
CONTRÔLE EN AMONT, 
CORRECTION ET MODIFICATION 
DES PDF FACILITÉS !
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LES ERREURS DE PDF COURANTES
SONT LES MÊMES DEPUIS 15 ANS*

*Selon de multiples sondages effectués ces 15 dernières années.

POLICES NON INCORPORÉES

OBJETS RVB

SURIMPRESSION INCORRECTE

SURENCRAGE

IMAGES BASSE RÉSOLUTION

FOND PERDU MANQUANT

PROBLÈMES DE TRANSPARENCE
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Téléchargez une version d’évaluation gratuite sur : www.enfocus.fr

POLICES MANQUANTES
Si une police n'est pas incorporée, le travail n'aura 
pas l'aspect attendu. Il peut même être impossible 
à imprimer.

PitStop détecte les polices non incorporées et peut 
remédier au problème si les mêmes caractères sont 
disponibles localement. À défaut, 60 000 polices peuvent 
être téléchargées dans le Cloud à partir de la plate-forme 
Baseline de Monotype.

IMAGES BASSE RÉSOLUTION
La résolution des images appelées à être imprimées 
doit être supérieure à celles qui sont destinées 
au Web. Sinon, celles-ci présenteront des bords 
crénelés et des artefacts.

PitStop détecte les images basse résolution dans les fichiers 
PDF et vous avertit de leur présence. 

OBJETS RVB
Les objets RVB peuvent donner un résultat 
imprévisible après traitement. La couleur imprimée 
peut être incorrecte, voire très décalée.

PitStop vérifie la présence d'objets RVB dans les fichiers PDF 
et vous offre la possibilité de les convertir automatiquement 
dans l'espace colorimétrique correct. 

FOND PERDU MANQUANT 
Un fichier PDF créé sans fond perdu suffisant peut 
occasionner un retard de production, entraîner un 
supplément de besogne et même nécessiter une 
réimpression.

NOUVEAU PitStop détecte l'absence de fond perdu et peut en 
ajouter un automatiquement au fichier. Même s'il n'en 
contenait pas.

En savoir plus en P4.

LE CONTRÔLE PDF PITSTOP
RÉSOUT CES ERREURS !

SURIMPRESSION INCORRECTE 
Des éléments blancs qui semblent parfaits à l'écran 
peuvent soudainement disparaître à l'impression. Ces 
objets ont probablement été définis « en surimpression », 
c'est-à-dire en encre blanche censée s'imprimer  
par-dessus les autres, mais qui en fait, disparaît.

PitStop détecte automatiquement les éléments blancs 
en surimpression et il les corrige pour qu'ils s'impriment 
correctement.

PROBLÈMES DE TRANSPARENCE
Beaucoup d'imprimeurs se méfient des fichiers PDF 
contenant des transparences, et ils tiennent à leur 
accorder un supplément d'attention pour s'assurer 
qu'ils s'imprimeront correctement.

PitStop vérifie si le fichier PDF contient des transparences et 
il peut vous aider au besoin à les aplatir correctement.

SURENCRAGE
Un PDF présentant un taux d'encrage excessif 
peut occasionner des problèmes au moment de 
l'impression et de la finition. Ceux-ci, s'ils ne sont pas 
détectés, peuvent entraîner des retards ou du déchet. 

PitStop détecte le taux d'encrage total page par page,  
en tenant compte d'éléments tels que les surimpressions et 
les transparences.

RVB %

PITSTOP

PREFLIGHT

PDF

Il est absolument essentiel, pour assurer un résultat correct, de vérifier la qualité des fichiers PDF avant 
l'impression. Le contrôle en amont des PDF — vérifier et corriger les erreurs sans devoir retourner chez le 
concepteur ou à l'application d'origine — est devenu pratique courante en imprimerie. Il permet d'éviter de 
coûteuses réimpressions, de maintenir une bonne allure de production et de faire rouler les presses. 

La fonction « Ajouter un fond perdu » nous a fait gagner 
une heure de temps au prépresse rien que sur un travail 
(20 fichiers différents sans bord perdu, impossibles à 
redimensionner) ! 

Patrik Jansson, Grano, Finlande

Ce ne sont là que les erreurs les plus récurrentes. Le contrôle en 
amont de PitStop peut détecter et corriger pratiquement tout dans 
les fichiers PDF. 
Essayez-le gratuitement sur www.enfocus.com 
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LARGE ÉVENTAIL D’OUTILS DE RÉVISION
Révisez et corrigez rapidement et facilement les fichiers 
PDF — parce que le temps presse.
• Intervention sur n'importe quel élément d'un PDF : texte, 

graphismes, images ou dégradés
• Gestion des couleurs, accentuation des images et 

correction de la chromie
• Réglage de la taille et de la géométrie des pages
• Correction de coquilles, de fautes d'orthographe ou 

d'erreurs typographiques
• Déplacement, rotation, alignement, distribution et mise  

à l’échelle d’objets
• Conversion et modification de couleurs ou de séparations
• Gestion des couleurs avec profils ICC et de liaison
• Bibliothèque Pantone incorporée pour le contrôle des 

tons directs
• ...

NOUVEAU MOTEUR DE CONTRÔLE EN AMONT PITSTOP 
NOUVEAU Les restrictions de contrôle en amont rendent le processus 
plus précis et spécifique en permettant de limiter l'action des 
vérifications ou des correctifs à certaines parties d'un fichier.

GÉNÉRATION AUTOMATIQUE DE FONDS PERDUS
NOUVEAU PitStop Pro 13 peut ajouter automatiquement un fond 
perdu à un PDF, même si le fichier original n'en comporte 
aucun.

Ces objets sont intégralement modifiables, ce qui autorise 
des ajustements manuels, et les fonds perdus peuvent être 
générés pour plusieurs objets, des pages complètes ou des 
documents entiers.

MESSAGES DE CONTRÔLE PERSONNALISABLES
NOUVEAU Dans PitStop 13, vous pouvez personnaliser et 
simplifier les messages des rapports de contrôle et du 
Navigateur en utilisant vos propres termes. L'idéal pour 
communiquer avec des collaborateurs et des clients qui ne 
maîtrisent pas nécessairement les techniques d'impression. 

Les messages peuvent en outre être rédigés dans des 
langues qui ne sont pas actuellement prises en charge par 
PitStop. De quoi assurer une expérience du contrôle en 
amont vraiment personnalisée et efficace. 

PITSTOP WORKGROUP MANAGER
PitStop Pro est également disponible avec une licence 
flottante, qui peut facilement être utilisée dans un 
environnement « d'équipe » ou de « groupe de travail », 
grâce à PitStop Workgroup Manager. PitStop Workgroup 
Manager permet l'administration centrale des licences et 
des fichiers de configuration PitStop. Vous pouvez partager 
les Scripts d’Actions, Profils de contrôle, paramètres 
chromatiques, etc., ou imposer leur utilisation dans le cadre 
de politiques applicables à l’échelle 
de toute la structure.

PITSTOPPRO

VOTRE PUISSANT COUTEAU SUISSE POUR LES PDF
Obtenez des fichiers PDF de qualité par la standardisation 
intelligente et l'automatisation des processus. Pour 
l'impression, le Web, l'affichage fluide sur iPad et même 
l'archivage long terme.

 Scripts d’Actions : Créez ou exécutez les listes des 
actions à entreprendre pour corriger les problèmes.

 Changements globaux : Appliquez des modifications  
à l’échelle de tout un document, d’un simple clic.

 Profils de contrôle : Procédez à des contrôles de 
qualité, appliquez des correctifs automatiques et 
générez des rapports détaillés. 

 QuickRuns : Associez des Scripts d’Actions, des 
Changements globaux et un Profil de contrôle afin 
de détecter et corriger des problèmes récurrents en 
quelques secondes.

PitStop Pro — votre couteau suisse pour le contrôle et la révision des PDF. Il vous permet aussi de modifier 
et corriger manuellement les fichiers en une poignée de secondes, sans quitter votre environnement Adobe 
Acrobat familier.

 Référence sectorielle depuis 1997  130 000 clients satisfaits  Note moyenne des utilisateurs : 9/10

Plus d'informations sur les modèles de 
licences en page 7.
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PRINCIPAUX AVANTAGES
Contrôle et correction automatisés
• Gain de temps et d’argent grâce à l'automatisation 
• Diminution du risque d’erreurs humaines
• Haute qualité garantie à chaque fois
• Temps libéré, que votre personnel peut consacrer à des 

opérations facturables

CONTRÔLE ET CORRECTION AUTOMATISÉS
PitStop Server automatise l’optimisation et l’amélioration 
de la qualité des fichiers PDF pour différents usages : 
impression, mise en ligne, consultation sur iPad, voire 
archivage à long terme.

PitStop Server offre d’importantes possibilités d’automatisation 
de vos processus de production. Il fait passer la révision et 
la correction dans une nouvelle dimension sans nécessiter 
d'intervention humaine.

Un moteur de contrôle en amont exhaustif vous permet de 
vérifier la présence d'erreurs potentielles dans les PDF, 
après quoi il peut automatiquement générer un rapport de 
contrôle en amont complet, où figurent tous les problèmes 
recensés dans vos fichiers. Vous pouvez en outre demander 
des rapports XML ou PDF annotés, en plus des rapports 
conviviaux créés dans PitStop Pro.

CONTRÔLE EN AMONT INTELLIGENT
Avec le contrôle en amont intelligent (Smart Preflight),  
les valeurs utilisées dans un Profil de contrôle à des fins 
de vérification et de correction peuvent venir d'une source 
extérieure au Profil de contrôle. Exemples de sources dans 
PitStop Server : fiches de travail XML ou JDF, et avec Enfocus 
Switch en plus, encodage manuel par un opérateur, ou bases 
de données et systèmes d'information du management ou de 
réservation d'annonces. En savoir plus en P6.

INTERFACE EN LIGNE DE COMMANDE (CLI)
L’interface en ligne de commande (CLI) incluse dans PitStop 
Server permet l’intégration des capacités de contrôle en 
amont et de correction automatique de PitStop dans Enfocus 
Switch et dans des solutions tierces telles que des frontaux 
de webimpression (W2P), des intégrés de gestion et des 
portails Web.

NOUVEAU PitStop Server CLI peut convertir les PDF en images et 
en sortir des formats PNG et JPEG. Une faculté particulièrement 
utile pour les clients qui recyclent leurs PDF ou qui ont besoin 
de miniatures à utiliser en ligne ou avec d'autres outils.

PITSTOPSERVER
PitStop Server vous fait bénéficier de la puissance de PitStop Pro, l'automatisation en plus, vous permettant 
d'inspecter et de corriger les fichiers PDF dans une architecture serveur conviviale, à base de dossiers actifs.

RÉSUMÉ
PITSTOP PRO 

 (PLUGIN ACROBAT)
PITSTOP SERVER  

(APPLICATION SERVEUR AUTONOME)

Révision de PDF -  

Utilisation en mode manuel -

Fonctionnement automatisé (dossier actif, CLI) -

Faibles volumes de production -

Gros volumes de production -

Contrôle en amont piloté par fiches de travail -

Intégration avec Enfocus Switch -

KIT DE DÉVELOPPEMENT PITSTOP LIBRARY
PitStop Library est le cœur de la technologie PitStop, que nous vous proposons de déployer dans votre propre 
solution. Que vous développiez une suite d'automatisation du flux de production, un portail Web-to-Print ou une 
application générale de prépresse, notre bibliothèque est toujours d'une utilité précieuse. Devenez partenaire 
technologique et embarquez notre technologie de contrôle en amont primée avec vous !
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PitStop2Switch fait bénéficier votre processus de production de puissantes fonctionnalités de contrôle 
qualité et d'automatisation, en surveillant plusieurs points d'envoi de fichiers, dont des serveurs FTP/
SFTP, des adresses e-mail et des dossiers actifs du réseau afin d'acheminer intelligemment vos fichiers 
vers PitStop Server pour le contrôle en amont et la correction. PitStop2Switch peut aussi automatiser 
totalement la livraison et l'archivage des fichiers de production, en informant toutes les parties 
concernées que vos travaux sont prêts à partir.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Paramétrage simple
• Contrôle et correction automatisés des fichiers PDF
• Recyclage automatisé des fichiers PDF
• NOUVEAU Conversion des PDF en formats images (JPEG/

PNG)*
• NOUVEAU Sorties composites et en séparations*
• Aplatissement des transparences dans les PDF
• Gestion des couleurs des PDF
• Réception et livraison automatiques par FTP
• Réception et livraison automatiques par e-mail
• Tri/acheminement/renommage et archivage des fichiers
• Scission et fusion de fichiers PDF
• Compression et décompression
• Traitement non surveillé
• Production 24h/24 et 7j/7, 365 jours/an
• ...

PITSTOP SERVER ENCORE PLUS AUTOMATISÉ AVEC PITSTOP2SWITCH !

* Disponible avec Switch 13. Publication à l'été 2015 

Réception  
FTP

Réception e-mail

Clé USB

Fichier PNG pour 
site Web

PDF2Image Copie du PDF à 
problème

Fichiers PDF

Tous travaux

Non-PDF Envoi d'une notification

Contrôle en amont PitStop Server

PDF à problème Envoi d'un rapport  
au client

Dossier actif du RIP

Fichier d'archivage

Information au client

Renvoi au FTP

Bon PDF

PDF2Image Images JPEG composites

Images JPEG séparéesPDF2Image

POUR CEUX QUI 
• Veulent traiter davantage de travaux sans mobiliser plus 

de main-d'œuvre
• Veulent automatiser sans consentir un énorme 

investissement de départ
• Veulent commencer immédiatement sans s'astreindre  

à une longue période d'apprentissage
• Ont besoin d'améliorer le contrôle qualité de leurs PDF
• Souhaitent travailler de manière plus standardisée
• Désirent une solution souple pouvant grandir avec  

leur entreprise

AVANTAGES
• Gain de temps
• Accroissement de productivité
• Optimisation et amélioration de la qualité des fichiers PDF
• Standardisation de la production
• Réduction des processus manuels
• Évolutivité
• Personnalisation
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Les logiciels sont de plus en plus proposés avec des modèles de licences alternatifs, ce qui vous confère 
davantage de flexibilité et de contrôle sur leurs modalités d'utilisation. Soucieux de vous faire bénéficier 
des mêmes avantages, nous avons créé, en plus de la licence perpétuelle existante, une formule 
d'utilisation de PitStop Pro par abonnement. Ce nouveau modèle vous donne accès à PitStop Pro où que 
vous vous trouviez, chaque fois que vous en avez besoin. 

Une licence en volume est parfaite pour ceux qui ont besoin d'un grand nombre de clés de licence.  
Une licence flottante est idéale pour une exploitation souple du logiciel et des licences dans un 
environnement de groupe de travail. Voir page 4.

NOUVEAU PRINCIPAUX AVANTAGES D'UN ABONNEMENT
• Toujours droit à la version la plus récente de PitStop Pro
• Faculté d'utiliser PitStop Pro où que vous soyez
• Formule mensuelle ou annuelle 
• Absorption des pics de production par ajout 

d'abonnements pour une courte période
• Étalement de dépenses d'exploitation plutôt qu'achat
• Faible coût initial

PITSTOP SERVER ENCORE PLUS AUTOMATISÉ AVEC PITSTOP2SWITCH !

COMMENT L'OBTENIR ? 
QUELLES POSSIBILITÉS

WALL OF LOVE - J'AIME PITSTOP

ABONNEMENT LICENCE PERPÉTUELLE LICENCE EN VOLUME LICENCE FLOTTANTE

PitStop Pro

PitStop Server - -

PitStop2Switch - - -

PITSTOPPRO
SUBSCRIPTION

* Disponible avec Switch 13. Publication à l'été 2015 

Kris Rackham

lukart.de

Prepress Online

Linda Horn



AUTRES SOLUTIONS 
ENFOCUS

EN SAVOIR PLUS EN LIGNE

YouTube 
youtube.com/EnfocusCommunity

Twitter
twitter.com/EnfocusSW

Facebook
facebook.com/EnfocusSW

Communauté Enfocus 
forum.enfocus.com

CONFIGURATION REQUISE

PITSTOP PRO, PITSTOP SERVER ET SWITCH 
SONT COMPATIBLES MAC ET WINDOWS.

Les informations les plus récentes sur les 
configurations minimales requises peuvent être 
consultées sur www.enfocus.com

© 2015 Enfocus BVBA, tous droits réservés. Enfocus est une  
société Esko.

Certified PDF est une marque déposée d'Enfocus BVBA.

Enfocus PitStop Pro, Enfocus PitStop Workgroup Manager, Enfocus 
PitStop Server, Enfocus Connect YOU, Enfocus Connect ALL, 
Enfocus CertifiedPDF.net, Enfocus PDF Workflow Suite, Enfocus 
Switch, Enfocus SwitchClient et Enfocus SwitchScripter sont des 
noms de produit d'Enfocus BVBA.

Adobe, Acrobat, Distiller, InDesign, Illustrator, Photoshop, FrameMaker, 
PDFWriter, PageMaker, Adobe PDF Library™, le logo Adobe, le logo 
Acrobat et PostScript sont des marques commerciales d'Adobe 
Systems Incorporated.

Datalogics, le logo Datalogics, PDF2IMG™ et DLE™ sont des marques 
déposées de Datalogics, Inc.

Apple, Mac, Mac OS, Macintosh, iPad et ColorSync sont des marques 
commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et 
dans d'autres pays.

Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
et Windows 8 sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Les couleurs PANTONE® affichées ici peuvent ne pas correspondre 
aux références PANTONE identifiées. Pour les couleurs exactes, 
veuillez consulter les publications PANTONE Color actuelles. 
PANTONE® et d'autres marques de Pantone, Inc., sont la propriété 
de Pantone, Inc. ©Pantone, Inc., 2006.

OPI est une marque commerciale d'Aldus Corporation.

Monotype est une marque commerciale de Monotype Imaging, Inc., 
déposée auprès de l'Office américain des marques et brevets,  
et pouvant être déposée dans d'autres pays.

QuarkXTensions, XTensions et le logo XTensions, entre autres, 
sont des marques commerciales de Quark, Inc., et de ses filiales, 
déposées auprès de l'Office américain des marques et brevets,  
et dans de nombreux autres pays.

Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques 
commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs. Toutes 
caractéristiques techniques, terminologies et descriptions de produits 
et services susceptibles de modification sans préavis ni recours.

CONNECT

OÙ NOUS TROUVER

ENFOCUS SIÈGE SOCIAL 
Kortrijksesteenweg 1095, 
9051 Gand, Belgique
TÉL. : +32 (0)9 216 92 11

ENFOCUS, INC.
8535 Gander Creek Drive, 
Miamisburg, OH 45342, 
États-Unis
TÉL. : +1800 676 1775

info@enfocus.com 
www.enfocus.fr

ENFOCUS EST UNE SOCIÉTÉ ESKO


