamique sélectionnée. Ces informations sont présentées sur trois onglets.
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 Pour consulter les détails de la Fiche dynamique
 Cliquez sur le nom de la Fiche dynamique ABS150-2400DPI-POS dans la
liste Fiche dynamique pour afficher des informations dans les différents
onglets.

3

2

1

1
2
3
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Volet Périphériques de sortie
Volet Liste des Fiches dynamiques
Volet Détails de la Fiche dynamique sélectionnée



Administration : les champs de cet onglet identifient le travail et le client.



Options : cet onglet affiche des informations sur le mode de traitement
du travail, y compris les paramètres d’archivage, de notification, etc.



Produit : l'onglet Produit n'est pas disponible pour ce travail, étant donné
qu'il ne contient pas de paramètres d'imposition.



Plan : l’onglet Plan comprend deux volets. Le volet supérieur présente,
sous forme graphique, le plan de production utilisé pour le traitement du
travail. Le volet inférieur affiche les paramètres de tous les composants du
plan de production sélectionnés dans le volet supérieur.
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La fenêtre Système constitue votre panneau de commande :APOGEE Prepress.
Elle vous donne un aperçu de tous les composants système qui s’exécutent sur le
système :APOGEE Prepress.
 Cliquez sur Système dans la barre de navigation.
La fenêtre Système s’ouvre.

1

2

3

1
2
3

Volet Matériel
Volet Composants
Volet Afficher les ressources

La fenêtre Système comprend trois volets :




Volet Matériel : le volet supérieur de la fenêtre Système contient tous les
systèmes matériels qui exécutent des composants et le Système :APOGEE
Prepress proprement dit.


:APOGEE Prepress_System est le nom du Système :APOGEE Prepress.



SERVERNAME est le nom de l’ordinateur (ou nom d’hôte) du Serveur
:APOGEE Prepress.

Volet Composants : le volet central de la fenêtre Système affiche tous les
composants qui résident sur le Système :APOGEE Prepress. Les composants
sont classés par catégorie : Canaux d’entrée, Traitement, Unités de sortie et
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Presses. Les composants disponibles dépendent du produit :APOGEE
Prepress installé (reportez-vous à « Produits :APOGEE Prepress », page 17).


Volet Afficher les ressources : les ressources affichées dans le volet
inférieur de la fenêtre Système dépendent du composant sélectionné.

REMARQUE : pour obtenir une description détaillée de la fenêtre Système,
reportez-vous à l’aide en ligne de :APOGEE Prepress.

Menu Fenêtre
Le menu Fenêtre constitue une autre méthode de basculement entre les fenêtres
principales.
1 Cliquez sur Fenêtre dans la barre de menu de n’importe quelle fenêtre
principale.
2 Sélectionnez Système, Fiches dynamiques ou Travaux.
REMARQUE : la fenêtre Travaux est la seule fenêtre dont vous pouvez ouvrir
plusieurs instances. Pour ce faire, sélectionnez Fenêtre > Nouvelle fenêtre
dans la fenêtre Travaux.
Dans la section suivante, vous apprendrez comment redimensionner ces
fenêtres et les divers volets qu’elles contiennent afin d’optimiser l’affichage.

Personnalisation de votre interface :APOGEE Prepress
La fenêtre :APOGEE Prepress contient de nombreuses informations, dont
certaines peuvent se révéler superflues pour l’utilisateur. De plus, il arrive que
les volets soient trop petits pour afficher toutes les informations, auquel cas la
fonction de défilement doit être utilisée.
Cette section vous explique comment personnaliser votre interface :APOGEE
Prepress en masquant et en redimensionnant les volets.
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:APOGEE Prepress vous permet de masquer des volets dans certaines fenêtres.
Certains volets (c’est le cas, par exemple, du volet Périphérique de sortie) ne
doivent pas nécessairement être visibles en permanence. Ces volets peuvent
occuper de l’espace et vous empêcher ainsi d’en afficher d’autres.
La procédure de masquage des volets décrite ci-dessous est valable pour toutes
les fenêtres :APOGEE Prepress.

 Pour masquer et afficher le volet Périphérique de sortie
1 Dans la fenêtre Travaux, sélectionnez Affichage > Vues et sélectionnez
l'option Périphériques.
Le volet Périphérique de sortie est réduit.
2 Pour afficher de nouveau le volet Périphérique, sélectionnez
Affichage > Vues, puis sélectionnez l'option Périphériques.

Vous pouvez également utiliser ce menu pour afficher ou masquer le volet Liste
des travaux (le masquage du volet Liste des travaux entraîne le masquage
automatique du volet Périphériques).

:APOGEE Prepress 7.0 Didacticiel

36

PERSONNALISATION DE VOTRE INTERFACE :APOGEE PREPRESS

Redimensionnement des volets

Vous pouvez redimensionner les volets dans les fenêtres :APOGEE Prepress.

 Pour redimensionner le volet Liste des Travaux
1 Déplacez votre pointeur sur l’une des lignes de séparation entre deux volets
jusqu’à ce qu’il prenne la forme d’une flèche à double pointe.

1

1

Pointeur de redimensionnement des volets

2 Cliquez sur la ligne de séparation puis, sans relâcher le bouton de la souris,
faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu’à ce que la taille du volet
vous convienne.

Modification de l’affichage de la liste de travaux
Par défaut, les noms de travaux ne sont affichés qu’après avoir développé le
numéro de commande des travaux. Toutefois, il est possible de modifier ce
réglage dans vos préférences.

 Pour afficher des noms de travaux dans une colonne distincte, procédez
ainsi :
1 Sélectionnez l’onglet Édition > Préférences > Généralités (sous
Macintosh, sélectionnez :APOGEE Prepress > Préférences).
2 Cochez la case Afficher le «numéro d’ordre».
3 Sélectionnez le bouton Comme une colonne supplémentaire.
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4 Cliquer sur OK.
Dans la liste de travaux, une colonne Travail supplémentaire est affichée en
regard de la colonne Numéro de commande.
REMARQUE : tout changement de langue effectué dans vos préférences ne
s’appliquera qu’après le redémarrage du Client :APOGEE Prepress.

 Pour redimensionner les colonnes de la liste de travaux, procédez ainsi :
1 Déplacez votre curseur sur la ligne de séparation des colonnes dans l’en-tête
Liste de travaux jusqu’à ce qu’il prenne la forme d’une flèche à double pointe.

2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la souris et faites glisser la ligne
de séparation des colonnes à gauche ou à droite pour modifier la taille de la
colonne.
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Utilisation de l’aide en ligne de :APOGEE Prepress
:APOGEE Prepress s’accompagne d’une aide en ligne contextuelle. Il s’agit d’une
documentation de référence qui met à votre disposition des informations
théoriques sur toutes les rubriques, ainsi que des liens vers les procédures
connexes.
Lorsque :APOGEE Prepress est en cours d’exécution, vous pouvez accéder à
l’aide en ligne en effectuant l’une des opérations suivantes :


Appuyez sur F1 – Touche de commande + ? pour les utilisateurs Macintosh.



Sélectionnez Aide > :APOGEE Prepress Aide



Cliquez, avec le bouton droit, sur l’icône ou le volet pour lequel vous
souhaitez obtenir des informations, puis sélectionnez Aide dans le menu
contextuel. La page d’aide en ligne correspondant à l’élément sélectionné
s’affiche alors à l’écran.

L’aide en ligne de :APOGEE Prepress contient également des aperçus de
l’ensemble des icônes, raccourcis et variables utilisés dans l’application.

 Pour accéder à ces aperçus et les imprimer, procédez ainsi :
1 Sélectionnez Aide > Vue d'ensemble des icônes.
Une nouvelle fenêtre d’aide s’ouvre. Elle contient un aperçu de toutes les
icônes.
2 Cliquez sur le bouton Imprimer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Vous pouvez utiliser la version imprimée de la vue d’ensemble des icônes
comme fiche de référence. Il est recommandé d’imprimer cet aperçu sur une
imprimante couleur.
Vous pouvez utiliser cette même procédure pour afficher et imprimer les
aperçus Raccourcis clavier et Variables.
La leçon suivante s’attachera à décrire le concept des modèles de fiche, point de
départ de toute opération effectuée dans :APOGEE Prepress.
REMARQUE : Ce didacticiel est également disponible au format HTML.
Sélectionnez Aide > Didacticiel.
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Modèles de fiche
Cette leçon vous présente le concept des modèles de fiche. Ces modèles
constituent le point de départ de toute opération effectuée dans :APOGEE
Prepress.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs de tous les produits :APOGEE
Prepress.

Définition d’un modèle de fiche
:APOGEE Prepress utilise des fiches de travail et des fiches dynamiques pour
traiter un travail dans le système. Ces deux types de fiche feront l’objet d’une
description détaillée dans les leçons suivantes.
Avant de créer et d’utiliser une fiche afin de traiter un travail, vous avez besoin
d’un modèle de fiche. :APOGEE Prepress comprend plusieurs modèles que vous
pouvez modifier en vue de créer des modèles personnalisés.
Les modèles de fiche constituent la pierre angulaire du flux de production
:APOGEE Prepress. Vous devez utiliser un modèle de fiche comme point de
départ pour la création d’une fiche.

Affichage des catégories de modèles de fiche
Les modèles de fiche sont classés par catégories. Plusieurs catégories de modèles
de fiche sont créées automatiquement lors de l’installation de :APOGEE
Prepress. Ces catégories sont en fait des dossiers qui contiennent des fiches
modèles.

 Pour afficher les catégories de modèles de fiche, procédez ainsi :
1 Dans la fenêtre Fiches dynamiques, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis
un modèle.
La fenêtre Modèles s’ouvre. Les deux onglets Fiches de travail et Fiches
dynamiques représentent les deux types de modèles de fiche. Chaque onglet
contient les modèles relatifs à la fiche sélectionnée.
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AFFICHAGE DES CATÉGORIES DE MODÈLES DE FICHE

La liste Catégorie contient les éléments prédéfinis suivants :


Tout : cliquez sur Tout pour afficher tous les modèles disponibles, quelle
que soit leur catégorie.



Blank : cliquez sur la catégorie Blank pour afficher les modèles vierges
dans la liste de modèles. Un modèle de ce type ne contient aucune
information prédéfinie.



D&P : Cliquez sur la catégorie D&P pour afficher les modèles Distribute
and Print.



Font Download: cliquez sur la catégorie Font Download pour visualiser
les modèles qui seront utilisés avec des polices de type « after-market ».



Tutorial : cliquez sur la catégorie Tutorial pour afficher les modèles
prédéfinis qui seront utilisés dans le cadre des leçons de ce Didacticiel.

Vous pouvez utiliser les options Remplissage rapide (Numéro d'ordre, Nom
du travail et Nombre de pages) en remplacement des paramètres définis dans
les Modèles de fiche. Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet
dans la suite de ce didacticiel.
2 Fermez la fenêtre Modèles.
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Utilisation des Fiches
dynamiques
Cette leçon s’attache à décrire la fenêtre Fiches dynamiques. Elle vous apprend
ce que sont les Fiches dynamiques et quand elles doivent être utilisées.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs de tous les produits :APOGEE
Prepress.

Définition d’une Fiche dynamique
Une Fiche dynamique est un fichier de configuration associé à un Canal d’entrée,
tel qu’un dossier dynamique. La Fiche dynamique contient les informations de
traitement nécessaires à l’impression automatique des travaux.
En règle générale, vous utilisez une Fiche dynamique pour les travaux qui sont
toujours traités à l’aide des mêmes réglages.

Ouverture du modèle de Fiche dynamique du didacticiel
Un modèle de Fiche dynamique a été créé pour ce Didacticiel.
REMARQUE : pour plus d’informations sur la création de modèles de fiche,
reportez-vous à la section « Modèles de fiche », page 39.

 Pour ouvrir un modèle de Fiche dynamique
1 Dans la fenêtre Fiches dynamiques, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis
un modèle.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Tutorial.
3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Working with Hot Tickets.
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Pour les besoins de cet exercice, les options Remplissage rapide ne seront pas
utilisées.
4 Cliquez sur Ouvrir.
L’Éditeur de Fiches s’ouvre. Il sert à créer et à modifier des fiches de travail et
des fiches dynamiques. L’onglet Plan est sélectionné par défaut.
5 Sélectionnez l'onglet Administration.
Comme vous pouvez le constater, le nom de la fiche dynamique a été saisi
automatiquement, dans la mesure où ces informations ont été enregistrées
dans le modèle de fiche.
REMARQUE : si le nom de la fiche dynamique n'a pas été enregistré dans le
modèle de fiche, l'onglet par défaut qui s'affiche lors de l'ouverture du
modèle de fiche est Administration et non Plan.
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REMARQUE : ne modifiez aucun des paramètres de ce modèle de Fiche
dynamique.
6 Sélectionnez Fichier > Envoyer Fiche dynamique.
Ce processus crée, à partir du modèle, une Fiche dynamique active que vous
pouvez utiliser pour le traitement des travaux. Cette Fiche dynamique est
maintenant disponible dans la liste des Fiches dynamiques.
L’Éditeur de fiches est fermé automatiquement. Comme vous pouvez le voir
dans la fenêtre Fiches dynamiques, la Fiche dynamique Working with Hot
Tickets a été ajouté à la Liste des Fiches dynamiques.

1
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La section suivante s’attache à décrire les Fiches dynamiques de manière
détaillée.

Détails des Fiches dynamiques
 Pour consulter les détails des Fiches dynamiques
 Dans la liste des Fiches dynamiques, sélectionnez la Fiche dynamique
Working with Hot Tickets et cliquez sur l’un des onglets.
Les détails relatifs à la Fiche dynamique sont en mode « lecture seule ». Ces
détails se classent dans plusieurs catégories, représentées par les onglets
suivants :


Administration



Options



Produit



Plan

Chaque onglet fait l’objet d’une description détaillée ci-dessous.
REMARQUE : vous ne pouvez modifier aucun des paramètres définis dans les
onglets. Pour plus d’informations sur la modification des fiches, reportezvous à la section « Modification de Fiches dynamiques », page 75.
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Onglet Administration
 Pour ouvrir la Fiche dynamique et afficher des informations
d’administration
 Dans la liste des Fiches dynamiques, sélectionnez la Fiche dynamique
Working with Hot Tickets.
Les informations de l’onglet Administration s’affichent.

Les zones d’information suivantes sont disponibles pour le travail :


Nom de la Fiche dynamique : ce champ contient le nom de la Fiche
dynamique.



Opérateur : ce champ peut contenir le nom de la personne qui a créé la fiche
dynamique. Si aucune valeur n'y est indiquée, ce champ représente l'auteur
du document pour les travaux créés par cette fiche dynamique (par exemple :
l'auteur du document est ainsi « DocCreator » pour le fichier d'exemple Quick
Tour Job.pdf).



Remarques : ce champ peut contenir toute remarque relative à cette fiche
dynamique.



Contact client : ce champ peut contenir des informations sur le client.
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Onglet Options
 Pour afficher l’onglet Options dans la fenêtre fiches dynamiques
 Cliquez sur l’onglet Options.
L’onglet Options indique le mode de traitement à appliquer aux travaux
basés sur la fiche dynamique Working with Hot Tickets.

L’onglet Options comprend les quatre volets suivants :

:APOGEE Prepress 7.0 Didacticiel



Priorité du travail : définit la priorité du travail (Haute, Normal ou
Basse).



Une fois le travail terminé : définit ce qu’il y a lieu de faire avec les
travaux terminés. Ils peuvent être supprimés ou archivés
automatiquement dans un dossier spécifique. Si l’option Informer est
sélectionnée, le système enverra un message à l’opérateur une fois le
travail terminé.



Canaux d’entrée : indique le moment de désactivation de l’entrée. Vous
pouvez faire en sorte que :APOGEE Prepress désactive l’entrée lorsque la
RunList est vide ou lorsqu’un travail est terminé.



Notifications : tous les messages relatifs à ce travail seront envoyés à
l’adresse électronique indiquée, si un serveur de messagerie est
disponible. La connexion au serveur de messagerie sera configurée par
votre administrateur :APOGEE Prepress.
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REMARQUE : l'onglet Produit est grisé, car cette fiche ne fournit aucune
information d'imposition.

Onglet Plan
L’onglet Plan affiche le plan de production sous une forme graphique. Le plan de
production est constitué de composants qui décrivent la procédure prévue dans
le système :APOGEE Prepress.
REMARQUE : pour plus d’informations sur le plan de production, reportez-vous à
la section « Définition d’un plan de production », page 61.

 Pour afficher l’onglet Plan
1 Cliquez sur l’onglet Plan.

2 Agrandissez la fenêtre afin de visualiser le plan de production dans son
ensemble.
Il se peut toutefois que vous deviez utiliser la barre de défilement. Dans ce
cas, vous pouvez redimensionner ou réduire le volet de la liste des fiches
dynamiques et/ou Périphériques de sortie pour visualiser le plan de
production dans son ensemble.
3 Cliquez sur la première icône du plan de production, à savoir le composant
du plan Dossier dynamique.
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Les réglages initiaux du Dossier dynamique s’affichent dans le volet
Réglages.

1

2

3

1
2
3

Plan de production, Dossier dynamique sélectionné
Réglages initiaux du Dossier dynamique
Volet Réglages du Dossier dynamique

Gros plan sur le plan de production
Un plan de production comprend toujours plusieurs composants. Ces
composants contiennent les informations et paramètres de traitement
nécessaires au traitement du travail. Chaque composant se voit affecter des
tâches spécifiques dont vous pouvez définir les réglages.
Chaque composant est installé avec un jeu de Paramètres initiaux. Il s’agit des
réglages d’usine par défaut. Vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer ces
réglages.
Le plan de production contient les composants suivants :
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Dossier dynamique



PDF Render



CTP TIFF



Presse
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4

Dossier dynamique
PDF Render
CTP TIFF
Presse

Dossier dynamique
1

2

1
2

Action Conserver résultats
Nom du jeu de paramètres

Le dossier dynamique joue le rôle de canal d’entrée dans lequel sont placés les
fichiers à traiter.
Le dossier dynamique, ainsi que tous les autres canaux d’entrée, contient
toujours une action Conserver résultats. Cela permet de vous assurer que vos
fichiers d’entrée initiaux sont stockés sur le système, de sorte que vous puissiez
les réutiliser ultérieurement.
Un jeu de paramètres est un groupe de réglages qui déterminent le
comportement d’un composant.
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PDF Render
PDF Render est un composant du plan multifonctionnel qui comprend quatre
fonctions de traitement. Ces fonctions se classent dans deux catégories :


Recouvrement : cette fonction vous permet de définir le comportement de
recouvrement pour votre travail.
REMARQUE : la fonction de recouvrement du composant « Render » est active
uniquement si vous avez acheté la licence.

:APOGEE Prepress 7.0 Didacticiel



Séparer: cette fonction vous permet de définir le comportement des couleurs
d’accompagnement pour votre travail, ainsi que le mode de séparation à
appliquer.



Render : cette fonction vous permet de contrôler la gestion des couleurs, la
surimpression et les polices.



Trame : cette fonction vous permet de sélectionner la forme des points, la
linéature, ainsi que le type de trame à utiliser lors de la sortie du travail.
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CTP TIFF (TIFF Platesetter)
Le CTP TIFF est un composant de plan de sortie multifonctionnel qui comprend
les deux fonctions suivantes :


Ecriture : cette fonction permet à l’opérateur de déterminer les séparations
à imprimer, ainsi que l’ordre de sortie. D’autres réglages sont disponibles en
fonction du type de périphérique de sortie.



Sortie : cette fonction permet de sélectionner le support chargé dans le
périphérique de sortie et de définir la résolution de sortie du travail. D’autres
réglages sont disponibles en fonction du type de périphérique de sortie.

Presse
Le dernier composant du plan est la Presse. Ce composant sert à décrire les
caractéristiques de la presse sur laquelle le travail sera imprimé. Il vous permet
de définir certains paramètres adaptés aux autres composants du plan.
Le composant de plan Presse doit toujours être associé au périphérique de sortie
haute résolution à la fin du plan de production.
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Insertion d’un document
Suivez la procédure ci-dessous pour insérer un exemple de fichier PDF.

 Pour rechercher les exemples de fichiers, procédez ainsi :
1 Accédez au Serveur :APOGEE Prepress via votre réseau (il s’agit de
l’ordinateur qui est affiché dans le volet matériel de Système).
2 Ouvrez le dossier SupportFiles sur le Serveur :APOGEE Prepress.
Un sous-dossier SampleFiles apparaît. Tous les exemples de fichiers pour ce
didacticiel figurent dans le dossier SampleFiles.

 Pour insérer un exemple de fichier PDF et démarrer le traitement d’un
travail, procédez ainsi :
1 Effectuez un clic contextuel sur la fiche dynamique Working with Hot
Tickets et sélectionnez Télécharger le document à partir du menu
contextuel.

2 Sélectionnez Apogee Render 4Pages.PDF dans le dossier SampleFiles.
3 Cliquez sur Ouvrir.
Le traitement commence et le travail apparaît dans la fenêtre Travaux.
4 Sélectionnez la fenêtre Travaux pour visualiser le nouveau travail.
REMARQUE : Les utilisateurs Macintosh constatent que le téléchargement du
document monte automatiquement le partage HOTFOLDERROOT sur leur
bureau. Le document d’entrée est copié dans ce dossier.
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Gros plan sur la fenêtre Travaux
La fenêtre Travaux vous permet de superviser, visualiser et gérer les travaux
envoyés au système :APOGEE Prepress. La liste des travaux contient à présent le
travail que vous avez envoyé (en téléchargeant le fichier Apogee Render
4Pages.PDF dans le dossier dynamique Working with Hot Tickets). Le nom du
travail est celui de votre document d’entrée, en l’occurrence Apogee Render
4Pages.

 Pour consulter la liste des travaux
 Sélectionnez le travail Working with Hot Tickets - Apogee Render 4Pages.

1

1. Travail Apogee Render 4Pages dans la liste des travaux.

Lorsque le fichier PDF est inséré, :APOGEE Prepress effectue les étapes de
traitement suivantes :


PDF Rendering (Rendu PDF) : Recouvrement (si activé et sous licence),
gestion de la séparation des couleurs, rendu et tramage.



Sortie (c’est-à-dire l’exposition).
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Vérification des résultats du travail
L’onglet Résultats de la fenêtre Travaux vous permet de vérifier visuellement les
résultats du travail. L’onglet Résultats se compose des volets suivants :


Volet Activité du flux



Volet Mise en page



Volet Séparations

Les indicateurs de séparation s’affichent également en regard des miniatures
dans le volet Mise en page.

1

4

3

1
2
3
4

2

Volet Activité du flux
Volet Séparations
Volet Mise en page
Indicateurs de séparation

 Pour afficher le volet Activité du flux, les vignettes et les séparations
1 Dans la fenêtre Travaux, cliquez sur l’onglet Résultats.
2 Vous pouvez afficher/masquer le volet Activité du flux en sélectionnant
Affichage > Vues > Activité du flux ou en cliquant sur le bouton Activité.
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Vous pouvez suivre le traitement du travail dans le volet Activité du flux. Le
volet Activité du flux affiche le plan de production, sans le canal d’entrée. Le
composant actif est signalé par une bordure verte.

REMARQUE : la durée du
traitement est fonction des
performances de votre (vos)
système(s) matériel(s). Dans
ce cas, téléchargez à
nouveau le fichier Apogee
Render 4Pages.PDF dans la
fiche dynamique Working
with Hot Tickets et observez
la fenêtre Activité.

3 Dans le volet Activité du flux, double-cliquez sur le composant PDF Render
(première icône du volet Activité du flux) actif.
La fenêtre Moniteur d’activité relative au PDF Render s’ouvre. Elle contient
des informations détaillées sur l’état du composant PDF Render.

4 Fermez la fenêtre Moniteur d’activité.
5 Observez le volet Mise en page.
Le volet Mise en page affiche les miniatures de toutes les pages qui ont été
traitées. Lorsqu’une page a été séparée, un indicateur apparaît en regard de
la miniature sous la forme d’un petit carré de couleur C, M, J, N ou d’un cercle
rempli d’une couleur d’accompagnement. Une marque de sélection est
ajoutée à l’indicateur de séparation lorsque la séparation correspondante est
imprimée avec succès. Lorsque toutes les séparations se sont déroulées avec
succès, une marque de sélection verte s’affiche au-dessus de cette page dans
le volet Mise en page.
6 Cliquez sur la vignette de la page 1 pour afficher les résultats de séparation
dans le volet Séparations.
7 Vous pouvez afficher/masquer le volet Séparations en sélectionnant
Affichage > Vues > Séparations ou en cliquant sur le bouton Séparations
dans le volet Activité du flux.
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Ce volet affiche toutes les séparations disponibles pour la vignette
sélectionnée.

 Pour modifier l’affichage Résultats, procédez ainsi :
Il est possible de modifier la disposition des vignettes de pages dans l’onglet
Résultats.
1 Sélectionnez Visualisation > Colonnes > 2 pour visualiser 2 vignettes de
pages côte à côte dans le volet Mise en page.
2 Sélectionnez Visualisation > Échelle > Ajuster à la fenêtre pour
développer les 2 vignettes autant que possible, mais tout en l’ajustant au
volet Mise en page.
REMARQUE : L’option Affichage > Colonnes > Ajuster dans la largeur ne
peut être sélectionnée qu’avec une taille d’échelle fixée (Petit, Normal ou
Grand).

Icône État du travail
La liste des travaux vous permet de consulter l’état de vos travaux. Une icône est
affichée à gauche du nom du travail. Elle indique l’activité précédente ou en
cours associée au travail correspondant. L’icône État du travail relative à ce
travail indique qu’il a été effectué avec succès.

1

1. Icône État du travail
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REMARQUE : pour plus d’informations sur les icônes, reportez-vous à la section
qui leur est consacrée dans le guide en ligne.
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LEÇON

4

Création de fiches
dynamiques
Cette leçon vous apprend comment créer votre propre fiche dynamique en
partant d’un modèle vierge. Vous y découvrirez également les différentes actions
qu’il est possible d’utiliser dans un plan de production. Enfin, vous enverrez la
fiche dynamique au Système :APOGEE Prepress et l’utiliserez pour traiter un
travail.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs de tous les produits :APOGEE
Prepress.

Préparatifs à la mise en service
 Pour créer une fiche dynamique
1 Dans la fenêtre Fiches dynamiques, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis
un modèle.
La fenêtre Modèles s’ouvre.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Blank.
3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Blank Hot Ticket.
REMARQUE : N'utilisez aucune des options Remplissage rapide.
4 Cliquez sur Ouvrir.
L’Éditeur de Fiches s’ouvre.
Vous avez ouvert un modèle vierge que vous pouvez à présent personnaliser.

59

60

PRÉPARATIFS À LA MISE EN SERVICE

Saisie des informations d’administration
 Pour saisir les informations sur le travail dans l’onglet Administration
1 Dans l’onglet Administration de l’Éditeur de fiches, entrez les informations
suivantes sur le travail :


Nom de la fiche dynamique : Create Hot Ticket-student
Ce nom sera également affiché dans la liste Fiche dynamique.

REMARQUE : dans le cadre de ce Didacticiel, remplacez student par votre
nom.


Opérateur : student



Remarques : This is my first Hot Ticket (Il s’agit de mon premier Hot
Ticket).
Dans la zone de texte Remarques, vous pouvez entrer toute information
qui revêt un quelconque intérêt pour une Fiche dynamique et son
utilisation future.

2 Cliquez sur Parcourir (en regard de la zone de texte Contact client).
La fenêtre Coordonnées du client s’ouvre.

3 Entrez vos informations personnelles dans les zones appropriées.
Le nom de la société, le nom et le prénom du contact, ainsi que l’adresse
électronique et le numéro de téléphone seront affichés dans la zone Contact
client de l’onglet Administration.
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4 Cliquer sur OK.

La section suivante vous donne la description d’un plan de production et vous
explique comment en créer un.

Élaboration d’un plan de production
L’élaboration d’un plan de production est l’étape la plus importante dans le cadre
de la création d’une fiche. Le plan de production contient les informations de
traitement nécessaires à la sortie de votre travail.

Définition d’un plan
de production

Un plan de production comprend une série de composants reliés afin de former
un ou plusieurs flux de traitement. Chacun de ces composants peut être
configuré en vue de définir avec précision la méthode d’entrée, de traitement et
de sortie de votre travail. Un plan de production contient un ou plusieurs canaux
d’entrée, un ou plusieurs composants, un ou plusieurs périphériques de sortie,
ainsi qu’un nombre illimité d’actions.

Consultation des
volets Composants
du plan
 Pour afficher les volets Composants du plan
1 Cliquez sur l’onglet Plan dans l’Éditeur de fiches.

:APOGEE Prepress 7.0 Didacticiel

62

ÉLABORATION D’UN PLAN DE PRODUCTION

Le volet Composants du plan est situé dans la partie gauche de la fenêtre. Ce
volet vous permet de sélectionner les différents composants constitutifs de
votre plan de production.

2

1

1
2

Volet Composants du plan
Volet Plan de production

Le volet Composants du plan contient quatre onglets. L’onglet Canaux
d’entrée est ouvert par défaut. Il contient tous les composants du plan
d’entrée.

2 Cliquez sur le deuxième onglet : Traitement. Cet onglet contient tous les
composants du plan de traitement que vous pouvez utiliser pour élaborer
votre plan de production.

3 Cliquez sur le troisième onglet : Unités de sortie. Cet onglet contient tous les
composants du plan de sortie installés.

4 Cliquez sur le dernier onglet : Actions. Cet onglet contient toutes les actions
que vous pouvez ajouter à votre plan de production.
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Une action est un composant du plan de production chargé d’en contrôler
le(s) flux. Les actions vous permettent de gérer les résultats de traitement
intermédiaires.
Il existe deux types d’actions :


Actions de contrôle du flux : ces actions interrompent le flux. Il s’agit
de : Exclure, Epreuve écran, Epreuve papier, Attendre les résultats,
Rassembler en sortie et Différer. Les actions de contrôle du flux sont
toujours placées entre deux composants du plan.



Actions de résultat : ces actions n’interrompent pas le flux. Il s’agit de :
Conserver les résultats, Archiver les résultats, Informer et Échéances. Les
actions de résultat contrôlent le résultat du composant du plan.

Élaboration du plan
de production
 Pour élaborer un plan de production pour votre fiche dynamique
1 Cliquez sur l’onglet Composants du plan Canaux d’entrée.
2 Sélectionnez le composant du plan Fiche dynamique (Hot Folder) et faitesle glisser dans le volet plan de production.
Chaque canal d’entrée contient une action Conserver les résultats. Cette
action garantit l’enregistrement du fichier d’entrée d’origine sur votre
système au cas où vous devriez le retraiter ultérieurement.
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3 Cliquez sur l’onglet Traitement. Il s’agit du deuxième onglet du volet
Composants du plan.
Les composants du plan de traitement s’affichent.
4 Sélectionnez le composant Plan du PDF Render, déplacez-le dans le volet
plan de production et déposez-le à proximité du dossier fiche dynamique.
Comme vous pouvez le constater, :APOGEE Prepress établit
automatiquement une connexion entre les deux composants du plan. La
ligne entre les deux composants est de couleur verte. Elle devient grise
lorsque vous relâchez le bouton de la souris.
ATTENTION : ne déposez pas le composant PDF Render avant de voir la ligne
de connexion verte.
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5 Cliquez sur l’onglet Unités de sortie.
Tous les composants du plan de sortie disponibles sont répertoriés.
6 Sélectionnez le CTP TIFF (TIFF Platesetter) et faites-le glisser à proximité
du composant PDF Render.
L’action Rassembler en sortie apparaît entre les composants PDF Render et
TIFF Platesetter (CTP TIFF).
7 Sélectionnez l’action Rassembler en sortie et cliquez sur Supprimer
(bouton X) dans la barre d’outils de :APOGEE Prepress.
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8 Faites défiler l’affichage jusqu’au bas du volet Composants du plan,
sélectionnez l’icône Press et faites-la glisser à proximité du CTP TIFF (TIFF
Platesetter).
Cette presse vous permet de définir certains paramètres adaptés aux autres
composants du plan.

REMARQUE : le composant du plan Presse (Press) doit toujours être associé au
périphérique de sortie haute résolution.
L’élaboration de votre plan de production est maintenant terminée. L’étape
suivante consiste à configurer les éléments constitutifs de ce plan.

Configuration des composants du plan de production
Pour ce plan de production, nous allons configurer le canal d’entrée (dans ce cas,
il s’agit du Dossier dynamique) et les paramètres de tramage du composant PDF
Render. Les autres composants du plan conservent leurs réglages initiaux (tous
les composants du plan sont fournis avec les réglages initiaux d’usine).

Configuration du
Dossier dynamique
 Pour configurer le Dossier dynamique
1 Dans le volet Plan de production de l’Éditeur de fiches, cliquez sur le
composant Dossier dynamique.
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Les réglages initiaux du Dossier dynamique apparaissent dans le volet
Réglages.

1
2

3

1
2
3

Dossier dynamique sélectionné
Bouton Verrouiller/Déverrouiller
Réglages initiaux du Dossier dynamique

2 Déverrouillez le volet Réglages en cliquant sur le bouton Verrouiller/
Déverrouiller.
Le bouton Verrouiller/Déverrouiller est conçu pour vous empêcher
d’apporter des modifications accidentelles aux réglages d’un composant du
plan de production. Lorsque vous cliquez sur ce bouton pour déverrouiller les
réglages, un astérisque apparaît devant le nom du jeu de paramètres (dans ce
cas, * Initial). L’astérisque indique que des modifications ont été apportées à
ces réglages.
L’emplacement par défaut d’enregistrement de vos Dossiers dynamiques est
HotFolderRoot sur le Serveur :APOGEE Prepress (qui est référencée par une
variable appelée $SYSTEMCOMPUTER). Pour indiquer le nom d’un Dossier
dynamique, vous pouvez procéder de deux façons :


Entrer le nom du Dossier dynamique dans la zone d’emplacement.



Utiliser des variables telles que $TICKETNAME, $CUSTOMER, $ORDER,
etc.

:APOGEE Prepress 7.0 Didacticiel

68

CONFIGURATION DES COMPOSANTS DU PLAN DE PRODUCTION

REMARQUE : pour plus d’informations sur les variables, reportez-vous à l’aide
en ligne de :APOGEE Prepress.
3 Remplacez $ORDER par Create Hot Ticket-student dans le chemin d’accès.
Le Système crée automatiquement, dans le répertoire HotFolderRoot, un
Dossier dynamique appelé Create Hot Ticket-student. Le fait d’ajouter votre
nom permet à plusieurs élèves d’effectuer, en même temps, les exercices de
ce Didacticiel.

Consultation des
réglages de
tramage de PDF
Render

Le tramage vous permet de sélectionner la forme des points, la linéature de
trame, ainsi que le type de trame à utiliser lors de la sortie du travail.

 Pour afficher les réglages de tramage de PDF Render
1 Dans le volet Plan de production de l’Éditeur de fiches, cliquez sur le
composant PDF Render - Screen (Tramage) .

1

2

1
2
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Options Générales


Utiliser des paramètres différents pour les images et les objets
vectoriels : cochez cette case si vous souhaitez appliquer une linéature de
trame différente aux objets et aux images du document.



Utiliser les mêmes paramètres pour tout le contenu : cochez cette case si
vous souhaitez utiliser la même linéature de trame dans tout le travail.

Onglet Trame


Trame fixe : cochez cette case si vous souhaitez définir les paramètres Type
de trame, Linéature et Forme de points dans ce menu.



Déterminée par l’application : cochez cette case si vous souhaitez utiliser
les paramètres de tramage définis dans votre application utilisateur
(QuarkXPress, par exemple).

L’onglet Trame contient les options suivantes :


Type de trame : les types de trame suivants sont disponibles, par défaut :


ABS : la technologie Agfa Balanced Screening produit des trames sans
aucun effet de moiré visuel ou mathématique. Elle repose sur la
technologie de tramage propriétaire d’Agfa.



Adobe Accurate : cette méthode de tramage permet d’atteindre une
approximation relativement proche des angles de trame standard des
séparations couleur et des fréquences.



Rational Tangent : technologie de tramage PostScript standard
développée par Adobe. La méthode de tramage standard produit un
résultat de qualité inférieure à ceux obtenus avec Agfa Balanced
Screening ou Adobe Accurate.



Linéature : désigne la linéature de trame que vous souhaitez appliquer au
travail. La liste des options varie selon la résolution définie pour votre
périphérique de sortie haute résolution.



Forme de point : les options proposées dans cette zone font référence à la
technologie de tramage que vous avez sélectionnée. Si vous avez sélectionné,
par exemple, Agfa Balanced Screening, vous pourrez choisir entre une forme
de point ronde ou elliptique.
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Configuration des
réglages de
tramage de PDF
Render
 Pour configurer les réglages de tramage de PDF Render, procédez ainsi :
1 Dans le volet Plan de production de l’Éditeur de fiches dynamiques,
déverrouillez les Réglages initiaux PDF Render – Tramage:.
2 Assurez-vous que l’option Utiliser les mêmes paramètres pour tout le
contenu est sélectionnée.
Cette option est active par défaut.
3 Sélectionnez les options suivantes :


Type de Trame : ABS



Linéature : 120



Forme de point : Rond

L’étape suivante consiste à envoyer la fiche dynamique. Cela a pour effet de créer
une fiche dynamique active, utilisable pour le traitement des travaux.

Envoi de la fiche dynamique
Après avoir créé votre plan de production et configuré ses composants, vous
devez envoyer la fiche. En envoyant votre fiche, vous la stockez sur le Système
:APOGEE Prepress. Tous les utilisateurs :APOGEE Prepress peuvent alors utiliser
cette fiche dynamique pour traiter automatiquement les travaux entrants.

 Pour envoyer la fiche dynamique
1 Dans la fenêtre Éditeur de fiches, sélectionnez Fichier > Envoyer fiche
dynamique.
L’Éditeur de fiches est fermé automatiquement. Votre fiche dynamique
apparaît dans la liste fiches dynamiques de la fenêtre Fiches dynamiques.
2 Sélectionnez la nouvelle fiche dynamique.
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1

1

Nouvelle fiche dynamique

La fenêtre Fiches dynamiques contient toutes les fiches dynamiques disponibles,
classées par ordre alphabétique. Lorsque vous déposez un document dans le
canal d’entrée de la fiche dynamique (ou directement sur la fiche dynamique),
un travail est créé et s’affiche dans la liste des travaux.
Dans la section suivante, vous apprendrez comment traiter un travail à l’aide de
la fiche dynamique Create Hot Ticket-student.

Utilisation de la fiche dynamique pour traiter un travail
 Pour utiliser la fiche dynamique afin de traiter un travail
1 Faites glisser le fichier Apogee Control 4Pages.PDF depuis le dossier
SampleFiles partagé et déposez-le sur la fiche dynamique Create Hot Ticketstudent.
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Le traitement du travail débute et le travail apparaît dans la fenêtre Travaux.
2 Dans la fenêtre Travaux, sélectionnez le travail Apogee Control 4Pages.
3 Cliquez sur l’onglet Résultats.

4 Dans l’onglet Résultats, surveillez le traitement de Apogee Control
4Pages.PDF.
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Observez le volet Activité du flux. Le composant chargé du traitement du
travail possède une bordure verte.
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Observez le volet Mise en page. Il affiche les séparations en cours de
réalisation. Chaque fois qu’une couleur est générée, l’indicateur de
séparation correspondant est coché.



Recherchez dans la liste de travaux. L’icône du flux de travail devient
blanche avec une coche verte. Une icône d’état de la coche verte apparaît
également, indiquant que le travail a été effectué correctement.

5 Cliquez sur les vignettes pour visualiser les séparations.

1

2

3

4
5

1
2
3
4
5

Icône État du travail
Icône État du flux : le flux a été traité avec succès
Icône État des résultats
Vignette avec indicateurs de séparation cochés
Icône État des résultats
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5

Modification de Fiches
dynamiques
Dans cette leçon, vous apprendrez comment modifier une fiche dynamique
existante en ajoutant un flux au plan de production. Vous découvrirez également
les différents types d’identificateurs de flux. Enfin, vous enverrez la fiche
modifiée et l’utiliserez pour traiter un travail.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs de tous les produits :APOGEE
Prepress.

Préparatifs à la mise en service
Il existe deux modes d’accès à l’Éditeur de fiches dynamiques :


Dans la fenêtre Fiches dynamiques, vous pouvez cliquer sur une fiche
dynamique à l’aide du bouton droit, puis sélectionnez
Editer la fiche dynamique dans le menu contextuel.



Vous pouvez vous baser sur un modèle de fiche dynamique.

 Pour modifier une fiche dynamique
1 Dans la fenêtre Fiches dynamiques, cliquez avec le bouton droit sur la fiche
dynamique Working with Hot Tickets, puis sélectionnez Éditer la fiche
dynamique dans le menu contextuel.
2 Dans le champ Nom de la fiche dynamique de l’onglet Administration,
modifiez le nom en Working with Hot Tickets-student.
3 Cliquez sur l’onglet Plan.
4 Cliquez sur l’opération de sortie du CTP TIFF (TIFF Platesetter), et
déverrouillez les réglages.
5 Dans le volet Insolation, définissez la résolution de 1200 à 2400 dpi.
REMARQUE : vous pouvez également ajouter, supprimer ou remplacer des
composants du plan.
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6 Sélectionnez Fichier > Valider les modifications.
Vous venez de modifier votre fiche dynamique en changeant les paramètres
de l’un de ses composants.

 Pour modifier une fiche dynamique ouverte à partir d’un modèle de fiche
dynamique, procédez ainsi :
1 Dans la fenêtre Fiches dynamiques, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis
un modèle.
La fenêtre Modèles s’ouvre.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Tutorial.
3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Working with Hot Tickets.
4 Dans le volet Remplissage rapide, entrez Editing Hot Tickets-student
comme nom de travail, puis cliquez sur Ouvrir.
5 Sélectionnez l'onglet Administration.
Editing Hot Tickets-student est alors indiqué dans le champ Nom de la fiche
dynamique.
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Gros plan sur les identificateurs de flux
Un identificateur de flux désigne un nom et une icône associés à un flux. Pour
chaque fiche créée, vous pouvez définir un ou plusieurs chemins de sortie dans
le plan de production. Il se peut, par exemple, que vous souhaitiez produire vos
travaux à la fois sur un périphérique d’épreuvage et sur une photocomposeuse.
Lorsque vous créez un plan de production à cette fin, vous pouvez sélectionner
un identificateur de flux spécifique à l’extrémité de chaque flux du plan.
 Cliquez sur l'onglet Plan de la fiche Editing Hot Tickets-student.

1
2

1
2

Identificateur de flux
Plan de production à un seul flux

REMARQUE : il ne faut pas confondre flux et plan de production. Chaque plan
de production contient au moins un flux.
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Types d’identificateurs de flux
Il existe plusieurs types d’identificateurs de flux. L’identificateur de flux proposé
dépend du type de flux que vous avez créé.

 Pour sélectionner un type d’identificateur de flux, procédez ainsi :
1 Dans l'onglet Plan, cliquez sur l'icône Identificateur de flux.
Un menu vous présente alors tous les types d’identificateurs de flux.

Les types d’identificateurs de flux suivants sont disponibles :
Sortie principale : Identifie le flux qui conduit à une unité de sortie haute résolution.
Épreuve imposée : identifie le flux auquel est associée votre tireuse d’épreuves d’imposition.
Épreuve de page : identifie le flux auquel est associée votre tireuse d’épreuves de pages.
Exporter : identifie le flux que vous utiliserez pour exporter des fichiers.
Stockage public de pages: identifie le flux que vous utiliserez pour les pages PDF qui doivent
être accessibles pour plusieurs travaux.
PrintDrive DQS : identifie le flux que vous utiliserez pour créer des travaux DQS (Digital Quick
Strip).
Afficher : Identifie le flux que vous utiliserez à des fins de tirage d’épreuves écran géré par des
couleurs.
Automatique : sélectionne automatiquement le meilleur identificateur de flux en fonction du
composant de sortie de votre plan de production.

2 Sélectionnez l’identificateur de flux Sortie principale.
Le menu se referme et l’identificateur de flux Sortie principale est utilisé.

:APOGEE Prepress 7.0 Didacticiel

5 MODIFICATION DE FICHES DYNAMIQUES

79

Ajout d’un flux au plan de production
Cette section vous explique comment ajouter un autre flux à votre plan de
production.

 Pour ajouter un deuxième flux à votre plan de production, procédez ainsi :
1 Cliquez sur l’onglet Composants du plan des Unités de sortie.
2 Sélectionnez la presse, faites-la glisser vers le volet Plan de production et
déposez-la sous la presse du flux Sortie principale.

3 Sélectionnez le composant PDF Proofer dans l'onglet Composants du plan
des unités sortie et faites-le glisser à proximité de la Presse (Press) dans le
second flux
L’identificateur de flux situé à côté de la Presse (Press) se transforme
automatiquement en un identificateur de flux Épreuve de page.

4 Cliquez sur l’onglet Traitement dans le volet Composants du plan.
5 Faites glisser le composant PDF Render sur le volet Plan de production et
déposez-le devant le composant PDF Proofer dès qu’une ligne de connexion
verte apparaît.
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6 Dans le flux Épreuve de page, cliquez sur la ligne de connexion située
devant le PDF Render et, sans relâcher le bouton de la souris, faites glisser le
curseur de la souris sur flux Sortie principale entre le dossier dynamique et
PDF Render.

Une ligne de connexion verte apparaît entre le dossier dynamique et le PDF
Render du flux Épreuve de page. Cette ligne indique qu’il s’agit d’une
connexion valide. Elle devient grise lorsque vous relâchez le bouton de la
souris.
7 Cliquez sur l’onglet Actions dans le volet Composants du plan.
8 Faites glisser l’action Épreuve papier vers le volet Plan de production et
insérez-la entre les composants du dossier dynamique et PDF Render du flux
Sortie principale.
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L’action Épreuve papier interrompt le flux Sortie principale et empêche le
document d’accéder au PDF Render dans ce même flux. Le document sera
d’abord traité par le flux Épreuve de page.
Nous attirons votre attention sur le fait que le flux Sortie principale est
interrompu.
9 Dans l’onglet Actions, sélectionnez l’action Informer et faites-la glisser vers
l’icône PDF Proofer.
Les réglages de notification apparaissent dans le volet Réglages.
10 Veillez à ce que les options Uniquement lorsque tous les résultats sont
disponibles et Envoyer comme une notification soient sélectionnées.
REMARQUE : L’envoi de la notification comme e-mail nécessite d’indiquer un
serveur de messagerie dans la configuration du Système :APOGEE Prepress.
11 Dans la case Texte supplémentaire, tapez le texte ‘your proof results are
ready’ (vos résultats d'épreuves sont prêts).
Vous recevrez un message dès que les épreuves seront prêtes.
1

2
3

4

1
2
3
4

Action Épreuve papier
Flux Sortie principale interrompu
Action Informer sur la Tireuse d’épreuves de pages (Page Proofer)
Option de notification « Uniquement lorsque tous les résultats sont disponibles »
sélectionnée
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12 Sélectionnez Fichier > Envoyer Fiche dynamique.
L’Éditeur de fiches se referme automatiquement et votre fiche dynamique
apparaît dans la liste Fiches dynamiques de la fenêtre éponyme.
13 Sélectionnez la nouvelle fiche dynamique et cliquez sur l’onglet Plan.
Un second identificateur de flux apparaît en regard de l’identificateur de flux
principal. Il s’agit de l’identificateur de flux Épreuve de page qui indique que
votre plan de production contient à présent deux flux.
o

1

1
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Insertion d’un document
Dans cette section, vous utiliserez la fiche dynamique modifiée pour traiter un
document.

 Pour insérer un document et contrôler la procédure :
1 Cliquez avec le bouton droit sur la fiche dynamique Editing Hot Ticketsstudent et sélectionnez Télécharger le document dans le menu contextuel.
2 Recherchez le fichier Apogee Control 4Pages.PDF dans le dossier
SampleFiles partagé et cliquez sur Ouvrir.
Le traitement du travail commence et le travail apparaît dans la fenêtre
Travaux.
3 Dans la fenêtre Travaux, sélectionnez le travail Editing Hot Tickets-student
- Apogee Control 4Pages pour consulter les informations des différents
onglets.
4 Cliquez sur l’onglet Résultats.
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5 Dans le volet Activité du flux, cliquez sur les icônes d’identificateur de flux
situées dans le coin supérieur gauche pour basculer entre les deux flux.

2
1

4
3

1
2
3
4

Flux Sortie principale
Identificateur du flux Sortie principale
Flux Épreuve de page
Identificateur du flux Épreuve de page

Les activités affichées dépendent du flux sélectionné. Ainsi, dans le flux
Épreuve de page, vous pouvez constater que les quatre pages sont en cours
de réalisation et qu’elles sont envoyées à la tireuse d’épreuves.
Une fois l’épreuve de page terminée, son identificateur de flux s’accompagne
d’une coche verte. Un message d’information est affiché devant le nom du
travail, à la suite de l’action Informer sur le composant PDF Proofer. L’icône
État du travail affichée en regard de ce message d’information indique que le
travail est en attente d’une épreuve papier.
En raison de l’action Épreuve Papier entre le composant du dossier
dynamique et PDF Render, le flux Sortie principale est mis en attente. Cela
est signalé par un identificateur de flux bleu.
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3

4

Icône Message d’information
Icône État du travail indiquant que le travail est en attente d’une épreuve papier
Identificateur du flux Sortie principale
Identificateur du flux Épreuve de page

6 Cliquez sur l’icône Message d’information pour ouvrir la fenêtre Rapport
d’erreurs.

7 Sélectionnez votre message, puis cliquez sur Vu.
REMARQUE : pour plus d’informations sur les messages, reportez-vous à la
leçon « Utilisation des messages », page 93.
8 Fermez la fenêtre Rapport d’erreurs.
9 Dans le volet Activité du flux, cliquez sur l’icône de flux Sortie principale.
10 Dans le volet Mise en page, sélectionnez les trois premières pages en cliquant
dessus tout en maintenant enfoncée la touche CTRL (sur un Macintosh,
maintenez enfoncée la touche Commande).
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11 Ouvrez le menu contextuel relatif aux miniatures sélectionnées et choisissez
Poursuivre de traitement des pages.

REMARQUE : vous pouvez uniquement poursuivre le traitement de pages qui
sont en attente.
Les pages « approuvées » vont maintenant passer par le flux Sortie principale
et être imprimées sur votre périphérique de sortie haute résolution.
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Utilisation des filtres
Cette leçon vous présente le principe de fonctionnement des filtres dans
:APOGEE Prepress. Les exercices qu’elle contient vous aideront à comprendre les
options de filtrage. Vous allez utiliser les trois filtres suivants :


Filtre rapide : vous permet de personnaliser le contenu de la liste des travaux
à l’aide des options de filtrage de base.



Filtre Liste des travaux : vous permet de personnaliser le contenu de la liste
des travaux à l’aide des options de filtrage avancées.



Filtre Messagerie : ce filtre vous permet de personnaliser le contenu de la
messagerie.

Cette leçon est conçue pour les utilisateurs de tous les produits :APOGEE
Prepress.

Utilisation du filtre rapide
Le filtre rapide vous permet d’indiquer les travaux affichés dans la liste de
travaux. Par défaut, le filtre rapide est vide et tous les travaux sont affichés.

 Pour l’activer :
1 Tapez le texte ‘ticket-’ dans la case Filtre rapide.
Pendant la saisie, la liste de travaux est filtrée de façon dynamique et le
nombre de correspondances est progressivement réduit.
La liste des travaux affiche uniquement le travail « Create Hot Ticket-student
- Apogee Control 4Pages », car le texte ‘ticket-’ est disponible dans le numéro
d'ordre du travail.
La couleur verte du volet Filtre signifie que le filtre est actif.

2 Supprimez le texte du Filtre rapide, ou cliquez sur le bouton X en regard de la
case Filtre rapide.
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Le Filtre rapide est supprimé, et la liste complète des travaux est affichée à
nouveau.
REMARQUE : Le Filtre rapide effectue également une recherche sur les
champs Nom du travail et Description (dans l'onglet Administration).

Affichage du filtre Liste des travaux
Le filtre Liste des travaux vous permet d’indiquer les travaux affichés dans cette
liste. Par défaut, aucun filtre n’est appliqué et tous les travaux sont donc affichés
dans la Liste des travaux.

 Pour afficher le filtre Liste des travaux
 Cliquez sur le bouton Filtre au-dessus de la liste des travaux.

La fenêtre Filtre des travaux s’ouvre.
La fenêtre Filtre des travaux est divisée en quatre volets, à savoir :
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Filtre Actif/Inactif



État



Administration



Date
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Activation du filtre Liste des travaux
 Pour activer le filtre Liste des travaux, procédez ainsi :
1 Cliquez sur le bouton Filtre.
La fenêtre Filtre des travaux s’ouvre.

2 Sélectionnez la case d’option Actif pour activer le filtre.
Le filtre est activé et la fenêtre Filtre des travaux reste ouverte. La liste des
travaux est modifiée dès que vous sélectionnez des critères de filtrage
différents et cliquez sur Appliquer. Tout type de filtre appliqué est
immédiatement mis en œuvre dans la liste des travaux.


Le bouton Filtre des travaux devient vert lorsqu’un filtre est actif.



La zone d’en-tête au-dessus de la liste des travaux adopte également la
couleur verte.



La mention (Filtre appliqué) apparaît entre parenthèses en regard du
bouton de filtrage de la liste des travaux.

 Pour appliquer un filtre à la liste des travaux
1 Déplacez la fenêtre Filtre des travaux vers le côté de l’écran de sorte qu’il soit
possible de visualiser en même temps cette fenêtre et la liste des travaux.
2 Dans le volet État, sélectionnez la case Est archivé.
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3 Cliquez sur Appliquer.
Tous les travaux disparaissent immédiatement de la liste des travaux. Cela
est dû au fait qu’aucun travail n’a encore été archivé.
4 Désactivez la case à cocher Est archivé.
5 Cliquez sur Appliquer.
Tous les travaux réapparaissent dans la liste des travaux.
6 Le volet Administration vous permet d’axer le filtrage sur les mêmes
éléments que ceux disponibles dans l’onglet Administration de l’Éditeur de
tickets. Entrez ‘Apogee Control’ dans la zone Le nom du travail contient.
REMARQUE : n'oubliez pas les guillemets. Les résultats de la recherche
comprennent les mots entre guillemets saisis tels quels. Les zones de filtre ne
font pas la distinction entre les majuscules et les minuscules. Si vous
n’indiquez rien dans un champ, celui-ci est ignoré.
7 Cliquez sur Appliquer.
Seuls deux travaux sont affichés, dont le nom de travail est « Apogee Control
4Pages ».
8 Désactivez le filtre en sélectionnant la case d’option Inactif et cliquez ensuite
sur OK.
La fenêtre Filtre des travaux se referme et tous les travaux réapparaissent
dans la liste des travaux.
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Gros plan sur le filtre Messagerie
Ce filtre vous permet de spécifier les messages système affichés dans la
messagerie. Par défaut, aucun filtre n’est appliqué et tous les messages sont donc
affichés.

 Pour afficher le Filtre Messagerie
1 Cliquez sur l’Indicateur de messages dans la fenêtre Travaux.
L’Indicateur de messages est représenté par deux voyants situés dans le coin
inférieur gauche de chacune des fenêtres principales de :APOGEE Prepress.

1

1

Indicateur de Messages

2 Dans la messagerie, cliquez sur le bouton Filtre situé dans la partie
supérieure droite de la fenêtre.

La fenêtre Filtre de la messagerie s’ouvre. Cette fenêtre comprend les quatre
volets suivants :


Filtre : Actif/Inactif



De



Niveau



Date
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REMARQUE : par défaut, le filtre Messagerie n’affiche pas les messages du
travail. Cependant, en tant qu’opérateur ou administrateur, vous pouvez
régler le filtre pour afficher les messages du travail.
3 Fermez la fenêtre Filtre de la messagerie.
4 Fermez la messagerie.

Filtrage à l’aide du volet Périphériques de sortie
Vous pouvez filtrer votre liste des Travaux selon le périphérique de sortie.

 Pour filtrer la liste des travaux à l’aide du volet Périphériques de sortie
1 Dans le volet Périphériques de sortie, cliquez sur PDF Proofer (Tireuse
d’épreuves PDF).
Seuls les travaux dont le Plan de production contient la Tireuse d’épreuves
PDF sont affichés. Dans ce cas, seul le travail Editing Hot Tickets-student
reste visible dans la liste des travaux.
La zone du bouton Filtre des travaux au-dessus de la liste des travaux devient
verte, ce qui indique que le filtre est actif.

2 Pour désactiver le filtre, cliquez dans la zone vide située au bas du volet
Périphériques de sortie.
Tous les travaux réapparaissent dans la liste des travaux.
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Utilisation des messages
Cette leçon vous explique comment créer une fiche dynamique. Elle passe
également en revue les types de message qui peuvent être signalés dans
:APOGEE Prepress. Il peut s’agir d’une erreur, d’un avertissement ou simplement
d’une information. Un message requiert toujours l’attention de l’utilisateur.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs de tous les produits :APOGEE
Prepress.

Types de message
Les messages peuvent être générés par un travail, le Système :APOGEE Prepress
ou n’importe quel périphérique de sortie.
Les messages de travail sont signalés par le biais de Rapports d’erreurs et sont
indiqués au moyen d’icônes de message dans la liste des travaux, dans la
première colonne devant le nom du travail.
Les messages du système et les messages du périphérique de sortiesont
signalés par le biais de la Messagerie.
REMARQUE : vous devez disposer du niveau d’accès administrateur pour
visualiser les messages du système et du périphérique de sortie.
Les quatre types de messages existants sont analysés ci-dessous.

Information
Ce type de message vous donne des informations sur un événement demandé
par l’opérateur. En règle générale, un message d’information est le résultat d’une
action Informer dans le plan de production. Ce type de message ne requiert
aucune action immédiate.

Intervention de
l’utilisateur requise
Ce message requiert une prise de décision de la part de l’opérateur lors du
traitement d’un travail.
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Avertissement
Ce type de message a pour but d’attirer votre attention sur une situation
particulière qui n’a toutefois aucune incidence sur le traitement du travail. Ce
message ne requiert pas d’attention immédiate, mais pourrait exiger une
intervention à l’avenir.

Erreur
Ce type de message vous informe d’une erreur de traitement pour laquelle une
intervention immédiate s’impose. Une erreur entraîne l’interruption du
traitement d’un travail.

Indicateur de messages
L’indicateur de messages est représenté par deux voyants situés dans le coin
inférieur gauche des fenêtres principales d':APOGEE Prepress (à savoir :
Système, Fiches dynamiques et Travaux).

1

1

Indicateur de Messages

Les voyants de l’indicateur de messages clignotent lorsqu’un message du
système ou un message du périphérique de sortie est généré.
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Les voyants de l’indicateur de messages peuvent présenter trois états :


Voyants gris : la messagerie ne contient aucun message.



Voyants rouges clignotant, en alternance : un nouveau message est arrivé
ou il reste des messages dont vous n’avez pas encore pris connaissance. Ils
s’arrêtent de clignoter lorsque vous avez pris connaissance du message.



Voyants rouges allumés, mais ne clignotant pas : la messagerie contient des
messages dont vous avez pris connaissance.

 Pour ouvrir la Messagerie
Pour ouvrir la messagerie, effectuez l’une des opérations suivantes :


Cliquez sur l’Indicateur de messages dans l’une des fenêtres principales, à
savoir (Système, Fiches dynamiques ou Travaux).



Sélectionnez Fenêtre > Messagerie.
La messagerie s’ouvre.

Rapports d’erreurs
Contrairement aux messages du système et du périphérique de sortie qui sont
signalés par la messagerie, les messages de travail sont signalés par le biais de
rapports d’erreurs. Lorsque vous cliquez sur une icône de message de travail
dans la liste des travaux, vous pouvez ouvrir le rapport d’erreurs correspondant
afin de consulter le message.
Dans cette leçon, vous apprendrez comment créer une fiche dynamique et
définir les paramètres du plan de production de manière à générer un certain
nombre de messages.
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Création d’une fiche dynamique
Cette section décrit la création de la fiche dynamique qui sera utilisée dans le
cadre de cette leçon.

 Pour créer une fiche dynamique
1 Dans la fenêtre Fiches dynamiques, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis
un modèle.
La fenêtre Modèles s’ouvre.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Blank.
3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Blank Hot Ticket.
4 Cliquez sur Ouvrir.
L’Éditeur de fiches s’ouvre ; l’onglet Administration est affiché.
5 Saisissez Messages-student dans le champ Nom de la fiche dynamique.
6 Cliquez sur l’onglet Options.
7 Sélectionnez Informer dans le volet Une fois le travail terminé.
Cela entraînera l’affichage d’un message d’information une fois le travail
terminé.

 Pour élaborer le plan de production
1 Cliquez sur l’onglet Plan.
2 Sélectionnez le Dossier dynamique et faites-le glisser dans le volet Plan de
production.
REMARQUE : les dossiers dynamiques acceptent uniquement des fichiers
PostScript et PDF. Pour générer un message d’erreur, insérez un fichier PJTF
dans ce dossier dynamique.
3 Cliquez sur l'onglet Traitement.
4 Sélectionnez le PDF Render et faites-le glisser à proximité du Dossier
dynamique.
5 Cliquez sur l’onglet Sortie.
6 Sélectionnez le CTP TIFF (TIFF Platesetter) et faites-le glisser à proximité
du composant PDF Render.
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7 Supprimez l’action Rassembler en sortie entre deux composants.
8 Sélectionnez la Presse et faites-la glisser à proximité du CTP TIFF (TIFF
Platesetter).
Vous venez de créer le plan de production relatif à la fiche dynamique
Messages-student.

 Pour configurer les composants du plan de production
1 Cliquez sur l’icône Dossier dynamique pour consulter les paramètres.
2 Déverrouillez les paramètres du dossier dynamique.
3 Remplacez la variable $ORDER par Messages-student dans le chemin
d’accès.
Le système crée automatiquement, dans le répertoire HotFolderRoot, un
dossier dynamique appelé Messages-student.
4 Cliquez sur l’icône PDF Render - Separate, et déverrouillez les paramètres.
5 Procédez comme suit dans le volet Séparation des couleurs :


Désélectionnez l’option Déterminée par l’application.



Assurez-vous que l'option Informer est sélectionnée dans la liste
couleurs non référencées ci-dessus.
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Lorsque le système détecte une couleur d’accompagnement dans votre
travail, il envoie un message Intervention de l’utilisateur requise. Vous
pouvez alors déterminer le mode de traitement de la séparation des
couleurs d’accompagnement.
6 Sélectionnez Fichier > Envoyer fiche dynamique.
La fiche dynamique Messages-student est ajoutée à la liste Fiches
dynamiques dans la fenêtre Fiches dynamiques.
Vous allez maintenant utiliser cette fiche dynamique pour traiter un certain
nombre de travaux. À l’issue du traitement, plusieurs messages sont affichés.

Génération de messages
Vous allez maintenant exécuter plusieurs exercices générant différents types de
message.

Format d’entrée
incorrect

Dans cet exercice, le message d’erreur sera généré par l’insertion d’un fichier
PJTF dans un dossier dynamique configuré pour accepter uniquement une
entrée PS/PDF.

 Pour insérer le fichier PJTF
1 Effectuez un clic contextuel sur la fiche dynamique Messages-student et
sélectionnez Télécharger le document à partir du menu contextuel.
2 Sélectionnez A4 Tutorial PB 4Pages WT.pjtf dans le sous-dossier des
fichiers SampleFiles/PJTF.
3 Cliquez sur Ouvrir.
4 Ouvrez la fenêtre Travaux.
Une icône de message d’erreur apparaît devant le Numéro de commande
Messages-student.

5 Cliquez sur l'icône de message d’erreur.
Une fenêtre Rapport d’erreurs s’ouvre. Elle contient le message d’erreur.
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6 Cliquez sur le message pour en afficher les détails.
:APOGEE Prepress vous avertit que le format du fichier d’entrée est incorrect.
Les fichiers ne seront donc pas traités.

7 Cliquez sur Vu.
8 Fermez la fenêtre Rapport d’erreurs.
9 Dans la liste des travaux, cliquez avec le bouton droit sur le travail Messagesstudent, puis sélectionnez Supprimer le travail dans le menu contextuel.
10 Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
11 Le travail Messages-student est supprimé de la liste de travaux.

Message
d’information

Dans cet exercice, vous allez insérer un fichier PDF. Un message d’information
sera généré à la suite de l’option Informer.

 Pour générer un message d’information
1 Effectuez un clic contextuel sur la fiche dynamique Messages-student et
sélectionnez Télécharger le document à partir du menu contextuel.
2 Sélectionnez Apogee Manage 4Pages.PDF dans le dossier SampleFiles.
3 Cliquez sur Ouvrir.
4 Ouvrez la fenêtre Travaux.
Le traitement du travail commence et le rendu du fichier PDF est effectué.
Une fois le travail généré, une icône de message d’information apparaît
devant le Numéro de commande Messages-student. Ceci est dû à l’option
Notifier sélectionnée dans l’onglet Options.
5 Cliquez sur l'icône de message d’information.
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Une fenêtre Rapport d’erreur s’ouvre. Elle contient le message
d’information.

6 Cliquez sur Vu.
Le message disparaît.
7 Fermez la fenêtre Rapport d’erreurs.
8 Dans la liste des travaux, cliquez avec le bouton droit sur le travail Messagesstudent, puis sélectionnez Supprimer le travail dans le menu contextuel.
9 Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Le travail Messages-student est supprimé de la liste de travaux.

Intervention de
l’utilisateur requise
 Pour générer un message Intervention de l’utilisateur requise
1 Effectuez un clic contextuel sur la fiche dynamique Messages-student et
sélectionnez Télécharger le document à partir du menu contextuel.
2 Sélectionnez Apogee Proof 6Pages.PDF dans le dossier SampleFiles.
3 Cliquez sur Ouvrir.
4 Ouvrez la fenêtre Travaux.
Alors que le traitement du travail est en cours, une icône de message
Intervention de l’utilisateur requise apparaît en regard du Numéro de
commande Messages-student.
5 Sélectionnez le travail Messages-student et cliquez sur l'onglet Résultats.
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Deux des vignettes du travail apparaissent en rouge pour indiquer un
problème au niveau des pages 1 et 6.
6 Cliquez sur l’icône de message Intervention de l’utilisateur requise.
7 Cliquez sur l'un des deux messages dans le Rapport d'erreurs pour afficher
des informations détaillées à son sujet.
Comme vous pouvez le constater, le traitement du travail a été interrompu
car une couleur d’accompagnement inconnue a été détectée. L’intervention
de l’utilisateur est requise pour déterminer si la couleur d’accompagnement
doit être convertie en couleur quadrichromique ou si elle doit être imprimée.

8 Cliquez sur Editer le travail.
Le travail est ouvert dans l’Éditeur de fiches avec l’opération PDF Render Separate sélectionnée.
9 Dans le volet séparation des couleurs, cliquez sur la couleur
d’accompagnement Pantone 102 C à l’aide du bouton droit, puis
sélectionnez Conserver en couleur d’accompagnement dans le menu
contextuel.
10 Sélectionnez Fichier > Valider les modifications.
Les pages restantes sont traitées avec 5 séparations couleur.
Lorsque le travail est imprimé, la fenêtre Travaux apparaît. Une icône de
message d'information apparaît et une icône Fini s’affiche en regard du
travail Messages-student.
11 Cliquez sur l'icône de message d’information.
Une fenêtre Rapport d’erreurs apparaît afin de vous informer que le travail
est terminé.
12 Cliquez sur Vu.
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Le message disparaît.
13 Fermez la fenêtre Rapport d’erreurs.
14 Dans la liste des travaux, cliquez avec le bouton droit sur le travail Messagesstudent, puis sélectionnez Supprimer le travail dans le menu contextuel.
15 Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Le travail Messages-student est supprimé de la liste de travaux.
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Utilisation des fiches de
travail
Cette leçon vous explique ce que sont les fiches de travail, ainsi que la manière
dont elles peuvent être utilisées. Vous y découvrirez notamment un certain
nombre de nouveaux composants qui font partie intégrante du produit :APOGEE
Prepress Commercial.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs des produits :APOGEE Prepress
suivants :


Apogee Manage



Apogee Automate

Définition d’une fiche de travail
Une fiche de travail définit le mode d’assemblage et de traitement d’un travail.
Elle contient les informations nécessaires au traitement d’un travail bien
déterminé. En règle générale, elle est utilisée lorsque la méthode de traitement
du travail est connue d’avance.
Le principal avantage d’une fiche de travail est de vous permettre de combiner
plusieurs documents au sein d’un même travail. Ainsi, dans le cas des magazines,
il se peut que vous ne disposiez pas immédiatement de tout le contenu et deviez
ajouter des pages ultérieurement.

Ouverture du modèle de fiche de travail du didacticiel
Un modèle de fiche de travail a été créé pour ce Didacticiel.

 Pour ouvrir le modèle de fiche de travail
1 Dans la fenêtre Travaux, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis un
modèle.
La fenêtre Modèles s’ouvre avec l’onglet Fiches de travail actif.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Tutorial.
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3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Working with Job Tickets.
4 Dans le champ Remplissage rapide, entrez ce qui suit :


Numéro d'ordre : 000-0008-student



Nom du travail : Working with Job Tickets (Utilisation des fiches de
travail)



Nombre de pages : 4

Ces informations seront utilisées dans l'onglet Administration de la fiche.
5 Cliquez sur Ouvrir.
L'onglet Administration est ignoré et l'onglet Plan s'affiche.
La section suivante s’attache à décrire les détails d’une fiche de travail.

Détails des fiches de travail
Les détails d'une fiche de travail se classent dans plusieurs catégories,
représentées par des onglets.
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Administration



Options



Produit
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Plan



Pages



Résultats
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Chaque onglet fait l’objet d’une description détaillée ci-dessous.
REMARQUE : vous ne pouvez modifier aucun des réglages définis dans les
onglets.

Onglet
Administration
 Pour afficher l’onglet Administration de l’Éditeur de fiches de travail
 Cliquez sur l'onglet Administration.
Les informations de l’onglet Administration sont identiques à celles des fiches
dynamiques, à quelques exceptions près :


Numéro d'ordre : le numéro d'ordre (000-0008-student) remplace le nom
de la fiche dynamique Le numéro d'ordre a été saisi au moyen des options
Remplissage rapide.



Nom du travail : contrairement aux fiches dynamiques, où le nom du travail
correspond automatiquement à celui du document d’entrée, vous pouvez,
dans le cas présent, indiquer le nom du travail (Working with Job Tickets).
Le nom du travail a été saisi au moyen des options Remplissage rapide.



Le champ Opérateur est renseigné automatiquement sur la base du nom de
connexion de l’utilisateur.



Vous pouvez également indiquer une Description pour le travail.
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Onglet Options
 Pour afficher l’onglet Options de l’Éditeur de fiches de travail
 Cliquez sur l’onglet Options.
Cet onglet comprend cinq volets. Les onglets Options des fiches de travail et des
fiches dynamiques sont identiques, à l’exception du volet ci-dessous :


Échéances : le Système :APOGEE Prepress peut vous avertir si la RunList
n’est pas complète ou si le travail n’est pas terminé pour une date donnée.

Dans le cas de cette fiche de travail, le canal d’entrée sera désactivé dès que la
RunList sera complète.
REMARQUE : L’onglet Options d’une fiche de travail permet d’afficher également
la localisation des archives. L’affichage immédiat ou non de cette localisation
après la création du travail dépend de vos réglages d’archive.

Onglet Produit
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Onglet Plan
 Pour afficher l’onglet Plan de l’Éditeur de fiches de travail
 Cliquez sur l’onglet Plan.
L’onglet Plan relatif aux fiches de travail est identique à celui des fiches
dynamiques.

 Pour vérifier les paramètres du dossier dynamique
1 Cliquez sur l’icône Dossier dynamique dans le plan de production.
Les paramètres du dossier dynamique sont affichés dans le volet Réglages.
2 Vérifiez que la variable $ORDER figure dans la zone d’emplacement du
dossier dynamique.
Lorsque vous enverrez votre fiche de travail, la variable $ORDER sera
remplacée par le Numéro d'ordre (000-0008-student), tel qu'indiqué dans les
informations d’administration.

Onglet Pages
 Pour afficher l’onglet Pages de l’Éditeur de fiches de travail
 Cliquez sur l’onglet Pages.
L’onglet Pages contient le Stockage de pages et la RunList.


Stockage de pages : le Stockage de pages est un référentiel des documents
disponibles pour ce travail. Une fois le travail traité, ses documents
apparaissent dans le Stockage de pages.



RunList : la RunList est une liste numérotée des pages qui composent le
travail.
Dans ce travail, nous avons défini une RunList de 4 pages (options
Remplissage rapide - Nombre de pages).
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Onglet Résultats
 Pour afficher l’onglet Résultats de l’Éditeur de fiches de travail
 Cliquez sur l’onglet Résultats.
L’onglet Résultats relatif aux fiches de travail est identique à celui des travaux
basés sur des fiches dynamiques.
REMARQUE : pour plus d’informations sur l’onglet Résultats, reportez-vous à la
section « Vérification des résultats du travail », page 54.

 Pour envoyer la fiche de travail
3 Sélectionnez Fichier > Envoyer travail.
Ce processus crée, à partir du modèle, une fiche de travail que vous pouvez
utiliser pour le traitement des travaux. L’Éditeur de fiches de travail est fermé
automatiquement. Comme vous pouvez le voir dans la fenêtre Travaux, le
travail 000-0008-student est ajouté à la liste des travaux.
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Working with Job Tickets est le Nom du travail

1

1

Travail Working with Job Tickets dans la liste des travaux.

4 Sélectionnez le Nom du travail Working with Job Tickets.
5 Cliquez sur l’onglet Plan.
6 Cliquez sur l’icône Dossier dynamique pour consulter les réglages.
La variable $ORDER est remplacée par 000-0008-student.

Gros plan sur le plan de production
 Pour afficher le plan de production
1 Dans la liste des travaux, sélectionnez le travail Working with Job Tickets.
2 Cliquez sur l’onglet Plan.
Le plan de production utilisé dans cette leçon contient les nouveaux composants
suivants :


Normalizer



RunList
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1
1
2

2

Normalizer
RunList

Normalizer
Le composant du plan Normalizer convertit des fichiers PostScript ou EPS en
documents PDF standard ou « normalisés », adaptés pour une production prépresse haut de gamme et fiable. Le Normalizer crée également des vignettes PDF
de vos documents PostScript, EPS et PDF.
 Cliquez sur l’icône Normalizer.

Les réglages du Normalizer apparaissent dans le volet Réglages.
REMARQUE : pour plus d’informations sur les paramètres du Normalizer,
reportez-vous à la section « Composant du plan Normalizer », page 117.

RunList
Placez dans la RunList le nombre total de pages requis pour votre travail. Il
s’agira également du nombre d'emplacements réservés disponibles pour le
travail. Comme leur nom l’indique, ces emplacements sont réservés pour les
pages ou illustrations en provenance du Stockage de pages.
Dans ce travail, le nombre de pages a été saisi automatiquement à partir des
options Remplissage rapide.
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 Cliquez sur l’icône RunList.

Les réglages de la RunList apparaissent dans le volet Réglages.

Insertion d’un document
Pour les besoins de cet exercice, vous insérerez un document PDF. Ce fichier se
trouve dans le dossier SampleFiles partagé.

 Pour insérer un document
1 Effectuez un clic contextuel sur le travail 000-0008-student - Working with
Job Tickets et sélectionnez Télécharger le document à partir du menu
contextuel.
2 Sélectionnez Apogee Manage 4Pages.PDF dans le dossier SampleFiles.
3 Cliquez sur Ouvrir.
Le traitement du travail commence et l’icône Flux située en regard du nom du
travail devient verte. Vous remarquerez également l’icône d’état Pages non
placées dans la liste des travaux.
4 Dans la fenêtre Travaux, cliquez sur l’onglet Pages et observez les éléments
suivants :


Dans le stockage de pages, attendez que le nom Apogee Manage
4Pages.PDF n’apparaisse plus en italique. Cela indique que le fichier PDF
a été créé et qu’il peut être visualisé dans votre visionneuse PDF.



Le numéro placé entre parenthèses après le nom du document indique le
nombre de pages du document. Dans ce cas, 4 pages.

5 Dans le stockage de pages, cliquez sur Apogee Manage 4Pages.PDF.
La page PDF s’ouvre dans le visualiseur de PDF (cette application peut être
sélectionnée dans l’onglet Affichage de vos préférences :APOGEE Prepress).
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REMARQUE : les utilisateurs de Macintosh constatent que le partage
APOGEEDATASTORE est automatiquement monté sur le bureau. Ce dossier
contient le document que vous ouvrez dans une application Prévisualisation
PDF, et doit donc être monté.
6 Réduisez la visionneuse PDF et revenez à la fenêtre Travaux.
7 Dans le stockage de pages, cliquez sur le signe + en regard de Apogee
Manage 4Pages.PDF pour ouvrir le document.
REMARQUE : les utilisateurs travaillant sous client Macintosh sont invités à
cliquer sur le triangle d’extension situé en regard de Apogee Manage
4Pages.PDF.
Les 4 pages du document sont indiquées.
8 Sélectionnez la page 1 et faites-la glisser sur le premier emplacement réservé
dans la « RunList ».

Les pages placées dans la « RunList » apparaissent en grisé dans le stockage
de pages. Le nom du document est également estompé et le numéro entre
parenthèses devient 1/4 pour indiquer que 1 des 4 pages est placée dans la
« RunList ».
Une icône État du travail apparaît alors pour indiquer que la RunList est en
cours de modification.
REMARQUE : Si la colonne État du travail est suffisamment large, elle affiche
plusieurs icônes. Toutefois, la première icône est toujours la plus importante.
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9 Sélectionnez Fichier > Valider les modifications pour reprendre le
traitement du travail.
La page placée dans la RunList sera reproduite et imprimée.
10 Sélectionnez les pages 2 à 4 du document PDF en maintenant la touche MAJ
enfoncée.
11 Faites glisser les trois pages vers les marques de réservation vides dans la
RunList.
La RunList est maintenant complète.

12 Choisissez Fichier > Valider les modifications pour reprendre le
traitement du travail.
CONSEIL : Généralement,
vous désactivez les canaux
d’entrée pour éviter que les
opérateurs téléchargent des
documents vers des travaux
déjà terminés.

Les pages que vous avez ajoutées sont reproduites et imprimées. Le canal
d’entrée relatif à ce travail est maintenant désactivé en raison du paramètre
Désactiver les canaux d'entrée lorsque la « RunList » est complète dans
l’onglet Options.
1

1

Icône Désactivation des canaux d’entrée.
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 Pour insérer un second document
1 Effectuez un clic contextuel sur le travail 000-0008-student - Working with
Job Tickets et sélectionnez Télécharger le document à partir du menu
contextuel.
2 Sélectionnez Apogee Automate 4Pages.PDF dans le dossier SampleFiles.
3 Cliquez sur Ouvrir.
Le téléchargement du document génère un message vous informant que les
canaux d’entrée du travail doivent être activés.

4 Cliquez sur Activer les canaux d’entrée.
Le document est téléchargé et Apogee Automate 4Pages.PDF apparaît dans
le stockage de pages.
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Création et modification
de fiches de travail
Cette leçon vous apprend comment créer votre propre fiche de travail en partant
d'un modèle vierge. Vous enverrez la fiche de travail au Système :APOGEE
Prepress et l'utiliserez ensuite pour traiter un travail. Vous apprendrez
également comment manipuler la RunList.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs des produits :APOGEE Prepress
suivants :


Apogee Manage



Apogee Automate

Préparatifs à la mise en service
 Pour créer une fiche de travail
1 Dans la fenêtre Travaux, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis un
modèle.
La fenêtre Modèles s'ouvre.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Blank.
3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Blank Job.
4 Cliquez sur Ouvrir.
L'Éditeur de Fiches s'ouvre.
Vous avez ouvert un modèle vierge que vous pouvez à présent personnaliser
pour votre travail.
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Modification du modèle de fiche vierge
 Pour saisir les informations d'administration :
1 Entrez 000-0009-student dans la zone de texte Numéro de commande.
2 Entrez Create Job Tickets dans la zone de texte Nom du travail.
REMARQUE : Dans la zone de texte Opérateur, le nom utilisé lors du
démarrage du Client :APOGEE Prepress et de la connexion au Système
:APOGEE Prepress est renseigné automatiquement.
3 Dans la zone de texte Remarques, vous pouvez entrer toute information qui
revêt un quelconque intérêt pour cette fiche de travail et son utilisation
future. Entrez le texte « This is my first Job Ticket ».

 Pour élaborer le plan de production
1 Cliquez sur l'onglet Plan.
2 Élaborez un Plan de production constitué des éléments suivants :


Dossier dynamique



Normalize (Normalisation)



Preflight



RunList



PDF Render



CTP TIFF



Presse

3 Sélectionnez l'action Rassembler en sortie et appuyez ensuite sur
Supprimer.
L'étape suivante consiste à configurer les éléments constitutifs de ce plan.
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Consultation des composants du plan de
production
Cette section porte sur les composants suivants du plan de production :


Normalisation



Preflight



RunList

Dans le cas du composant Dossier dynamique, assurez-vous que la variable
$ORDER figure dans le chemin d'accès du Dossier dynamique.

Composant du plan Normalizer
Cette section vous présente brièvement les réglages du Normalizer.
REMARQUE : pour obtenir des informations détaillées sur les paramètres de ce
composant, consultez l'aide en ligne de :APOGEE Prepress.
 Cliquez sur l'icône Normalizer.

Les réglages du Normalizer apparaissent dans le volet Réglages.
REMARQUE : ne modifiez pas les réglages initiaux.
Les réglages du Normalizer sont répartis dans quatre onglets :


Génération de PDF



Images



Réglages de l'application
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Traitement PDF

Examinons à présent ces réglages.

Génération PDF
Vous pouvez définir les paramètres suivants dans l'onglet Génération de PDF :


Généralités : le volet Généralités vous permet de personnaliser la méthode
de génération des fichiers PDF utilisée par le Normalizer.



Pages : le volet Pages comprend les paramètres suivants :


Le Format de page par défaut correspond à la largeur et la hauteur de
page que le Normalizer doit utiliser lorsqu'aucun format de page n'est
spécifié dans le travail entrant. Sélectionnez l'option Rechercher la
« BoundingBox » pour rechercher un format de page spécifique dans le
document entrant. Alternative indique le format de page par défaut
(largeur et hauteur) si aucune information de « BoundingBox » ne peut
être extraite du document.



Les Fonds perdus représentent l'espace d'étalement d'une image ou
d'une couleur jusqu'au bord fini de la page imprimée. Cette valeur sera
toujours utilisée dans votre document PDF. Les informations de fond
perdu en provenance du document PostScript seront coupées et
remplacées par ce paramètre.

Images
L'onglet Images vous permet de sous-échantillonner et/ou de comprimer les
images dans votre document PDF afin de réduire la taille du fichier. Vous pouvez
différencier les images monochromes, en niveaux de gris et couleur.

Réglages de l'application
L'onglet Réglages de l'application contient les paramètres suivants :


Généralités : ces paramètres vous permettent de conserver, de supprimer ou
d'appliquer les paramètres généraux du fichier PostScript entrant.



Surimpression : ces paramètres vous permettent de déterminer les objets
qui seront surimprimés.

Traitement PDF
Vous pouvez définir les paramètres suivants dans l'onglet Traitement PDF :
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Format de fichier : vous pouvez sélectionner ASCII comme format de
fichier.



Polices : vous pouvez configurer le Normalizer de telle sorte qu'il produise
des fichiers PDF, et ce, même si les documents insérés contiennent des
polices manquantes et si les polices en question ne sont pas disponibles en
tant que ressource de police :APOGEE Prepress. Le Normalizer remplacera
toute police manquante par la police de substitution spécifiée. Pour
incorporer uniquement un sous-ensemble des polices, sélectionnez l'option
« Incorporer la police en jeu partiel lorsque le nombre de caractères est
inférieur à » et indiquez un pourcentage limite.

n



Conversion des PANTONE : ces paramètres vous permettent de définir la
méthode de prise en charge des noms de couleurs Pantone par :APOGEE
Prepress.
Vignettes : Si cette option est sélectionnée, le Normalizer génère des
vignettes pour chaque fichier correctement fourni. Si cette option n'est pas
sélectionnée, le Normalizer ne génère pas de vignettes et toutes les vignettes
présentes dans le fichier PDF entrant sont conservées.

Composant du plan Preflight
Lorsque vos documents ont été traités par le Normalizer, vous pouvez utiliser
des listes d'actions Preflight et/ou des profils de travail pour garantir
l'impression correcte du document PDF.

 Pour configurer le composant du plan Preflight, procédez ainsi :
1 Cliquez sur l'icône Preflight.

Les réglages du composant Preflight apparaissent dans le volet Réglages.
2 Déverrouillez les Réglages.
3 Dans le volet Actions, conservez la liste d'actions sélectionnée initialement :


Délié = 0,25 pts
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Cette liste d'actions permet une correction automatique de vos documents
PDF.
4 Dans le volet Profils de contrôle, sélectionnez l'option Utiliser le profil de
contrôle, puis choisissez PDF X-1a PLUS Commercial v3 dans la liste
Utiliser le profil de contrôle.
Ce profil définit un certain nombre de critères définis par l'utilisateur qui
garantissent l'impression correcte du document. Le document PDF est vérifié
par rapport à ces critères.
REMARQUE : L'option Les alertes de Preflight produisent des notifications
peut être désélectionnée pour éviter l'affichage des avertissements de
Preflight dans le stockage de pages. Pour cet exercice, cependant, veillez à ce
que cette option reste sélectionnée.

Composant du plan « RunList »
ATTENTION : une fiche de travail doit toujours contenir une RunList. En
l'absence de cet élément, l'envoi d'une fiche de travail s'avère impossible.

 Pour configurer la RunList
1 Cliquez sur l'icône RunList.

Les réglages de la RunList apparaissent dans le volet Réglages.
2 Déverrouillez les paramètres.
3 Saisissez 8 dans la zone Nombre de pages.
Il s'agira également du nombre de marques de réservation disponibles pour
le travail. Comme leur nom l'indique, ces emplacements sont réservés pour
les pages ou illustrations en provenance du Stockage de pages.
4 Assurez-vous que le chiffre 1 figure dans le champ La première page
commence à.
5 Vérifiez que l'option Placer les pages dans la « RunList » est définie sur
Manuellement.
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Manuellement signifie que vous ferez glisser manuellement des pages du
Stockage de pages vers la RunList. Une fois la RunList terminée, vous
devez envoyer le travail pour poursuivre le traitement.



Automatiquement signifie que le Système placera automatiquement les
pages dans la « RunList ». Vous ne devez pas envoyer le travail ; son
traitement sera poursuivi automatiquement.

6 Sélectionnez Fichier > Envoyer le travail pour stocker votre fiche de travail
sur le Système :APOGEE Prepress.

Insertion d'un document
Dans cette section, vous utiliserez la fiche de travail Create Job Tickets pour
traiter plusieurs documents.

 Pour saisir un document dans le travail Create Job Tickets
1 Effectuez un clic contextuel sur le travail 000-0009-student - Create Job
Tickets et sélectionnez Télécharger le document à partir du menu
contextuel.
2 Sélectionnez ApogeePrepress Brochure.PDF dans le dossier SampleFiles.
3 Cliquez sur Ouvrir.
Le traitement du travail commence. Cela est indiqué par l'icône de flux de
couleur verte en regard du nom du travail.

Vérification de l'état du composant Preflight
Le composant du plan Preflight va générer une erreur indiquant que le
document d'entrée ne respecte pas totalement les critères définis dans le profil
de contrôle.
1 Dans la liste des travaux, sélectionnez le travail Create Job Tickets.
2 Cliquez sur l'onglet Pages.
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REMARQUE : une icône
Rapport de contrôle est
affichée en regard de l'icône
du message d'erreur dans le
stockage de pages. Si vous
cliquez sur cette icône, le
rapport s'ouvre dans Acrobat.

3 Cliquez sur l'icône du message d'erreur dans le stockage de pages.
Une fenêtre Rapport d'erreurs s'ouvre. Elle contient les détails du contrôle.
4 Développez la fenêtre Rapport d'erreurs pour afficher les détails.

Pour les besoins de cet exercice, nous ignorerons cette erreur.
5 Cliquez sur le bouton Oui situé au bas de la fenêtre Rapport d'erreurs pour
poursuivre le traitement du fichier avec l'erreur de « Preflight ».
6 Fermez la fenêtre Rapport d'erreurs.
REMARQUE : L'icône d'erreur disparaît. Cependant, dans le stockage de
pages, l'icône Rapport de Contrôle continue d'indiquer que ce document
contenait une erreur de « Preflight ».

Création d'une RunList
 Pour créer une RunList
1 Dans la liste des travaux, sélectionnez le nom du travail Create Job Tickets.
2 Cliquez sur l'onglet Pages.
L'écran affiche le Stockage de pages et la RunList avec 8 marques de
réservation.
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3 Dans le stockage de pages, développez le fichier ApogeePrepress
Brochure.PDF en cliquant sur le signe + situé en regard de cet élément.
REMARQUE : les utilisateurs du client Macintosh doivent cliquer sur le
triangle d'extension situé en regard de ApogeePrepress Brochure.PDF.
Les 32 pages du document PDF sont énumérées. Vous pouvez placer des
pages dans la RunList en utilisant l'une des méthodes ci-dessous :


Si vous souhaitez utiliser toutes les pages du document, sélectionnez le
nom du document et faites-le glisser sur la RunList. Les marques de
réservation de la RunList sont remplies automatiquement.



Si vous souhaitez utiliser quelques pages, développez le document,
sélectionnez les pages de votre choix et faites-les glisser sur les marques
de réservation dans l'ordre voulu.

4 Sélectionnez les 8 premières pages et faites-les glisser vers les 8 marques de
réservation dans la RunList.
Toutes les marques de réservation de la RunList sont remplies.

5 Sélectionnez Fichier > Valider les modifications.
Le traitement du travail se poursuit. Sélectionnez l'onglet Résultats pour
visualiser la progression du traitement.
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Manipulation de la RunList
Vous pouvez indiquer au Système, de plusieurs manières, les pages que vous
souhaitez traiter, ainsi que l'ordre de traitement. Si vous souhaitez manipuler la
RunList, vous devez modifier la fiche de travail.
Dans cette section, vous apprendrez comment réorganiser la RunList et y ajouter
des marques de réservation.

 Pour réorganiser la RunList
1 Dans la liste des travaux, effectuez un clic contextuel sur le travail Create Job
Tickets, puis sélectionnez Modifier travail dans le menu contextuel.
2 Cliquez sur l'onglet Pages dans l'Éditeur de fiches.
L'écran affiche le Stockage de pages et la RunList.
3 Dans la RunList, sélectionnez la page 1, faites-la glisser en position 8 tout en
maintenant la touche MAJ enfoncée.
La page 8 est remplacée par la page 1. La position occupée par la page 1 est
maintenant une marque de réservation vide. Le nombre total de marques de
réservation vides est répertorié dans l'en-tête de la RunList.
4 Placez le curseur sur l'icône de marqueur de réservation vide dans l'en-tête de
la RunList.
Une info-bulle apparaît et résume l'état actuel des marqueurs de réservation
de la RunList (1 vide, 7 placées, 0 blanche, Total: 8).
La première marque de réservation vide dans la RunList est sélectionnée
lorsque vous cliquez sur l'icône correspondante dans l'en-tête RunList. Ceci
est très utile lors de l'utilisation de longues RunLists.

5 Dans le stockage de pages, développez le fichier ApogeePrepress
Brochure.PDF en cliquant sur le signe + situé en regard de cet élément.
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REMARQUE : les utilisateurs du client Macintosh doivent cliquer sur le
triangle d'extension situé en regard de ApogeePrepress Brochure.PDF.
6 Dans le Stockage de pages, sélectionnez la page 9 et faites-la glisser sur la
marque de réservation vide.
Toutes les marques de réservation sont désormais remplies.
7 Dans le Stockage de pages, sélectionnez la page 10, faites-la glisser en
position 5 dans la RunList tout en maintenant la touche MAJ enfoncée.
La page 5 est remplacée par la page 10.
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 Pour ajouter des marques de réservation à la RunList, procédez ainsi :
1 Dans le Stockage de pages, sélectionnez les pages 11 à 14 et faites-les glisser
sous la marque de réservation 8 dans la RunList.
CONSEIL : Pour en savoir
plus sur les raccourcis
clavier de RunList, reportezvous à la vue d'ensemble des
raccourcis dans l'Aide de
:APOGEE Prepress.

Cette opération permet d'étendre la RunList à 12 marques de réservation.
2 Sélectionnez Fichier > Valider les modifications pour poursuivre le
traitement du travail.
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Utilisation de l’imposition
PJTF
Cette leçon vous explique comment utiliser l’imposition PJTF dans votre flux de
production :APOGEE Prepress.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs des produits :APOGEE Prepress
suivants :


Apogee Manage



Apogee Automate

Définition de l’imposition 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.
REMARQUE : vous pouvez créer vos propres fichiers PJTF avec différentes
applications telles que Preps, Dynastrip, Signastation, Facilis, Impostrip, etc.

Ouverture du modèle d’imposition PJTF
Un modèle de fiche de travail a été créé spécialement pour cette leçon. Il se
nomme Imposition. Vous personnaliserez ce modèle pour votre flux
d’imposition.

 Pour ouvrir le modèle de fiche de travail
1 Dans la fenêtre Travaux, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis un
modèle.
2 Cliquez sur l’onglet Fiches de travail.
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3 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Tutorial.
4 Dans la liste Modèle, sélectionnez Imposition.
5 Dans le champ Remplissage rapide, entrez ce qui suit :


Numéro d'ordre : 000-00010-student



Nom du travail : Imposition



Nombre de pages : 32

6 Cliquez sur Ouvrir.
Le plan de production contient les composants suivants : Dossier dynamique
– Normalizer – RunList – Imposition – PDF Render – CTP TIFF (TIFF
Platesetter) – Presse (Press)
Une action Rassembler en sortie est également disponible entre PDF Render
et le CTP TIFF (TIFF Platesetter).

Configuration des composants du plan de production
Cette section vous explique comment configurer les composants suivants :


Composant du plan Imposition



Action Rassembler en sortie

Configuration du composant du plan Imposition
Le nombre de pages dans le travail est renseigné automatiquement à l'aide des
options Remplissage rapide. Cependant, cette valeur est ajustée
automatiquement si vous sélectionnez un fichier PJTF contenant un nombre de
pages différent dans les paramètres d'imposition.

 Pour configurer le composant du plan Imposition, procédez ainsi :
1 Déverrouillez les paramètres Imposition dans l'onglet Plan.
2 Assurez-vous que l’option Depuis le fichier est sélectionnée dans la liste
Sélection de l’imposition.
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3 Dans la boîte de dialogue Sélection du fichier, accédez au dossier
SampleFiles partagé et ouvrez le dossier PJTF.
4 Sélectionnez le fichier A4 Tutorial PB 4X8Pages SW.pjtf et cliquez sur
Ouvrir.

Configuration de l’action Rassembler en sortie
 Pour configurer l’action Rassembler en sortie
1 Cliquez sur l’icône Rassembler en sortie dans le plan de production.
2 Dans la liste Grouper et imprimer par, sélectionnez Travail.
Ce paramètre permet de s’assurer que toutes les sorties d’un travail sont
conservées ensemble.
3 Sélectionnez l’option Poursuivre le traitement lorsqu’un groupe est
complet.

 Pour envoyer la fiche de travail
 Sélectionnez Fichier > Envoyer travail pour stocker la fiche de travail sur le
système :APOGEE Prepress.
Le travail d’imposition est ajouté à la liste des travaux.

Insertion d’un document
 Pour traiter un document à l’aide de la fiche de travail d’imposition
1 Effectuez un clic contextuel sur le travail 000-0010-student - Imposition et
sélectionnez Télécharger le document à partir du menu contextuel.
2 Sélectionnez ApogeePrepress Brochure.PDF dans le dossier SampleFiles.
3 Cliquez sur Ouvrir.
4 Sélectionnez le travail Imposition et cliquez sur l’onglet Résultats.
Vous verrez alors que le fichier ApogeePrepress Brochure.PDF est en cours de
traitement.
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Ajout de pages à la RunList
 Pour ajouter des pages à la RunList
1 Cliquez sur l’onglet Pages.
L’écran affiche le Stockage de pages et la RunList relatifs à ce travail. La
RunList est toujours vide.
2 Dans le stockage de pages, développez le document ApogeePrepress
Brochure.PDF en cliquant sur le signe + situé en regard de cet élément.
3 Sélectionnez les 8 premières pages et faites-les glisser sur le premier
emplacement réservé dans la « RunList ».
REMARQUE : vous remarquerez que des indications de cahier figurent en
regard des pages de la RunList (1F: 1 Front - 1B: 1 Back).
4 Cliquez sur l’onglet Résultats pour voir comment les pages sont
positionnées.
Les informations relatives à ces cahiers proviennent du fichier pjtf.

5 Sélectionnez Fichier > Valider les modifications.
Le rendu du premier cahier est effectué, mais il n’est pas encore imprimé.
Cela s’explique par le fait que l’action Rassembler en sortie est sélectionnée.
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Étant donné que l’action Rassembler en sortie a été activée pour ce travail, ce
dernier ne sera pas imprimé tant que le rendu de tous les cahiers n’aura pas
été effectué.
Vous terminerez le travail dans la section suivante.

Finalisation du travail
 Pour terminer le travail
1 Dans la fenêtre Travaux, cliquez sur l’onglet Pages.
2 Dans le stockage de pages, sélectionnez les pages 9 à 32 et faites-les glisser
sur la positon 9 dans la RunList.
Les dernières pages de la RunList sont remplies.
Une nouvelle couleur d’accompagnement est détectée, comme l'indique l’entête de la RunList.

Si vous cliquez sur l’icône de la couleur d’accompagnement dans l’en-tête de
la RunList, les réglages de séparation du composant PDF Render
apparaissent et indiquent qu’il existe désormais une couleur
d’accompagnement.
Avant de continuer, vous devez définir le comportement de cette couleur
d'accompagnement.

 Pour ce faire, procédez ainsi :
1 Modifiez le travail 000-0010-student - Imposition.
2 Déverrouillez les paramètres Séparation, cliquez avec le bouton droit sur la
couleur d'accompagnement PANTONE 102 C, puis sélectionnez Conserver
en couleur d'accompagnement dans le menu contextuel.
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3 Valider vos modifications.
4 Vérifiez votre imposition dans l’onglet Résultats.
Toutes les pages de l'ensemble des formes sont à présent disponibles. Une
fois le rendu de toutes les formes effectué, l'impression du travail commence
en raison de l'action Rassembler en sortie (« Poursuivre le traitement
lorsqu'un groupe est complet »).
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Packaging
Cette leçon vous présente les options de packaging disponibles dans :APOGEE
Prepress. Vous allez créer deux plans de production pour le packaging : un plan
de base et un autre plus évolué.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs des produits :APOGEE Prepress
suivants :


Apogee Manage + StepAndRepeat



Apogee Automate+ StepAndRepeat

Préambule
Pour effectuer les exercices de cette leçon, assurez-vous que les fichiers suivants
sont présents dans le dossier SampleFiles :


YD Label.eps



Young Designer Box.mim



Dans le dossier PJTF partagé : StepAndRepeat.pjtf

Création d’un plan de production de base pour le packaging
Cette section vous explique comment élaborer une fiche de travail de packaging
de base que vous pourrez utiliser pour traiter un travail et pour lequel aucun
logiciel de répétition supplémentaire (du type Plato) n’est nécessaire en vue de
positionner et/ou d’adapter la maquette.
En règle générale, ce type de fiche de travail est utilisé pour le traitement des
« travaux d’étiquetage ». Vous pouvez répéter les éléments d’étiquette dans votre
application utilisateur, telle que QuarkXPress. Cette opération est également
possible dans :APOGEE Prepress, auquel cas vous aurez besoin d’informations de
répétition sous la forme d’un modèle d’imposition. Vous pouvez créer vos
propres modèles d’imposition dans une application tiers telle que Preps,
Dynastrip, Signastation, Facilis, Impostrip, etc.
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 Pour créer une fiche de travail de base destinée au packaging
1 Dans la fenêtre Travaux, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis un
modèle.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Blank.
3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Blank Packaging Job.
Une fiche de travail de packaging s’accompagne d’une icône de packaging, ce
qui la rend facilement reconnaissable.
4 Cliquez sur Ouvrir.
5 Dans l’onglet Administration, tapez 000-00011-student dans le champ
Numéro d'ordre et Packaging1 dans le champ Nom du travail.
6 Dans l’onglet Plan, élaborez un plan de production pourvu des composants
suivants :


Dossier dynamique



Normalize (Normalisation)



RunList



Step and Repeat (Répétition)



PDF Render



CTP TIFF



Presse

L’action Rassembler en sortie est placée automatiquement entre PDF Render
et le CTP TIFF (TIFF Platesetter).

REMARQUE : dans le cas des travaux de packaging, le composant Répétition
remplace le composant Imposition.
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Configuration des composants du plan de production
Cette section vous explique comment définir les paramètres des divers
composants de votre plan de production.
REMARQUE : Le nombre de pages est automatiquement défini lorsque vous
sélectionnez un fichier PJTF dans les réglages de Répétition.


Step and Repeat (Répétition) : Déverrouillez les réglages et sélectionnez
Depuis le fichier dans la liste Sélection de l’imposition. Dans le volet
Sélection du fichier, accédez au dossier SampleFiles partagé et ouvrez le
dossier PJTF. Sélectionnez le fichier StepAndRepeat.pjtf, puis cliquez sur
Ouvrir. Ce fichier PJTF définit l’imposition complète relative à votre travail.



Action Rassembler en sortie : sélectionnez le travail dans la liste Grouper
et imprimer par. Vérifiez également que l’option « Poursuivre le traitement
lorsqu'un groupe est complet » n’est pas sélectionnée.

 Pour envoyer la fiche de travail
 Sélectionnez Fichier > Envoyer travail.
Le travail 000-00011-student - Packaging1 est ajouté à la liste des travaux.

Insertion d’un document
Vous allez utiliser le travail Packaging1 pour traiter un document EPS.

 Pour insérer un document EPS
1 Cliquez avec le bouton droit sur le travail 000-00011-student - Packaging1
et sélectionnez Télécharger le document dans le menu contextuel.
2 Sélectionnez YD Label.eps dans le dossier SampleFiles.
3 Cliquez sur Ouvrir.
Le traitement du travail commence.
4 Dans la liste des travaux, sélectionnez le travail 000-00011-student Packaging1.
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Vous constaterez les différences suivantes par rapport à un travail
commercial :


Présence d’une icône Packaging devant le Nom de travail. Cela vous
permet de faire aisément la distinction entre les travaux commerciaux et
ceux de packaging.



L’onglet Pages est remplacé par l’onglet Illustration. Les travaux de
packaging sont toujours basés sur des illustrations et non sur des pages.

5 Cliquez sur l’onglet Illustration.
6 Faites glisser le fichier YD Label.eps vers la RunList.
7 Sélectionnez Fichier > Valider les modifications.
Une fois le rendu du travail effectué, l’icône Rassembler en sortie apparaît
devant le nom du travail dans la liste des travaux. Le travail est maintenant
prêt pour l’impression.
8 Dans l’onglet Résultats, cliquez avec le bouton droit sur le plat, puis
sélectionnez Poursuivre le traitement de la forme dans le menu
contextuel.
REMARQUE : prenez soin de cliquer sur la forme et non sur l’une des pages. La
meilleure façon de sélectionner la forme consiste à cliquer sur son nom :
Cahier 1 Recto.
Le travail est imprimé.
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Création d’un plan de production évolué pour le packaging
Ce type de plan de production vous offre davantage de possibilités en matière
d’automatisation, un plus large éventail d’options de positionnement et plus de
latitude au niveau de la modification des illustrations. Lorsque vous utilisez des
fiches dynamiques pour votre flux de packaging, vous pouvez opter pour une
automatisation maximale du flux de production.
Vous allez travailler avec des documents d’entrée JDF standard. Vous pouvez
générer ces fichiers avec une application de packaging telle que Plato. :APOGEE
Prepress met à votre disposition un canal d’entrée dédié : Packaging JDF.
Le travail dont l’illustration est composée d’éléments en carton pour boîtes
pliantes constitue un parfait exemple de plan de production évolué.
REMARQUE : pour plus d’informations sur la génération de fichiers JDF avec
Plato, reportez-vous au manuel de l’application.

 Pour créer une fiche dynamique évoluée destinée au packaging
1 Dans la fenêtre Fiches dynamiques, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis
un modèle.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Blank.
3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Blank Packaging Hot Ticket.
Une fiche dynamique de ce type s’accompagne d’une icône de packaging, ce
qui la rend facilement reconnaissable.
4 Cliquez sur Ouvrir.
5 Tapez Packaging2-student dans le champ Nom de la fiche dynamique de
l’onglet Administration.
6 Dans l’onglet Plan, élaborez un plan de production pourvu des composants
suivants :


Packaging JDF



Normalize (Normalisation)



RunList



Step and Repeat (Répétition)



PDF Render
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CTP TIFF



Presse

L’action Rassembler en sortie est placée automatiquement entre PDF Render
et le CTP TIFF (TIFF Platesetter).

Configuration des composants du plan de production
Cette section vous explique comment définir les paramètres des divers
composants de votre plan de production.
REMARQUE : n’oubliez pas qu’il convient de déverrouiller les réglages avant de
pouvoir configurer les composants du plan de production.


Packaging JDF : assurez-vous que le chemin d’accès au dossier dynamique
utilise la variable $TICKETNAME (et non pas $ORDER).



RunList : le Nombre de pages est défini automatiquement sur N/A. Le
document d’entrée JDF contient toutes les informations.



Step and Repeat (Répétition) : assurez-vous que l’option Depuis le fichier
entrant est sélectionnée dans la liste Sélection de l’imposition. Le document
JDF (*.mim) d’entrée contient toutes les informations relatives à la répétition
de l’illustration.



PDF Render : Sélectionnez l’opération Séparer. Dans le volet Séparation
des couleurs, vérifiez que la case Déterminée par l’application est cochée.



Action Rassembler en sortie : sélectionnez le Travail dans la liste
Regrouper et imprimer par et vérifiez que l’option Poursuivre le traitement
lorsqu’un groupe est complet n’est pas sélectionnée.
REMARQUE : les utilisateurs qui possèdent une licence 4 poses doivent
redimensionner la sortie, car le format d’image du fichier Young Designer
Box.mim est de 1 045 x 800 mm. Accédez aux réglages d’exposition du CTP
TIFF (TIFF Platesetter), sélectionnez l’onglet Image, définissez Mettre le
contenu à l’échelle sur Manuel et saisissez 50 % dans les zones Largeur et
Hauteur.
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 Pour envoyer la fiche dynamique
 Sélectionnez Fichier > Envoyer fiche dynamique.
La fiche dynamique Packaging2-student est ajoutée à la liste Fiches
dynamiques.

Insertion d’un document
Vous allez utiliser la fiche dynamique Packaging2-student pour traiter un fichier
*.mim.

 Pour insérer le fichier *.mim
1 Effectuez un clic contextuel sur la fiche dynamique Packaging2-student et
sélectionnez Télécharger le document à partir du menu contextuel.
2 Sélectionnez Young Designer Box.mim dans le dossier SampleFiles.
3 Cliquez sur Ouvrir.
Le travail est traité et apparaît dans la fenêtre Travaux.
4 Dans la liste des travaux, sélectionnez le travail Young Designer Box et
cliquez sur l’onglet Illustration.
Comme vous pouvez le constater, l’illustration comprend une seule page qui
est placée automatiquement dans la RunList. En raison de l’action
Rassembler en sortie, le travail est mis en attente.
5 Cliquez sur l’onglet Résultats.
Vous constaterez que la page Illustration est placée à plusieurs reprises sur le
cahier. Cela est défini par le document JDF (*.mim).
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6 Sélectionnez Visualisation > Afficher et désélectionnez l’option États
« suspendus ».
7 Cliquez sur le cahier pour visualiser toutes les séparations du volet
Séparations.
Une séparation supplémentaire est maintenant visible : Pantone 1585 C.
8 Dans l’onglet Plan, cliquez sur l’icône Image du CTP TIFF (TIFF Platesetter).
Comme vous pouvez le voir dans le volet Ordre et choix des séparations, la
ligne de découpe est désactivée automatiquement et ne sera pas imprimée.

9 Sélectionnez la forme dans l’onglet Résultats.
REMARQUE : prenez soin de cliquer sur la forme et non sur l’une des pages.
10 Sélectionnez Contrôle > Poursuivre le traitement de la forme pour
poursuivre le traitement du travail.
Le travail est imprimé.
:APOGEE Prepress 7.0 Didacticiel

LEÇON

12

Exportation de documents
Cette leçon vous explique comment utiliser le composant d’export. Vous y
apprendrez comment créer un jeu de paramètres pour l’exportation et
élaborerez un plan de production simple destiné à l’exportation.
Cette leçon est conçue pour les utilisateurs des produits :APOGEE Prepress
suivants :


Apogee Manage



Apogee Automate



Apogee PDF&Proof

Définition de l’exportation
Le composant d’export vous permet de créer des documents PostScript et PDF
qui seront exportés en vue d’être utilisés dans le cadre d’un tirage d’épreuves
écran, d’un tirage d’épreuves quadrichromiques ou pour des flux de production
tiers.
Le document exporté peut être une page simple ou un document imposé.

Création d’un jeu de paramètres pour l’export
Cette section vous explique comment créer un jeu de paramètres pour l’export.
REMARQUE : La création des jeux de paramètres n’est possible qu’avec le niveau
d’accès administrateur.

 Pour créer un jeu de paramètres pour l’export
1 Ouvrez la fenêtre Système.
2 Dans le composant de sortie, sélectionnez Exporter.
3 Dans le volet Ressources, double-cliquez sur Jeux de paramètres.
La fenêtre Jeux de paramètres - Export s’ouvre.
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4 Cliquez sur Nouveau (bouton +) pour créer un jeu de paramètres.

5 Saisissez PDFtoFile-student dans la zone de texte Nom.
6 Dans l’onglet Exporter, assurez-vous que l’option Format d'export est
définie sur PDF.
Vous pouvez déterminer un format de sortie PDF ou PostScript. Les options
disponibles varient en fonction du format sélectionné.
7 Cliquez sur l’onglet Destination.
8 Assurez-vous que l’option Un fichier par travail est sélectionnée dans la liste
Groupe de contenu.
Cela aura pour effet de générer un document PDF écrit sur disque dur. Le
fichier sera placé dans le répertoire d’exportation, comme indiqué cidessous.
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cette variable à l'aide du
bouton de liste Variables.
Cette liste affiche toutes les
variables :APOGEE Prepress
prises en charge pour cette
fonction.
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9 Dans le champ Dossier de base, ajoutez la variable \$TICKETNAME au
chemin d’accès ExportRoot.
Le répertoire d’export par défaut est ExportRoot. La variable $TICKETNAME
crée un dossier avec le nom de votre fiche dans ExportRoot. :APOGEE
Prepress exportera votre fichier PDF dans ce dossier.
10 Cliquer sur OK.
Votre jeu de paramètres intitulé PDFtoFile-student est visible dans la fenêtre
Jeu de paramètres - Exporter.
REMARQUE : pour plus d’informations sur la création d’un jeu de paramètres,
reportez-vous à la section « Jeux de paramètres », page 152.
11 Fermez la fenêtre Jeux de paramètres.

Création d’un plan de production pour l’export
Dans cet exercice, vous allez utiliser le composant d’export dans un plan de
production. Vous utiliserez également ce plan de production pour traiter un
document.

Élaboration du plan
de production
 Pour créer une fiche dynamique
1 Dans la fenêtre Fiches dynamiques, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis
un modèle.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Blank.
3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Blank Hot Ticket.
4 Cliquez sur Ouvrir.
L’Éditeur de Fiches s’ouvre.
5 Saisissez Export-student dans le champ Nom de la fiche dynamique de
l’onglet Administration.
6 Dans l’onglet Plan, élaborez un plan de production à l’aide des composants
suivants :


Dossier dynamique
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Normalize (Normalisation)



Exporter

Configuration des composants du plan de production
Dans cette section, vous allez définir les paramètres relatifs aux composants du
plan de production.

 Pour configurer le dossier dynamique
1 Cliquez sur Dossier dynamique.
2 Déverrouillez les Réglages.
3 Dans le volet Réglages, remplacez la variable $ORDER par Export-student
dans le chemin d’accès du dossier dynamique.

 Pour configurer le Normalizer
1 Cliquez sur Normalizer.
2 Déverrouillez les Réglages.
3 Dans le volet Réglages, cliquez sur l’onglet Traitement PDF.
4 Dans le volet Conversion Pantone, sélectionnez Couché dans la liste
Convertir tous les noms de couleurs PANTONE en.
ATTENTION : assurez-vous que l’option Selon le type de papier n’est pas
sélectionnée dans la liste « Convertir tous les noms de couleurs PANTONE
en ». Ceci s’explique par le fait que le type de papier est défini dans les
réglages de Presse, et que ce plan de production ne contient pas de presse.

 Pour configurer le composant du plan d’export, procédez ainsi :
1 Dans le composant du plan d’export, cliquez sur le triangled’extension situé
à droite des paramètres Initial afin d’ouvrir la liste Jeux de paramètres.
2 Sélectionnez PDFtoFile-student dans la liste Jeu de paramètres.
Il s’agit du jeu de paramètres que vous avez créé dans l’exercice précédent.
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 Pour envoyer la fiche dynamique
 Sélectionnez Fichier > Envoyer Fiche dynamique.
La fiche dynamique Export-student est ajoutée à la liste Fiche dynamique.
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Insertion d’un document
 Pour insérer un document dans le dossier dynamique Export-student
1 Effectuez un clic contextuel sur la fiche dynamique Export-student et
sélectionnez Télécharger le document à partir du menu contextuel.
2 Sélectionnez Apogee PDFProof 4Pages.ps dans le dossier SampleFiles.
3 Cliquez sur Ouvrir.
Le traitement du travail débute et le travail apparaît dans la fenêtre Travaux.
4 Dans la Liste des travaux, sélectionnez Export-student - Apogee PDFProof
4Pages.
5 Cliquez sur l’onglet Résultats.
Comme vous pouvez le voir dans le volet Activité du flux, les quatre pages du
document PDF sont en cours de traitement.
6 Une fois le travail traité, accédez au dossier ExportRoot partagé sur le
Serveur :APOGEE Prepress, et recherchez le dossier Export-student.

Le plan de production simple ne permet pas de modifier les informations
chromatiques des documents PDF. Elles restent identiques à celles définies
dans l’application utilisateur. Il convient également de signaler que le format
de page correspond au format défini dans le document source. Si vous
souhaitez modifier les informations chromatiques et/ou le format de page
des documents que vous avez exportés, vous devez utiliser des plans de
production évolués.
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Tâches d’administration
de base
Cette leçon contient un certain nombre de tâches de base à l’intention des
administrateurs :APOGEE Prepress.


Démarrage et arrêt de votre Système:APOGEE Prepress



Supervision du Système :APOGEE Prepress



Gestion des composants



Jeux de paramètres



Gestion des modèles de fiches



Informations d’assistance
REMARQUE : vous devez disposer du niveau d'accès administrateur pour
effectuer les exercices de cette leçon.

Démarrage et arrêt de votre Système:APOGEE Prepress
Le démarrage et l’arrêt du Système :APOGEE Prepress s’effectuent à l’aide du
Gestionnaire :APOGEE Prepress. Ce Gestionnaire est installé sur le Serveur
:APOGEE Prepress.

 Pour démarrer votre Système :APOGEE Prepress
1 Cliquez sur le menu Démarrer de Windows, puis sélectionnez
Programmes > Agfa > PrepressManager.
Le Gestionnaire :APOGEE Prepress démarre, mais les composants du
Système :APOGEE Prepress ne sont pas encore actifs.
2 Cliquez sur le bouton Démarrer du Gestionnaire :APOGEE Prepress pour
démarrer les composants :APOGEE Prepress.
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3 Cliquez sur le triangle d’extension en regard de l’option Afficher
composants pour afficher la liste des composants :APOGEE Prepress et leur
état.

Lorsque tous les composants :APOGEE Prepress sont en cours d’exécution et
présentent une marque de sélection verte, vous pouvez fermer la fenêtre du
Gestionnaire. La fermeture du Gestionnaire n’arrête pas le Système :APOGEE
Prepress.
REMARQUE : Les éléments affichés en italique indiquent que ces composants
:APOGEE Prepress sont exécutés sur le(s) Satellite(s) :APOGEE Prepress.

 Pour arrêter votre Système :APOGEE Prepress
1 Cliquez sur le menu Démarrer de Windows, puis sélectionnez
Programmes > Agfa > PrepressManager.
2 Cliquez sur le bouton Arrêt Système.
Un message s’affiche pour vous avertir que toutes les tâches en cours vont
être arrêtées.
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Supervision du Système :APOGEE Prepress
La fenêtre Système est le panneau de commande général de l’Administrateur.
Elle donne un aperçu de la configuration globale de votre Système :APOGEE
Prepress, ainsi que du ou des systèmes matériels.
 Ouvrez la fenêtre Système.
Le volet supérieur de la fenêtre Système contient une icône pour le Système
:APOGEE Prepress et pour tout système matériel qui exécute le logiciel
système.

Gestion des composants
Cette section porte sur les sujets suivants :


État des composants



Arrêt et démarrage des composants

État des composants
La couleur et l’arrière-plan d’un composant indiquent son état. Un composant
peut se trouver dans l’un des états suivants :


Actif, mais aucun traitement de travail en cours



Actif et en cours de traitement d’un travail



Arrêté
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Démarrage en cours (les lignes s’animent sur l’icône)



Erreur



Pas de licence

Seuls les administrateurs peuvent visualiser les composants qui ne possèdent
pas de licence.


Périphérique de sortie introuvable



Intervention de l’utilisateur requise



Périphérique de sortie en pause

Si le composant est un périphérique de sortie, vous pouvez également voir s’il est
en ligne ou hors ligne. Un périphérique hors ligne est de couleur bleue.
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Arrêt et démarrage des composants
 Pour arrêter et (re)démarrer un composant
1 Sélectionnez le composant que vous souhaitez arrêter dans la fenêtre
Système.
2 Procédez de l’une des manières suivantes :


Cliquez sur le composant avec le bouton droit, puis sélectionnez Arrêter
dans le menu contextuel.



Sélectionnez Composant > Arrêter.

3 Cliquez sur Oui pour confirmer.
Le composant apparaît alors comme étant arrêté.
4 Pour redémarrer le composant, sélectionnez-le et effectuez l’une des
opérations suivantes :


Effectuez un clic contextuel sur le composant, puis sélectionnez
Démarrer dans le menu contextuel.



Sélectionnez Composant > Démarrer.

REMARQUE : vous pouvez également redémarrer des composants actifs.
Des lignes blanches animées s’affichent alors sur le composant, lorsque
celui-ci redémarre. Le (re)démarrage d’un composant peut prendre un
certain temps, dans la mesure où des vérifications sont effectuées lors de
cette procédure.
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Mise en ligne ou hors ligne des périphériques de sortie
Vous pouvez mettre les périphériques de sortie en ligne ou hors ligne à l’aide du
menu contextuel. Cela vous permet de désactiver temporairement un
périphérique de sortie.
Lorsqu’un périphérique de sortie est hors ligne, son icône devient bleue.

Cette remarque s’applique également lorsque vous mettez un périphérique de
sortie hors ligne à l’aide de son panneau de commande.

Jeux de paramètres
Cette section vous explique ce qu’est un jeu de paramètres et comment en créer
un pour le composant Rendu (Render) au format PDF.

À propos des jeux
de paramètres

Un jeu de paramètres est un groupe de réglages qui déterminent le
comportement d’un composant. Vous pouvez créer un jeu de paramètres pour
chaque composant.
La fenêtre Système affiche tous les composants installés sur le Système :APOGEE
Prepress. Ces composants peuvent être classés dans quatre catégories : Canaux
d’entrée, Traitement, Sortie et Impression.
Vous pouvez créer autant de jeux de paramètres que vous voulez et les gérer
dans la fenêtre Système. Une fois le jeu de paramètres créé, vous pouvez y
accéder dans la fenêtre Système, ainsi que dans le plan de production de la fiche
de travail ou de la fiche dynamique. Vous pouvez sélectionner immédiatement
le jeu de paramètres dont vous avez besoin pour le plan de production en cours
d’élaboration.
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Tous les composants sont installés avec des réglages initiaux. Il s’agit de réglages
définis en usine qui ne peuvent être ni modifiés, ni supprimés. Vous pouvez
définir des jeux de paramètres supplémentaires et les enregistrer sous des noms
différents. Seuls les administrateurs sont habilités à créer ou modifier des jeux
de paramètres.

Création de Jeux de
paramètres
 Pour créer un jeu de paramètres à partir de l’Aperçu du système, procédez
ainsi :
1 Ouvrez la fenêtre Système.
2 Dans le volet du composant, sélectionnez PDF Render.
Les ressourcesde PDF Render apparaissent dans le volet Ressources. En tant
qu’administrateur, vous pouvez visualiser davantage de ressources que les
opérateurs.
3 Double-cliquez sur l’icône Jeux de paramètres.
La fenêtre Jeux de paramètres relative à PDF Render s’ouvre. La partie
supérieure de cette fenêtre affiche un schéma du PDF Render. La partie
inférieure affiche le nom de l’opération du PDF Render sélectionnée, ainsi
que ses réglages initiaux. Le jeu de paramètres affiché dans la partie
inférieure de la fenêtre dépend de l’opération sélectionnée dans la partie
supérieure.
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1
2

3

4

1
2
3
4

Schéma du PDF Render
Nom de l’opération du PDF Render sélectionnée
Liste des jeux de paramètres disponibles pour l’opération du PDF Render sélectionnée
Boutons d’édition

Cette fenêtre contient également plusieurs boutons communs aux différents
modules du logiciel :APOGEE Prepress.
Nouveau jeu de paramètres
Copier le jeu de paramètres
Éditer le jeu de paramètres
Définir comme Jeu de paramètres par défaut
Supprimer le jeu de paramètres
Importer le jeu de paramètres
Exporter le jeu de paramètres

REMARQUE : si vous effectuez un clic contextuel sur un jeu de paramètres de la
liste, les mêmes options s’affichent dans le menu contextuel.
4 Cliquez sur l’Opération Trame du PDF Render.
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5 Cliquez sur Nouveau pour créer un jeu de paramètres.
La fenêtre Jeu de paramètres relative à l’opération Tramage s’ouvre.
CONSEIL : Il est possible de
contrôler si ce jeu de
paramètres est verrouillé ou
déverrouillé lorsqu’il est
utilisé dans des fiches à
l’aide de l’option
Verrouiller dans le plan
de production.

6 Dans le champ Nom, entrez ABS140ELL.
Cela signifie que vous allez créer un jeu de paramètres avec technologie ABS
(Agfa Balanced Screening), une linéature de trame de 140 lpi et une forme
de point elliptique.
7 Assurez-vous que l’option Utiliser les mêmes paramètres pour tout le
contenu est sélectionnée.
8 Dans l’onglet Trame, assurez-vous que l’option Trame fixe est sélectionnée
et définissez les paramètres ci-dessous :


Type de trame : ABS (Agfa Balanced Screening)



Linéature : 140



Forme de point : Elliptical (Elliptique)

REMARQUE : la disponibilité des trames dépend de la résolution de votre
périphérique de sortie.

9 Cliquer sur OK.
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Le nouveau jeu de paramètres est ajouté immédiatement à la liste. La
prochaine fois que vous créerez une fiche ou modifierez une fiche existante,
ce jeu de paramètres sera disponible dans l’Éditeur de fiches.
10 Effectuez un clic contextuel sur le nouveau jeu de paramètres, puis
sélectionnez Définir par défaut dans le menu contextuel pour le définir
comme jeu de paramètres par défaut.
11 Fermez la fenêtre Jeux de paramètres.

Gestion des Jeux de paramètres
 Pour modifier un Jeu de paramètres existant à partir de la fenêtre Système
1 Ouvrez la fenêtre Système.
2 Dans le volet du système, sélectionnez Exporter.
3 Double-cliquez sur l’icône Jeux de paramètres dans le volet Ressources.
4 Modifiez le jeu de paramètres PDF2File-student.
5 Cliquez sur la liste de vignettes et sélectionnez Exclure les vignettes.
6 Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
7 Fermez la fenêtre Jeux de paramètres.
Actuellement, tous les fiches dynamiques et les modèles de fiches utilisant le jeu
de paramètres PDF2File-student ne sont pas à jour (l’option Vignettes telles
quelles reste sélectionnée). Vous devez par conséquent mettre à jour ces fiches,
comme il est décrit ci-dessous.
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 Pour mettre à jour un jeu de paramètres utilisé dans les fiches dynamiques
et dans les modèles de fiches, procédez ainsi :
1 Dans Système, sélectionnez Fichier > Vérifier la cohérence des
paramètres.
2 Cliquez sur le bouton Vérifier & corriger.

Comme il est indiqué dans le rapport de cohérence, la fiche dynamique
Export est mise à jour pour faire correspondre les nouveaux réglages du jeu
de paramètres PDF2File-student.
3 Fermez les fenêtres Rapport de cohérence et Cohérence des paramètres
vérifiée.

 Pour créer un Jeu de paramètres à partir de l'Éditeur de fiches de travail
1 Sélectionnez Fichier > Nouveau depuis un modèle.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Blank.
3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Blank Job.
4 Cliquez sur Ouvrir.
L’Éditeur de Fiches s’ouvre.
5 Cliquez sur l’onglet Plan.
6 Faites glisser le Dossier dynamique sur le plan, sélectionnez le Dossier
dynamique et déverrouillez les paramètres.
7 Définissez le chemin d'accès du dossier dynamique sur $JOB.
8 Changez le nom du Jeu de paramètres *Initial en JOB.
9 Verrouillez à nouveau les paramètres.
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10 Dans le Plan de Production, cliquez sur le triangle d'extension situé sous le
Composant Dossier dynamique et sélectionnez Enregistrer sous dans la liste
des options.

11 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres actuels du Dossier
dynamique sous la forme d'un Jeu de paramètres avec le nom JOB.

 Pour définir un Jeu de paramètres comme valeur par défaut
1 Dans le Plan de Production, cliquez sur le triangle d'extension situé sous le
Composant Dossier dynamique et sélectionnez Administrer Paramètres
dans la liste des options.
La boîte de dialogue Jeux de paramètres du Dossier dynamique s'ouvre.
2 Sélectionnez le jeu de paramètres JOB et cliquez sur le bouton Make Default
(Par défaut).

Le nom du Jeu de paramètres est mis en gras pour indiquer qu'il s'agit du Jeu
par défaut. Ce Jeu de paramètres est sélectionné automatiquement lorsque
vous faites glisser ce Composant vers un Plan de production.
3 Fermez la fenêtre Jeux de paramètres et quittez l'Éditeur de fiches de travail
sans envoyer le travail.

:APOGEE PREPRESS 7.0 Didacticiel

13 TÂCHES D’ADMINISTRATION DE BASE

159

Gestion des modèles de fiches
Vous pouvez créer un modèle de fiche en vous basant soit sur une fiche existante,
soit sur une fiche vide. La fiche pourra ensuite être enregistrée comme modèle
disponible pour tous les Clients :APOGEE Prepress. Les modèles de fiche sont
enregistrés dans un répertoire dédié, accessible à tous les utilisateurs de
:APOGEE Prepress.

 Pour créer un modèle de fiche
1 Dans la fenêtre Fiches dynamiques, sélectionnez Fichier > Nouveau depuis
un modèle.
2 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Blank.
3 Dans la liste Modèle, sélectionnez Blank Hot Ticket.
4 Cliquez sur Ouvrir.
5 Saisissez Template_1-student dans le champ Nom de la fiche dynamique de
l’onglet Administration.
6 Dans l’onglet Plan, élaborez un plan de production pourvu des composants
suivants :


Dossier dynamique



PDF Render



CTP TIFF



Presse

7 N’envoyez pas la fiche dynamique. Suivez la procédure décrite ci-dessous
pour créer un modèle à partir de la fiche.

 Pour enregistrer la fiche dynamique en tant que modèle de fiche
dynamique
1 Dans la fenêtre Éditeur de fiches, sélectionnez Fichier > Enregistrer
comme modèle.
2 Dans la fenêtre Modèle, cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une
entrée dans la liste Catégorie.
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3 Dans la boîte de dialogue Catégorie de modèles de fiche dynamique,
entrez My Templates, puis cliquez sur OK.
4 Cliquez sur la catégorie My Templates pour l’ouvrir.
5 Dans la fenêtre Modèle, entrez les informations suivantes :


Nom : My first template (Mon premier modèle)



Description : Use this template for customer X (Utiliser ce modèle
pour le Client X)

6 Cliquez sur Enregistrer.
Votre modèle est maintenant disponible sur le Système.
7 Fermez la fenêtre de l’Éditeur de fiches sans envoyer la fiche dynamique
Template_1-student.

 Pour créer un modèle de fiche à partir d’un travail existant
1 Dans la liste des travaux, effectuez un clic contextuel sur le travail
000-0009-student - Create Job Tickets, puis sélectionnez Enregistrer
comme modèle dans le menu contextuel.
2 Dans la fenêtre Modèle, sélectionnez Tutorial dans la liste Catégorie.
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3 Cliquez sur Enregistrer.
Le travail Create Job Tickets est maintenant disponible en tant que modèle.

 Pour modifier un modèle de fiche existant, procédez ainsi :
1 Ouvrez la fenêtre Système.
2 Dans le volet Matériel, cliquez sur l’icône Système :APOGEE Prepress.
3 Dans le volet Ressources, double-cliquez sur la ressource Modèles.
4 Cliquez sur l’onglet Fiches de travail.
5 Sélectionnez Tutorial dans la liste Catégorie.
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6 Dans la liste Modèle, double-cliquez sur le modèle Create Job Tickets pour
le modifier.
L’Éditeur de fiches s’ouvre.
7 Dans l’onglet Administration, supprimez les informations relatives au
Numéro d'ordre et au Nom du travail.
8 Sélectionnez Fichier > Enregistrer comme modèle.
9 Cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre Modèle.
L’ancien modèle est remplacé par la version modifiée.
10 Fermez l'Éditeur de fiches et la fenêtre Modèles.

 Pour transférer des Modèles de fiches d'une catégorie vers une autre
1 Ouvrez la ressource Modèles dans la fenêtre Système.
2 Sélectionnez l’onglet Fiches dynamiques.
3 Dans la liste Catégorie, sélectionnez My Templates.
4 Dans la liste Modèle, sélectionnez My first template.
5 Faites glisser le modèle vers la catégorie Tutorial.
6 Sélectionnez la catégorie Tutorial pour vérifier que le déplacement du
modèle s'est déroulé avec succès.
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7 Fermez la fenêtre Modèles.

 Pour supprimer des Modèles de fiches et des catégories
1 Ouvrez la ressource Modèles dans la fenêtre Système.
2 Sélectionnez l’onglet Fiches dynamiques.
3 Dans la liste Catégorie, sélectionnez Tutorial.
4 Dans la liste Modèle, sélectionnez My first template.
5 Cliquez sur la touche Suppr du clavier ou sur le bouton Supprimer de la
fenêtre Modèle.

6 Cliquez sur Oui pour confirmer.
7 Sélectionnez la catégorie My Templates et supprimez-la.
8 Fermez la fenêtre Modèles.
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Aperçu des variables
La vue d’ensemble Variables est un élément de menu d’aide supplémentaire très
utile. Elle se révèle particulièrement intéressante pour les Administrateurs
système. Ce document propose une vue d’ensemble de toutes les variables
:APOGEE Prepress, et explique où elles peuvent être utilisées dans l’application
:APOGEE Prepress.

 Pour accéder à cette vue d’ensemble, procédez ainsi :
 Sélectionnez Aide > Variables.

Informations d’assistance
Cette section porte sur les sujets suivants :


Dépannage du Système



Dépannage du Client

Dépannage du Système
En cas de problèmes avec votre Système :APOGEE Prepress, vous pouvez créer
un profil chargé de fournir les informations système nécessaires au personnel du
service d’assistance Agfa.

 Pour générer un rapport système
1 Dans la fenêtre Système, choisissez : Aide > :APOGEE
Prepress Rapport > étendu.
Les utilisateurs Macintosh 10.x doivent appliquer la séquence de menus
:APOGEE Prepress > :APOGEE Prepress Rapport > étendu.
Le rapport est créé. Votre navigateur Web s’ouvre et affiche le rapport. Vous
pouvez l’enregistrer et l’envoyer par e-mail au personnel technique.
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2 Fermez le rapport système.

 Pour effectuer le « cliché » d’un travail
Si les problèmes rencontrés concernent un travail en particulier, vous pouvez
créer ce que l’on appelle un « cliché ». Le vidage ou « clichage » d’un travail crée
un instantané de toutes les informations qui aideront le personnel d’assistance à
localiser le problème.
 Dans la liste des travaux, cliquez avec le bouton droit sur le travail
Export-student - Apogee PDFProof 4Pages, puis sélectionnez
Exporter > Travail et ressources dans le menu contextuel.
Une icône Archiver le travail apparaît devant le nom du travail.

L’icône disparaît une fois le « cliché » du travail effectué. Le travail archivé se
trouve dans le répertoire partagé ArchiveRoot.
Le format du dump de travail est différent du format de l'archive : un dump de
travail est un fichier Zip contenant l'archive du travail, toutes les ressources de
travail utilisées, la fiche de travail, un rapport complet, des informations de
débogage, des journaux de l'Observateur d'événements Windows et des
paramètres de configuration du Composant utilisé. Compte tenu des
informations supplémentaires qu'ils contiennent, Agfa vous conseille vivement
de fournir des dumps de travail (plutôt que des archives de travail) lorsque vous
faites part de problèmes.
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REMARQUE : La création d'un dump de travail ne marque pas le travail comme
étant archivé : une fois le travail terminé, les paramètres d'archivage standard
restent opérationnels.

Dépannage du Client
En cas de problèmes avec le Client :APOGEE Prepress, il se peut que le personnel
technique ait besoin d’informations sur l’installation du Client.

 Pour consulter les informations d’installation du Client
 Sélectionnez Aide > À propos de :APOGEE Prepress.
Utilisateur Macintosh 10.x : accédez au Menu :APOGEE Prepress > À
propos de :APOGEE Prepress.
Les informations d’installation nécessaires figurent sur l’écran d’accueil.
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