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Note

Le logiciel d’imposition électronique DynaStrip a été créé pour les 
professionnels de l’imposition. Il est très flexible et facile à utiliser. 
Toutefois, nous recommandons que l’utilisateur de DynaStrip soit 
familier avec le système d’opération Macintosh OS X ou Windows
avant de commencer les exercices de ce didacticiel.

L’interface usager de DynaStrip est presque identique sur toutes les 
plates-formes. Toutefois, certaines fonctions peuvent varier légère-
ment selon l’environnement. La touche Command utilisée sur le 
système Macintosh est remplacée par la touche Ctrl sur le système 
Windows.

Les exemples, formats et documents sources utilisés dans ce Didac-
ticiel sont fictifs et ne devraient être utilisés que pour l’apprentis-
sage de DynaStrip.
Release: May 12, 2008
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1re Leçon 
Interface,
Nouveau travail,
Créer une feuille,
Créer et modifier une signature

✔ Interface

✐ Exercice 1 Dans cet exercice, vous ferez un survol de l’interface: 
visualisation et identification des feuilles, grossissement 
à l’écran, icônes et barres d’outils. 

  • Ouvrez le travail DemoJob dans le sous-répertoire Tutorial (sélec-
tionnez Ouvrir dans le menu Fichier ou double-cliquez sur l’icône 
du travail). Une courte description du travail apparaîtra. Cliquez 
sur OK pour accéder au plan d’imposition.

• La fenêtre principale de DynaStrip représente votre table lumi-
neuse. Les objets (feuilles de presse, pages, marques) apparaissent 
sur votre table lumineuse au fur et à mesure de leur création. 

Barre d’outils des Fonctions

Liste des feuilles de presse

Table lumineuse

Recto de la feuille de presse

Verso de la feuille de presse

Palette des Objets

Barre d’outils des Actions

Positionnement des objets

Fenêtre d’aide (Assistant)

Position du curseur
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2 • Didacticiel
• La liste des feuilles de presse pour le travail en cours est placée à 
gauche de la table lumineuse. La feuille ou les feuilles sélec-
tionnées dans cette liste seront représentées sur votre table 
lumineuse.

• Toutes les feuilles sont numérotées et leur côté est identifié: la 
lettre R représente le recto et la lettre V représente le verso. Pour 
mieux les distinguer, le recto est toujours représenté en gris et le 
verso en bleu. 

• Cliquez sur les feuilles 2 et 4 dans la liste de feuilles à la gauche 
de l’écran. Les feuilles 2R, 2V, 4R et 4V seront affichées. (Pour 
sélectionner ou désélectionner plusieurs feuilles une à la fois, 
tenez la touche Pomme enfoncée pendant que vous cliquez sur le 
numéro de la feuille de votre choix. Si vous tenez la touche Maj
enfoncée, vous pouvez sélectionner ou désélectionner plusieurs 
feuilles consécutives dans la liste.)

• Déplacez votre souris sur les feuilles et notez que la fenêtre Posi-
tion du curseur au bas de votre écran indique la position exacte du 
curseur (feuille, côté et coordonnées).

• Le recto et le verso peuvent être affichés simultanément ou sépa-
rément. Dans le menu Affichage, désactivez Verso des feuilles. Seul 
le recto des feuilles (2R et 4R) apparaît maintenant à l’écran. 

Vous pouvez réactiver le visuel du verso des feuilles en cliquant 
encore sur Affichage > Verso des feuilles.

Recto de la feuille 1 Verso de la feuille 1

Verso 
Option

des feuilles
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1re Leçon — Interface • 3
• Les outils de DynaStrip sont divisés de façon logique en trois bar-
res: 

  - La palette des Objets (apparaît en cliquant sur la grande icône 
en haut à droite): chaque icône donne accès à un mode d’objet 
(ex.: feuille, signature, page, marques, etc.); lorsqu’une icône 
est sélectionnée, l’objet correspondant est activé et les actions 
subséquentes seront appliquées en fonction de cet objet.

  - La barre d’outils d’Actions (barre verticale droite): chaque 
icône représente une action spécifique (ex.: ajouter, enlever,
modifier, etc.). Les icônes apparaissant dans la barre d’outils 
des Actions dépendent du mode d’objet qui est sélectionné.

- La barre d’outils de Fonctions (barre horizontale du haut): 
cette barre d’outils inclut les icônes des fonctions de base ainsi 
que des fonctions spéciales de DynaStrip (calques, liste de docu-
ments, pagination, etc.).

Pour chaque barre d’outils, une bulle d’aide apparaît quand le cur-
seur de la souris est placé sur une icône pendant plus d’une seconde. 
Elle affiche la définition de l’icône.

• Fermez la fenêtre. Un triangle rouge dans le coin inférieur droit 
d’une icône d’action signifie que cette action peut s’appliquer à 
une sélection d’objets (les objets sélectionnés apparaissent en 
rouge). 

  • Le mode Feuille est le mode par défaut. Cliquez sur la grande icône 
de Feuille pour ouvrir la palette des Modes d’Objets et sélectionnez 
l’icone du mode Page. Examinez les outils disponibles dans la barre 
verticale des Actions.

Préférences 

Sortie

DynaStream 
Job Ticket Flow

Guide d’utilisation

Table des couleurs

Couches de couleurs

Calques de feuilles
Mode index d’imposition
Mode de rastérisation

Définition du travail

Sauvegarde

Documents Sources
Profils de sortie 
Versions

Zoom 
Zoom arrière 

Annulation du zoom

Calcul de pagination 

peut s’appliquer à une sélection d’objets
Le triangle rouge signifie que l’action 
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4 • Didacticiel
  • Cliquez maintenant sur l’une des icônes de marques, par exemple, 
la marque d’assemblage, et notez qu’il y a moins d’icônes disponi-
bles dans la barre d’Actions. En effet, des objets différents nécessi-
tent des Actions différentes. 

  • Cliquez de nouveau sur le mode Page. Tenez la touche Pomme
enfoncée et dessinez une marquise autour de certaines pages afin 
de les sélectionner. Les pages sélectionnées apparaissent en rouge. 
Dessinez une boîte par-dessus une page rouge afin de la désélec-
tionner. Exercez-vous à sélectionner et à désélectionner des 
objets. (Vous pouvez désélectionner tous les objets d’un seul coup 
en sélectionnant une zone vide de la table lumineuse ou en 
appuyant sur la touche Échap.) 

• Si vous ne vous souvenez pas de la méthode de sélection la pro-
chaine fois, vous pourrez vous référer à l’Assistant en bas à droite 
de l’écran. Il vous dira quelles actions sont possibles sur votre plan 
d’imposition (votre table lumineuse) à n’importe quel moment.

  • Sélectionnez l’icône d’agrandissement (Zoom), cliquez sur la 
feuille et encadrez une des pages en tenant le bouton de votre 
souris enfoncé. En relâchant le bouton, l’image s’agrandit. Dessi-
nez ainsi une autre boîte dans le coin de la page afin d’agrandir les 
marques. Cliquez sur l’icône de réduction (Zoom arrière) pour 
retourner à l’agrandissement précédent. L’icône Annulation du 
zoom retourne à la grandeur normale. 

    Pour plus de renseignements concernant DynaStrip, vous avez accès à 
de l’aide en cliquant sur l’icône Guide d’utilisation de la barre d’outils 
horizontale des Fonctions. À condition que les fichiers soient instal-
lés (l’installation est optionnelle), Acrobat démarrera et ouvrira la 
première page du document pdf Guide d’utilisation.

D’autres options sont fournies dans le menu d’Aide qui affiche 3 
options sur Mac et 4 sur Windows :
• À propos de DynaStrip (sur Windows seulement. Sur Mac cet élé-

ment est placé sous DynaStrip.)
• Guide d’utilisation (Ouvre le même document qu’avec l’icône Guide 

d’utilisation)
• Documents PDF donne accès aux documents pdf suivants:

- Mise en route
- Première Expérience
- Didacticiel

• Site Internet de Dynagram donne accès aux liens suivants:
- www.dynagram.com
- www.dynagram.com/downloads
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1re Leçon — Nouveau travail • 5
- www.dynagram.com/support
- www.dynagram.com/workflow

• Fermez Acrobat et le fichier DemoJob

✔ Nouveau travail

✐ Exercice 2 Dans cet exercice, vous créerez un nouveau travail pour 
une brochure de 48 pages en quatre couleurs, avec une 
reliure brochée à cheval. 

• Créez un nouveau travail (Nouveau dans le menu Fichier ou Pomme 
+ N). Choisissez la Méthode standard. La fenêtre Définition du tra-
vail s’ouvre. 

• Dans la section Identification, entrez l’information suivante:
- Nom (nom du travail): Didacticiel
- Unité de mesure par défaut: Centimètre
- Notes: Lorem Ipsum (ceci est le titre du livret). Vous pouvez 

entrer n’importe quel commentaire ou avertissement dans ce 
champ.

- Environnement de couleur: conservez l’environnement Sépara-
tion (ou 1 couleur).

• Dans la section Séquences de pagination, cliquez sur le bouton Déf-
inition. La fenêtre de Définition de séquence de pagination ouvrira. 
Mis à jour le: 12 mai 2008



6 • Didacticiel
• Choisissez les paramètres suivants:
- Reliure: Piqûre à cheval
- Bobines multiples: Non
- Première page: 1
- Nombre de pages: 48
- Chasse maximum: 0.4 cm (valeur maximale pour le livret)
- Direction de la chasse: vers l’intérieur
- Tête-à-queue: ne sélectionnez pas cette option.

• Click sur OK pour retourner à la fenêtre Définition du travail, puis 
cliquez sur OK de nouveau et sauvegardez le fichier dans le sous-
répertoire Tutorial de DynaStrip. 

✔ Créer une feuille

✐ Exercice 3 Cet exercice explique comment définir les paramètres de la 
feuille, créer des feuilles, les sélectionner et les détruire. 

    • Avant de placer un objet sur votre table lumineuse, vous devez 
d’abord en définir les paramètres. Le mode Feuille de la palette 
d’outils d’Objets est sélectionné par défaut. Cliquez sur l’icône 
Définir, la première de la barre d’outils d’Actions. La fenêtre de 
définition de feuille s’ouvre. 
Mis à jour le: 12 mai 2008



1re Leçon — Créer une feuille • 7
• Entrez les valeurs suivantes:
- Hauteur: 51 cm
- Largeur: 76 cm
- Choisissez la forme des taquets latéraux pour l’alignement de la 

presse en cliquant sur les boutons de chaque côté de la feuille, 
et placez-les à 3 cm du bas de la feuille. 

• Même si une unité de mesure par défaut a été sélectionnée pour le 
travail (cm), les mesures peuvent aussi être données en pouces 
(po ou "), en points (pt), en picas (pc) ou en millimètres (mm). 

• Notez que des profils de vos paramètres de feuille de presse peu-
vent être sauvegardés pour être importés dans vos travaux futurs.

• Cliquez sur OK. Toutes les nouvelles feuilles créées seront basées 
sur ces paramètres. 

  • Vous devriez toujours être en mode Feuille et l’icône Ajouter
devrait être sélectionnée dans la barre d’outils d’Actions. Cliquez 
sur la table lumineuse pour ajouter une feuille. La feuille 1 appa-
raît sur la table lumineuse ainsi que dans la liste des feuilles. 

• Cliquez de nouveau sur la table lumineuse pour créer au moins 
sept autres feuilles. Rappelez-vous que vous pouvez visualiser 
n’importe quelle sélection de feuilles en les choisissant dans la 
liste. 

  • Vous voulez maintenant détruire quelques feuilles. Cliquez sur 
l’icône Enlever dans la barre d’outils des Actions. 

• DynaStrip vous offre de supprimer:
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8 • Didacticiel
- une série de feuilles,
- toutes les feuilles sauf les n premières,
- toutes les feuilles du travail.

• Annulez les feuilles 2 et 3 en utilisant la première option. Cliquez 
sur OK. Un message vous demandera de confirmer. Répondez par 
Ok.

• Vous remarquerez que l’icône Enlever a un triangle rouge, ce qui 
signifie que l’action peut aussi s’appliquer à une sélection d’objets. 

• Choisissez quelques feuilles dans la liste afin de les voir à l’écran 
(utilisez la touche Pomme). 

• Sélectionnez les feuilles à détruire en traçant une marquise autour 
d’elles en tenant la touche Pomme enfoncée. Les feuilles sélection-
nées apparaissent en rouge. Comme pour la sélection des pages, 
vous pouvez ajouter des feuilles à votre sélection en traçant une 
marquise autour de nouvelles feuilles, ou les désélectionner en 
traçant une marquise une deuxième fois sur la sélection. Il est à 
noter que le verso est toujours lié au recto. 

• Lorsque votre sélection est complète et que toutes les feuilles à 
annuler sont en rouge, cliquez sur l’icône Enlever. 

• La dernière option, Sélection, est maintenant disponible. Choisis-
sez-la et cliquez sur OK. Un message vous demandera de confirmer. 
Répondez par Ok.

• Une seule feuille devrait rester dans le travail. Supprimez toutes 
les feuilles inutiles et gardez le travail ouvert pour le prochain 
exercice. 

Les feuilles sélectionnées à l’écran

sont en rouge

Les feuilles choisies dans la liste
 

(recto et verso)

sont affichées à l’écran
(feuilles 1, 3, 4 et 7)

(feuilles 3 et 4)
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1re Leçon — Créer et modifier une signature • 9
✔ Créer et modifier une signature
La fenêtre des paramètres de signature est la plus complète 
puisqu’elle inclut les paramètres de tous les objets compris normale-
ment dans une signature.

La fenêtre principale des paramètres de signature définit entre 
autres le nombre de pages, leur côté visible, la largeur par défaut des 
gouttières ainsi qu’une fonction facile de Pages répétées. La fenêtre 
principale donne aussi accès à celle des paramètres de page ainsi que 
des paramètres de marques de pages. 

✐ Exercice 4 Dans cet exercice, vous définirez les paramètres de signa-
ture incluant les pages et les marques de page.

    • Pour accéder à la fenêtre de définition de signature, cliquez 
d’abord sur le mode Signature dans la palette des Objets. Puis cli-
quez sur l’icône Définir dans la barre d’outils d’Actions. La fenêtre 
Définition de signature ouvrira.

• La représentation de la signature sera modifiée au fur et à mesure 
que vous entrerez les valeurs suivantes:
- Largeur des pages: 15 cm
- Hauteur des pages: 22 cm
- Fond perdu: 0
- Format de la signature: 4 colonnes et 2 rangées 
- Rotation: 0°
- Côté(s) visible(s): Deux 

Fenêtre principale 

de définition de signature

Accès à la définition 
des pages 

Accès à la définition 
des marques de page 
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10 • Didacticiel
- Espace entre colonnes: 0 (il s’agira de la largeur par défaut des 
gouttières verticales de votre signature; vous pourrez les adap-
ter par la suite)

- Espace entre rangées: 6 mm (il s’agira de la largeur par défaut 
des gouttières horizontales; vous pourrez les adapter par la 
suite)

- Séquence de pagination: la séquence 1 devrait être sélectionnée 
par défaut (voir Exercice 12).

- Pages répétées: laissez 0
- Affichage des marques de page dans les gouttières: ne pas sélec-

tionner
- Mémoire tampon: ne pas sélectionner (pour travaux de Pages 

répétées seulement).
• Sélectionnez les marques de Coupe et de Fond perdu, cliquez sur le 

bouton Détails et entrez les valeurs suivantes: 
- Longueur de la marque de coupe: 5 mm
- Épaisseur de la marque de coupe: 0.5 pt (ou 1/2 pt)
- Décalage entre la marque et le fond perdu: 0
- Longueur de la marque de fond perdu: 5 mm
- Épaisseur de la marque de fond perdu: 0.5 pt

• Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre Définition de signature.
• Notez que des profils de définition de signature peuvent être sau-

vegardés pour être réutilisés dans vos travaux futurs. (Les profils 
de définition des autres objets peuvent être sauvegardés dans leur 
fenêtre de définition respective.)

• Une fois que tous les paramètres ont été définis, cliquez sur OK
pour fermer la fenêtre. Les prochaines signatures qui seront créées 
seront basées sur cette définition. 

✐ Exercice 5 Dans cet exercice, vous ajouterez une signature et vous la 
positionnerez au centre de la feuille de presse. Puis vous 
la déplacerez pour ajuster la prise de pince. 

  • Vous devriez toujours être en mode Signature et l’icône Ajouter
devrait maintenant être sélectionnée dans la barre d’outils 
Mis à jour le: 12 mai 2008



1re Leçon — Créer et modifier une signature • 11
d’Actions. Pour ajouter une signature, cliquez et glissez la souris 
sur le recto de la feuille de presse. 

• Pendant que la signature est positionnée au-dessus de la feuille, 
appuyez sur la barre d’espacement de votre clavier. Une ligne verte 
apparaît entre le centre de la signature et le coin inférieur gauche 
de la feuille de presse. Cette ligne de distance peut être utilisée 
pour placer la signature avec des valeurs de distance précises. 

• Appuyez de nouveau sur la barre d’espacement du clavier. Votre 
signature se déplace maintenant librement avec votre souris.

• Pour centrer la signature, tenez la touche OPTION (alt) enfoncé et 
cliquez (ce raccourci est aussi mentionné dans l’Assistant). Un 
menu vous permettra en même temps de modifier la marge du bas 
pour l’ajustement de la prise de pince. 

• Cliquez sur OK sans modifier cette valeur. La signature sera parfai-
tement centrée dans la feuille. 

• Supposons que vous vouliez maintenant placer la signature plus 
précisément à 2 cm du bas de la feuille. Bien sûr vous pourriez 
supprimer la signature et recommencer le processus en en ajou-
tant une nouvelle. Vous pouvez aussi utiliser l’action Déplacer de 
la façon suivante.

• Sélectionnez l’icône Déplacer de la barre d’outils d’Actions et cli-
quez sur le recto de la signature. La ligne de distance verte appa-
raît entre le centre de la signature et le coin inférieur gauche de la 
feuille. 

• Cliquez sur un point d’ancrage au bas de la signature. Une ligne de 
distance devrait être tracée entre le bas de la signature et le coin 
inférieur gauche de la feuille de presse (voir illustration suivante). 

Distance verticale

Distance horizontale

Ligne de distance

Point de référence

 de la signature (mobile)

sur la feuille (fixe)

Point d’ancrage
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12 • Didacticiel
• Dans le menu Position de l’objet au bas de l’écran, entrez la valeur 
de 2 cm comme distance verticale. Appuyez sur Entrée pour appli-
quer la modification. 

• Faites Entrée de nouveau. Toutes les pages apparaîtront sur la 
feuille. Les flèches grises dans les pages indiquent la direction de 
la chasse. 

✐ Exercice 6 Dans cet exercice, vous apprendrez deux façons différentes 
de modifier une gouttière. 

• En regardant la signature, vous vous apercevez que l’espace entre 
les rangées qui avait été défini dans les paramètres de signature 
est trop étroit pour y placer la barre de couleur prévue. Vous vou-
lez cependant garder la signature à la même distance par rapport 
au bas de la feuille de presse. Vous voulez donc déplacer la rangée 
de pages du haut seulement.

    • Placez-vous en mode Page. Sélectionnez l’icône Déplacer puis cli-
quez sur n’importe quelle page de la rangée du haut sur le recto 
de la feuille. La page sélectionnée apparaît en surbrillance avec un 
contour vert et une ligne de distance apparaît. 

• Cliquez pour placer la ligne de distance entre le bas de la page 
sélectionnée (rangée du haut) et le haut de n’importe quelle page 
de la rangée du bas.

Modifiez à 2 cm
et appuyez sur Entrée
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1re Leçon — Créer et modifier une signature • 13
• Entrez une valeur de distance verticale de 2.5 cm et appuyez sur 
Entrée. Toutes les pages de la première rangée de la signature se 
déplaceront vers le haut avec la page sélectionnée car DynaStrip
interprète alors que vous voulez modifier la gouttière entre les 
pages. Faites Entrée de nouveau.

• Cependant, dans DynaStrip, toutes les pages sont indépendantes 
et il est aussi possible de déplacer une seule page librement à 
l’intérieur d’une signature. 

  • Vous pouvez aussi modifier une gouttière plus rapidement à l’aide 
de l’action Modifier gouttière. En mode Page ou Signature, sélec-
tionnez l’outil Modifier gouttière et cliquez dans la gouttière verti-
cale du milieu. Une boîte de dialogue ouvrira. 

• Pour créer un pliage vertical symétrique, inscrivez 1.25 cm dans la 
case Largeur totale de la gouttière et cliquez sur OK. Ceci divisera 
la gouttière en deux parties égales et centrera la signature aux 
mêmes coordonnées sur la feuille.

• Pour créer un pliage vertical asymétrique, activez le bouton Pliage 
asymétrique et divisez la Largeur totale de la gouttière en parties 
différentes.

• Pour afficher les marques de pliage dans les gouttières, cochez la 
case Affichage des marques de pliage. La Longueur des marques par 
défaut peut être modifiée simplement en inscrivant une nouvelle 
valeur dans la boîte. À noter que des marques sur mesure peuvent 

Modifiez à 2.5 cm
et appuyez sur Entrée
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14 • Didacticiel
aussi être créées avec les Marques linéaires tel qu’expliqué dans la 
leçon suivante.

• Après avoir observé les marques de pliage ajoutées, veuillez 
retourner dans la fenêtre Gouttière verticale et décochez la case 
Affichage des marques de pliage. Si vous ne faites pas cela, vous ne 
verrez pas l’effet d’ajouter une marque linéaire dans la leçon sui-
vante.

Trucs et révision 

Barres d’outils

•Les actions de la barre d’outils de droite 
s’appliquent toujours à l’objet qui est sélec-
tionné dans la palette des modes d’objets. 

•En cliquant sur la dernière icône de la barre 
d’outils des Fonctions, vous ouvrirez le Guide 
d’utilisateur en format PDF.

Définition d’objets 

•Avant de placer un objet sur la table lumi-
neuse, il est préférable d’en définir d’abord 
les paramètres. Vous pouvez cependant modi-
fier un objet déjà placé en utilisant l’action 
Modifier.

Unités de mesure 

•Vous pouvez choisir l’unité de mesure par 
défaut pour tous vos travaux dans le menu 
Préférences. Toutefois l’unité par défaut peut 
aussi être changée pour un seul travail et 
seulement à sa création dans la fenêtre Défi-
nition du travail. 

•Toutes les mesures peuvent aussi être don-
nées en pouces ("), en points (pt), en picas 
(pc), en centimètres (cm) ou en millimètres 
(mm). DynaStrip utilise la définition du 
point ayant 72 points dans un pouce. 

•Les unités de mesure qui seront utilisées par 
la suite seront celles qui ont été entrées la 
dernière fois dans cette fenêtre. 

Affichage

•Vous pouvez voir plusieurs feuilles à la fois 
en les sélectionnant dans la liste avec la tou-
che Pomme enfoncée.

•Le recto de la feuille (en gris) et son verso 
(en bleu) peuvent être affichés simultané-
ment ou séparément en les sélectionnant 
dans le menu Affichage. 

Positionnement des objets

•Lorsqu’un objet nouvellement créé est posi-
tionné au-dessus de la feuille, appuyez sur la 
barre d’espacement de votre clavier pour 
obtenir une ligne de distance. Entrez les nou-
velles valeurs de distance dans le menu Posi-
tion de l’objet et appuyez sur Entrée pour 
appliquer les modifications.

•Lors de son positionnement, une signature 
peut être centrée en cliquant avec la touche 
Alt enfoncée. Vous pouvez aussi donner une 
valeur spécifique pour la marge du bas. 

•L’outil Modifier gouttière vous permet de 
modifier facilement la valeur d’une gouttière. 
La signature sera alors recentrée autour de 
cette gouttière.

•En mode Page, vous pouvez aussi déplacer 
une ou des rangées ou colonnes de pages.
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Créer une marque linéaire,
Créer une marque de registre, 
Importer une barre de couleurs, 
Créer une marque de texte

✔ Créer une marque linéaire

Dans DynaStrip, il est facile de créer n’importe quel genre de marque 
ou de barre pour différents usages et ce, directement dans l’applica-
tion. Ces marques peuvent être positionnées et visualisées à l’écran.

Les marques linéaires peuvent être placées sur la feuille ou attachées 
à une signature. Dans ce cas, la marque s’adaptera au positionne-
ment de la signature. 

✐ Exercice 7 Dans cet exercice, vous créerez une marque de pli et en 
placerez deux sur la signature.

  • Choisissez le mode Marque linéaire et cliquez sur l’icône Définir. 
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• Il est important de sélectionner Attacher à la signature dans le 
coin supérieur gauche de l’écran. Ceci en facilitera le positionne-
ment et vous assurera que la marque restera liée à la signature lors 
d’un éventuel déplacement.

• Quatre côtés sont disponibles pour la création de la marque. Il suf-
fit de cliquer sur un segment pour le sélectionner ou le désélec-
tionner. Notre marque de pli ne nécessite que les deux segments 
verticaux. Désélectionnez les deux autres. 

• Pour chaque segment, choisissez les paramètres suivants:
- Longueur: 1 cm, 
- Épaisseur: 0.5 pt, 
- Trait continu: 100% (un pourcentage plus bas produirait une 

ligne avec des tirets ou pointillée), 
- Niveau de gris: 100% (pour produire une couleur solide).

• Laissez aux autres paramètres leur valeur par défaut.
• Cliquez sur OK.

• L’icône Ajouter devrait être sélectionnée. Cliquez sur l’extrémité 
du haut de la gouttière verticale centrale, puis sur l’extrémité du 
bas. Les marques de pli apparaîtront au centre de la gouttière. 
(Notez que les segments supérieur et inférieur de la marque 
linéaire sont placés de part et d’autre de la limite des pages.) 

✔ Créer une marque de registre

✐ Exercice 8 Dans cet exercice, vous définirez les paramètres de mar-
ques de registre et vous en placerez quatre sur la feuille. 

    • Sélectionnez le mode Marque de registre dans la palette, puis cli-
quez sur l’icône Définir.

• La fenêtre de définition des marques de registre s’ouvrira.
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• Entrez les valeurs suivantes:
- Longueur des segments: 1 cm
- Épaisseur des segments: 0.5 pt
- Rayon: 0.6 cm
- Épaisseur du rayon: 0.5 pt
- Sélectionnez les marques en miroir horizontalement et vertica-

lement
• Laissez aux autres paramètres leur valeur par défaut.
• Cliquez sur OK.

  • Vous devriez toujours être en mode Marque de registre. L’icône 
Ajouter devrait déjà être sélectionnée. Cliquez sur la feuille et 
positionnez votre marque dans le coin supérieur gauche de la 
feuille. (Pendant que la marque est placée au-dessus de la feuille, 
vous pouvez aussi appuyer sur la barre d’espacement de votre cla-
vier pour la placer plus précisément en utilisant la ligne de dis-
tance verte et le menu Position de l’objet.) 

• Cliquez ou faites Entrée pour placer la marque.
• Les marques en miroir sont affichées en bleu plus pâle sur la 

feuille. Elles ne peuvent être ni sélectionnées ni modifiées.
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✔ Importer une barre de couleurs

Vous pouvez importer votre propre barre de couleurs ou toute autre 
image PostScript très facilement avec DynaStrip. Les images sont 
définies une fois et peuvent être ensuite utilisées pour tous les 
autres travaux sans qu’il soit nécessaire de les ajuster chaque fois. 

✐ Exercice 9 Dans cet exercice, vous définirez une barre de couleurs et 
vous la placerez sur la feuille.

  • Sélectionnez le mode d’objet Marque importée dans la palette, puis 
cliquez sur l’icône Définir. La fenêtre de Définition de marque 
importée s’ouvrira. 

• Aucune image n’est encore disponible dans le menu déroulant. 
Vous devez d’abord lier une image. Cliquez sur Ajouter afin d’ouvrir 
la fenêtre de Liens d’images. 
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• Entrez le nom Didacticiel. 

• Cliquez sur Parcourir et ajoutez le fichier color_bar.prn que vous 
trouverez dans le sous-répertoire Tutorial. (Si vous avez choisi de 
ne pas copier les fichiers PostScript de ce didacticiel lors de l’ins-
tallation de DynaStrip, vous trouverez le fichier color_bar.prn sur 
votre CD-ROM.)

• Les choses suivantes devraient être faite automatiquement:

- Le filtre d’application CorelDraw 7-10/Win95/98+/Me (PS) 
devrait être choisi dans le menu déroulant. Sinon vous pouvez le 
sélectionner manuellement. 

- DynaStrip a analysé le fichier pour trouver le nombre de pages, 
ainsi que le nombre de couleurs. Le résultat devrait être affiché 
dans leur champs respectifs. Sinon, cliquez sur Mise à jour. 

- Une seule page a été trouvée dans le fichier. Utilisez cette page 
1 pour l’image.

• Entrez maintenant les dimensions suivantes: 

- Largeur: 0.5 cm

- Hauteur: 43 cm

• Notez que le nom des couleurs trouvées dans l’image apparaît au 
bas de la fenêtre. Seules les couleurs présentes dans la table des 
couleurs seront imprimées. NE CLIQUEZ PAS sur le bouton Appli-
quer à la table des couleurs. Cette fonction sera expliquée plus loin 
(voir Exercices 14 et 15).

• Cliquez sur Fermer. Cette barre de couleurs (et toute autre image 
définie de la même façon) sera disponible pour tous vos travaux.*

• Dans la fenêtre de définition, gardez l’option par défaut Mêmes 
(dimensions) que l’image sélectionnée. (Notez que vous pouvez 
aussi répéter une image en colonnes et en rangées, ou pour emplir 
une surface donnée.) Cliquez sur OK.

• L’icône Ajouter devrait être active. 

• Cliquez sur la feuille pour ajouter une marque et placez-la dans la 
gouttière horizontale avec votre souris. Pomme + clic appliquera 
une rotation de 90° dans le sens contraire des aiguilles d’une mon-
tre (vous pouvez toujours vous référer à l’Assistant au bas de 
l’écran pour connaître les raccourcis disponibles).

• Vous pouvez placer la marque importée de façon plus précise en 
utilisant la ligne de distance verte et le menu Position de l’objet. 
Pour obtenir la ligne de distance, appuyez sur la barre d’espace-
ment de votre clavier. Vous pouvez cliquer pour choisir tout autre 
point d’ancrage comme point de référence. Vous pouvez aussi tra-
vailler en mode de grossissement (Zoom) si nécessaire.

* Cette barre de couleurs sert d’exemple seulement et ne devrait pas être utilisée 
pour vos travaux. Il est conseillé de la désactiver lorsque vous aurez complété ce 
Didacticiel (en utilisant le bouton Effacer de la fenêtre de définition). 
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• Le centre de la marque peut être placé à 1.25 cm du haut de la 
page (la gouttière a une largeur de 2.5 cm).

• Une fois la barre placée, faites Entrée.

• Une image importée peut nécessiter un ajustement de page avant 
d’être utilisée.

✔ Créer une marque de texte

Les marques de texte sont des lignes de caractères contenant une 
combinaison de variables prédéfinies et de texte normal. Vous pou-
vez les visualiser et les placer directement sur la feuille comme toute 
autre marque.

Vous pouvez utiliser n’importe quel nombre de marques de texte 
pour identifier vos objets (feuilles, signatures ou pages). Elles sont 
particulièrement utiles dans le cas de travaux sur plusieurs bobines.

✐ Exercice 10 Dans cet exercice, vous ajouterez des marques de texte 
pour identifier les plaques. 

  • En mode Marque de texte, cliquez sur l’icône Définir. La fenêtre de 
définition ouvrira.
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• Cliquez sur le bouton Variables.
• Sélectionnez la variable du nom du travail <jobname> et cliquez 

sur le bouton Ajouter. La variable apparaîtra dans la fenêtre de 
texte. 

• Continuez à insérer les variables pour obtenir la série suivante:
- <jobname> (nom du travail)
- <sheetrank> (rang de la feuille)
- <sheetqty> (nombre de feuilles)
- <side> (côté)
- <color> (couleur)
- <outputdate> (date de la sortie)
- <outputtime> (heure de la sortie)

• Dans la fenêtre de texte, ajoutez du texte pour compléter la ligne 
et ajouter à sa lisibilité. Le texte complet devrait être le suivant:
- Travail: <jobname>, feuille <sheetrank> de <sheetqty>, <side>, 

<color> (<outputdate> <outputtime>). 
• Entrez les paramètres suivants:

- Format de caractère: 7 pt
- Style de caractère: Régulier
- Largeur maximum de la boîte de texte: 30 cm
- Alignement du texte dans sa boîte: Gauche
- Attacher à ce type d’objet: Feuille
- Laissez les autres paramètres par défaut.

• Vous pouvez sauvegarder un profil de définition de cette marque 
de texte pour vos travaux futurs. Cliquez sur le bouton Enregistrer 
sous et sauvegardez le fichier dans le sous-répertoire Tutorial avec 
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le nom Ligne d’identification. Chaque fois que vous importerez ce 
fichier en utilisant le bouton Charger, tous les paramètres seront 
insérés dans la fenêtre de définition de la marque de texte. La 
même procédure s’applique avec n’importe quel objet. Vous pouvez 
donc vous créer une banque d’objets adaptée à vos besoins. 

• Cliquez sur OK. 

• L’icône Ajouter devrait être sélectionnée. Cliquez sur le recto de la 
feuille. 

• Une boîte de texte apparaîtra et la feuille à laquelle la marque est 
attachée sera affichée en vert. Placez la marque dans le coin supé-
rieur droit de la feuille. Vous pouvez toujours placer un objet plus 
précisément en utilisant la ligne de distance verte et le menu Posi-
tion de l’objet. Une fois la marque placée, appuyez sur Entrée.

• Vous pouvez agrandir l’image avec la loupe pour mieux voir le 
texte. Notez que certaines variables sont converties en texte seu-
lement à la sortie. Une fois imprimée, la ligne pourrait se lire, par 
exemple: Travail: Didacticiel, feuille 1 de 3, Recto, Cyan (01-08-
2000 9:27:45)

• Si vous devez modifier cette ligne, sélectionnez l’icône Modifier et 
cliquez sur la marque de texte pour rouvrir la fenêtre des paramè-
tres. 

• Une marque de texte ne peut être placée sur les deux côtés de la 
feuille en même temps (en raison de la position miroir). Vous 
devez donc ajouter une autre marque pour le verso de la feuille.

• Votre signature est maintenant complète. Sauvegardez le travail.

Trucs et révision 

Marque linéaire 

•Une marque linéaire peut être libre sur la 
feuille ou attachée à une signature. Dans ce 
cas, la marque s’adaptera à la position de la 
signature. 

•Vous pouvez créer une barre en utilisant un 
seul segment de la marque et en modifiant 
son épaisseur. 

Marque de registre

•Les marques en miroir verticales et horizon-
tales sont placées de façon symétrique. Vous 
pouvez cependant ajouter n’importe quel 
nombre de marques simples sur la feuille et 
les placer plus précisément selon vos besoins.

Marques importées

•DynaStrip vous permet d’importer n’importe 
quelle image (ou même le logo de votre com-
pagnie) de façon permanente afin de la pla-
cer sur tous vos gabarits de feuilles. 

Marques de texte 

•Vous pouvez utiliser des marques de texte 
pour identifier n’importe quel objet (feuille, 
signature ou page). Les marques de texte 
sont particulièrement utiles pour l’identifica-
tion des travaux à bobines multiples.

•Le type d’objet auquel la marque de texte est 
attachée sera celui auquel les variables feront 
référence.
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✔ Pagination
DynaStrip vous permet de paginer plusieurs signatures avec diffé-
rents styles de pagination dans le même travail. Vous n’avez qu’à 
définir et attribuer une séquence de pagination pour chaque signa-
ture, appliquer à chacune un format de pliage, puis appliquer la 
pagination automatique pour le travail au complet.

✐ Exercice 11 Dans cet exercice, vous paginerez la signature manuelle-
ment, vous inverserez la tête des pages et sauvegarderez 
un format de pliage.

  • En mode Page, sélectionnez l’icône de Numéroter dans la barre 
d’outils d’Actions et cliquez sur la première page du recto de la 
signature. Un menu vous demandera d’entrer un numéro de page. 

• Entrez le chiffre 5 et faites Entrée. La page du recto sera paginée 
avec le chiffre 5 tandis que le verso prendra automatiquement le 
numéro 6 (la pagination automatique du verso peut être désacti-
vée dans les préférences). La page suivante sera en surbrillance. 
Continuez à paginer le recto de la feuille avec les chiffres suivants: 

- Rangée du haut: 5, 12, 13, 4

- Rangée du bas: 8, 9, 16, 1

• Lorsque tous les chiffres sont entrés, cliquez sur Fermer pour sor-
tir de la fonction. La pagination apparaît maintenant dans la 
signature. 

• Vous devez aussi changer l’orientation des pages de la rangée du 
haut. Le T indique la tête des pages. 

• Tenez la touche Pomme enfoncée et sélectionnez les pages de la 
rangée du haut avec votre souris. Les pages sélectionnées seront 
affichées en rouge. 
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    • Cliquez sur l’icône Tourner. Chaque click de la souris appliquera 
une rotation égale à la valeur par défaut définie dans les préféren-
ces. Si cette valeur est de 90°, vous devrez cliquer deux fois pour 
faire une rotation de 180°.

• Annulez la sélection des pages en appuyant sur la touche Échap. 
de votre clavier.

• Cette pagination peut être sauvegardée comme format de pliage 
pour vos travaux futurs. 

    • En mode Signature, sélectionnez l’icône Enregistrer pliage et cli-
quez sur la signature. Sauvegardez le fichier dans le répertoire de 
votre banque de formats.

✐ Exercice 12 À la fin de cet exercice, vous en saurez plus au sujet des 
séquences de pagination. 

• La séquence de pagination définit différents paramètres qui sont 
nécessaires pour assurer la pagination du travail (type de reliure, 
nombre total de pages, nombre de bobines, etc.). Elle est aussi 
nécessaire pour les marques d’assemblage.

  • Cliquez sur l’icône Définition du travail de la barre d’outils hori-
zontale des Fonctions. La fenêtre de définition que vous avez com-
plétée lors de la création du travail ouvrira. 

• La séquence de pagination peut être entrée dès le début du travail 
dans cette fenêtre. 

• Un résumé des options sélectionnées est affiché à droite du bou-
ton Définition. Vous pouvez cliquer sur ce bouton et modifier les 
paramètres à n’importe quel moment. 

• Vous pouvez aussi donner un nom à la séquence. Remplacer le 
numéro de séquence 1 par Dynagram.

• Sélectionnez Autres séquences. La fenêtre s’agrandira.
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• Dans DynaStrip, vous pouvez avoir jusqu’à 80 séquences de pagina-
tion, ce qui permet de regrouper plusieurs travaux sur la même 
feuille de presse. Les signatures partageant la même séquence de 
pagination seront liées lors du calcul automatique de la pagina-
tion pour le travail au complet. 

• Chaque séquence de pagination possède un rang. Les séquences 
peuvent donc être liées automatiquement à un gabarit importé 
comportant plusieurs signatures. 

Exemple: Un gabarit contenant deux signatures qui étaient liées 
respectivement aux séquences de pagination 1 et 2 dans le travail 
initial seront automatiquement liées aux séquences de pagination 1 
et 2 dans le nouveau travail où le gabarit sera importé, et ce, même 
si les séquences de pagination ont une définition ou un nom diffé-
rent. 

• Le Guide d’utilisation vous donnera plus de renseignements au 
sujet de cette fonction avancée. Pour les travaux simples, vous 
n’utiliserez normalement qu’une seule séquence de pagination.

• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.
• Souvenez-vous que la 1re séquence de pagination avait été liée à la 

signature lors de sa définition. 
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  • Nous pouvons le vérifier. Vous devriez toujours être en mode 
Signature. Sélectionnez l’icône Modifier dans la barre d’outils des 
Actions, et cliquez sur la signature. 

• La fenêtre de définition de signature ouvrira. (Notez que seuls les 
paramètres de base de la signature peuvent être modifiés puisque 
les pages ont la propriété d'être indépendantes une fois créées. 
Vous pouvez toutefois modifier les pages de la signature séparé-
ment ou en groupe en vous plaçant en mode Page.)

• Assurez-vous que la séquence de pagination 1, maintenant renom-
mée Dynagram, est sélectionnée dans le menu déroulant. Cliquez 
sur OK.

• Toutes les signatures partageant la séquence de pagination 1 
(Dynagram) seront liées ensemble lorsque vous appliquerez la 
pagination pour le travail au complet (prochain exercice).

✐ Exercice 13 Dans cet exercice, vous copierez une feuille, appliquerez la 
pagination pour le travail au complet et apprendrez com-
ment importer un gabarit de feuille. 

• Vous avez maintenant besoin de deux feuilles additionnelles pour 
compléter votre livret de 48 pages. Dans DynaStrip, il est facile de 
reproduire une feuille avec ses pages, ses marques et sa pagination 
en utilisant l’action Copier. 

  • En mode Feuille, sélectionnez l’icône Copier et cliquez sur la feuille 
de presse. Un menu ouvrira.
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• DynaStrip offre deux façons de reproduire une feuille. Vous pouvez 
simplement entrer le nombre de fois que vous voulez répéter la 
sélection de feuilles et cliquer sur OK. Cette méthode offre l’option 
d’incrémenter les pages avec un nombre spécifique, ce qui peut 
être utile pour paginer les travaux comportant des formats de 
pliage irréguliers ou basés sur plusieurs feuilles.

• Vous pouvez aussi choisir une méthode plus automatique de copier 
les feuilles qui est basée sur la séquence de pagination. Cette 
option n’est disponible que dans le cas d’un plan d’imposition à 
une seule signature déjà paginée et dont la séquence de pagina-
tion spécifie le nombre total de pages dans le travail.

• Sélectionnez cette méthode en cliquant sur Selon la séquence de 
pagination. Si une demi-feuille était nécessaire pour compléter la 
pagination, vous pourriez aussi choisir son emplacement. Cliquez 
sur OK.

• Les feuilles seront ajoutées sur la table lumineuse ainsi que dans 
la liste de feuilles. (Dans le cas d’une demi-feuille, DynaStrip
aurait aussi affiché en noir le verso de la feuille afin d’en empê-
cher la sortie.)

  • Notez que l’icône Calcul de la pagination de la barre d’outils hori-
zontale des Fonctions calcule ou recalcule la pagination pour le 
travail au complet, si vous copiez un nombre de feuilles manuelle-
ment. Le calcul est fait à partir du nombre de feuilles, des séquen-
ces de pagination et des formats de pliage (numéros de pages). 

• Le plan d’imposition est maintenant complété pour le travail. 
Sélectionnez les trois feuilles dans la liste afin de les voir simulta-
nément sur la table lumineuse, avec leurs pages, leurs marques, 
ainsi que leur format de pagination. 

 • Vous pouvez sauvegarder et importer un gabarit de feuille avec 
tous ses objets en cliquant sur cette feuille avec l’icône Enregistrer 
gabarit. Vous devrez alors donner un nom à la feuille. L’extension 
.dsh sera automatiquement attribuée par DynaStrip.

  • Vous pourrez ensuite importer ce gabarit dans n’importe quel 
autre travail en cliquant sur l’icône Charger gabarit. (Il est aussi 
possible d’importer des gabarits provenant de certains produits 
compétiteurs.)

✔ Table des couleurs, documents 
sources et index d’imposition
La table des couleurs permet de préparer une liste des couleurs pour 
le travail et de rediriger des couleurs différentes sur le même film ou 
la même plaque. Ceci peut être fait avant ou pendant le processus 
d’indexation.
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✐ Exercice 14 Dans cet exercice, vous préparerez la table des couleurs 
pour ce travail en quadrichromie. 

  • Cliquez sur l’icône Table des couleurs de la barre d’outils horizon-
tale. La table des couleurs ouvrira. 

• Pour ajouter les quatre couleurs de base, cliquez simplement sur 
Ajouter CMYK au bas de l’écran. Les couleurs Black, Cyan, Magenta
et Yellow apparaîtront dans la liste. Seules les couleurs qui sont 
dans cette liste seront disponibles pour l’impression et elles seront 
envoyées au périphérique de sortie dans le même ordre (cet ordre 
peut être modifié à la sortie). 

• Si vous savez à l’avance qu’une couleur doit être redirigée vers une 
autre, vous pouvez utiliser la partie droite de la fenêtre pour ajou-
ter le nom de la couleur à rediriger et identifier vers quelle couleur 
qui existe déjà dans la liste la redirection sera faite. 

• Aucune redirection ne sera effectuée pour l’instant. Cliquez sur OK
pour fermer la fenêtre.

✐ Exercice 15 Dans cet exercice, vous créerez une liste de documents et 
un index d’imposition pour le travail et redirigerez des 
couleurs.

  • Cliquez sur l’icône Documents sources de la barre d’outils horizon-
tale des Fonctions. 

• Dans la section du haut, Liste de documents, vous dressez une liste 
des fichiers sources et leur assignez un filtre. 
Mis à jour le: 12 mai 2008



3e Leçon — Table des couleurs, documents sources et index d’imposition • 29
• Cliquez sur le bouton Ajouter dans le coin supérieur droit et sélec-
tionnez les cinq fichiers dont le nom commence par Lorem dans le 
sous-répertoire Tutorial. (Si vous avez choisi de ne pas copier les 
fichiers PostScript (fichiers avec l’extension *.prn) du didacticiel 
lors de l’installation de DynaStrip, vous trouverez ces fichiers sur 
votre CD-ROM.)

• Si DynaStrip trouve une couleur qui n’existe pas déjà dans la table, 
un menu vous offrira:
- d’ajouter la couleur dans la table, 
- de remplacer une couleur qui existe déjà par cette nouvelle cou-

leur trouvée, ou 
- de rediriger la nouvelle couleur vers une couleur qui existe déjà 

(une des couleurs insérées dans la table des couleurs dans 
l’exercice précédent).

• Si un fichier PS n’est pas en séparation ou qu’il ne possède qu’une 
seule couleur, DynaStrip lira No color au lieu du nom des couleurs. 

• Aucune séparation n’a été trouvée dans le fichier PS de la conclu-
sion. Ce document doit être imprimé en noir seulement, donc la 
couleur No Color devrait être redirigée vers Black. Dans le dernier 
menu déroulant, sélectionnez Black et cliquez sur OK.

• Les applications peuvent attribuer des noms différents lors de la 
séparation des couleurs. Cette application a ajouté le mot Process
avant le nom des couleurs. Process Black, Process Cyan, Process 
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Magenta et Process Yellow doivent être redirigés vers Black, Cyan, 
Magenta et Yellow respectivement.*

• Lorsque tous les fichiers ont été indexés, le résultat apparaît dans 
la fenêtre.

• L’ordre des fichiers dans la liste est très important puisque les 
pages trouvées dans les fichiers seront liées consécutivement à la 
pagination de votre plan d’imposition. (Notez que les folios du 
document qui ont été générés par l’application n’interfèrent 
jamais avec le processus de pagination de DynaStrip.) 

• Vous pouvez déplacer les fichiers à l’intérieur de la liste avec votre 
souris. Les fichiers devront apparaître dans l’ordre suivant: 
- lorem_intro.prn 
- lorem_01.prn 
- lorem_02.prn 
- lorem_03.prn 
- lorem_concl.prn 

• Le filtre d’application est normalement assigné automatiquement, 
mais si vous voulez le changer pour une raison quelconque, sélec-
tionnez tous les fichiers dans la liste (surbrillance) et cliquez sur 
Application. Choisissez le filtre approprié et cliquez sur OK. Le nom 
du filtre apparaîtra dans la liste. 

• Puis, cliquez sur le bouton Mise à jour. DynaStrip analysera les 
fichiers PS et vérifiera le nombre de pages et de couleurs dans cha-
que fichier. La durée de cette opération variera selon votre ordina-
teur.

• Nous devons maintenant bâtir l’index des pages réellement utili-
sées dans le travail afin de les assigner aux pages du plan d’impo-
sition.

• Pour ajouter toutes les pages à l’index, sélectionnez tous les 
fichiers dans la liste de documents (pour ajouter des fichiers à la 
sélection, tenez la touche Pomme enfoncée, ou utilisez la touche 
Maj pour sélectionner une série consécutive de fichiers) et cliquez 

* Cette redirection des couleurs a pour but d’expliquer la fonction. En réalité, 
n’importe quel nom peut être utilisé. 
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sur le bouton Ajouter (avec une flèche et sous la liste de docu-
ments). 

• Les pages contenues dans les fichiers seront listées dans la section 
du bas (Index d’imposition). 

• Le tableau suivant explique ce contenu: 

• Fermez la fenêtre Documents sources et index d’imposition. 

  • Rouvrez la table des couleurs. Notez qu’elle reflète maintenant la 
redirection des couleurs effectuée pendant le processus d’indexa-
tion.

• Les couleurs trouvées dans les images importées (par exemple 
notre barre de couleurs) imprimeront seulement si elles existent 
réellement dans la partie gauche de la table des couleurs, ce qui 
est bien le cas. (Vous pourriez aussi ajouter ou rediriger certaines 
couleurs à partir de la fenêtre Liens d’images, en cliquant sur le 
bouton Appliquer à la table des couleurs (voir exercice 9).) Fermez 
la fenêtre.

 Pagination Nom du fichier Pages utilisées Folios correspondants dans le livret

1-2 Lorem_intro.prn <pages sources: 1-2> chiffres romains i à ii

3-22 Lorem_01.prn <pages sources: 1-20> chiffres arabes 1 à 20

23-30 Lorem_02.prn <pages sources: 1-8> chiffres arabes 21 à 28

31-45 Lorem_03.prn <pages sources: 1-15> chiffres arabes 29 à 43

46-47 Lorem_concl.prn <pages sources: 1-2> chiffres arabes 45 à 46
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✐ Exercice 16 Dans cet exercice, vous explorerez le mode d’affichage 
index d’imposition et ajouterez une page blanche. 

  • Cliquez sur l’icône Mode index d’imposition de la barre d’outils 
horizontale des Fonctions. Vous devriez maintenant voir les pages 
de votre plan d’imposition en jaune dans votre plan d’imposition. 
L’affichage d’une page en jaune indique qu’une page source lui a 
été assignée. Le nom du document source apparaît aussi dans cha-
cune des pages. Vous pouvez faire un zoom avant pour lire le 
texte.

• Lorsque ce mode d’affichage est activé, vous pouvez aussi utiliser 
l’outil Informer sur source.

 • En mode Page ou Signature, sélectionnez l’icône Informer sur 
source dans la barre d’outils des Actions et cliquez sur une page 
jaune. Une fenêtre affichera le nom du document source assigné à 
cette page. 

• Une seule page est toujours affichée en blanc. En effet, vous 
devriez avoir un total de 48 pages dans votre travail mais les 
fichiers n’en contiennent que 47. À la fin du fichier lorem_03.prn, 
il manque une page blanche (correspondant au folio 44 dans le 
livret). 

  • Rouvrez la fenêtre Documents sources et index d’imposition en cli-
quant sur son icône. Dans la section du bas, sélectionnez les pages 
46-47 du fichier lorem_concl.prn où vous voulez insérer une page 
blanche et cliquez sur le bouton Pages blanches. Un menu ouvrira. 

• DynaStrip suggère l’insertion d’une page blanche à la page 46. Cli-
quez sur OK. La page blanche sera ajoutée entre les fichiers 
lorem_03.prn et lorem_concl.prn.
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• Fermez la fenêtre. Toutes les pages devraient maintenant être en 
jaune dans le plan d’imposition.

• L’index d’imposition est terminé. 

✔ Fonctions d’impression
Dans DynaStrip, l’indépendance de chaque objet et de chaque section 
de la feuille de presse (recto, version, couleurs, calques, tuiles, etc.) 
vous permet de les sélectionner individuellement pour les ajuster ou 
les imprimer.

✐ Exercice 17 Dans cet exercice, vous définirez un périphérique de sortie 
pour une imprimante laser et imprimerez le travail. 

  • Cliquez sur l’icône Sortie de la barre d’outils horizontale. Le menu 
Paramètres de sortie s’ouvrira. 

• La première fois que vous utilisez DynaStrip, vous devez définir 
votre périphérique de sortie. Vous pourrez ensuite l’utiliser pour 
vos autres travaux.

• Cliquez sur le bouton Périphérique de sortie*, puis sur le bouton 
Nouveau périphérique. DynaStrip vous demandera d’entrer un nom. 
Entrez le nom Imprimante laser, puis faites OK.

 Pagination Nom du fichier Pages utilisées Folios correspondants dans le livret

1-2 Lorem_intro.prn <pages sources: 1-2> chiffres romains i à ii

3-22 Lorem_01.prn <pages sources: 1-20> chiffres arabes 1 à 20

23-30 Lorem_02.prn <pages sources: 1-8> chiffres arabes 21 à 28

31-45 Lorem_03.prn <pages sources: 1-15> chiffres arabes 29 à 43

46 ** BLANK ** chiffre arabe 44

47-48 Lorem_concl.prn <pages sources: 1-2> chiffres arabes 45 à 46

* Si le bouton Profil de sortie apparaît au lieu du bouton Périphérique de sortie, 
fermez la fenêtre, ouvrez le menu Préférences dans la barre d’outil des Fonctions, 
et désactivez l’option Utiliser profils de sortie. Cliquez sur OK, et répondez Oui à 
l’avertissement. Rouvrez la fenêtre Paramètres de sortie. Le bouton Périphérique 
de sortie devrait maintenant être affiché. 
L’utilisation des Profils de sortie est une option avancée spécialement conçue pour 
l’environnement direct-à-la-plaque (CTP). 
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• Sélectionnez PS comme format de fichier de sortie.

• Votre imprimante ou imageuse ne doit pas obligatoirement être 
connectée à votre ordinateur ou à votre réseau pour que vous 
puissiez en définir les paramètres, et le pilote d’imprimante (PPD) 
n’est pas obligatoire.

• Dans le menu déroulant Configuration, choisissez PS Défaut*.

• Si votre imprimante laser est reliée à votre ordinateur, choisissez 
l’option Imprimante réseau dans la section Destination et sélec-
tionnez-la dans le menu déroulant. 

• Si vous n’avez pas d’imprimante laser reliée à votre ordinateur, 
choisissez Dossier, puis cliquez sur le bouton Parcourir et sélec-
tionnez le répertoire où les fichiers d’impression générés par 
DynaStrip seront sauvegardés.

• Cliquez sur le bouton Surface d’image par défaut. Les dimensions 
maximales de la surface d’impression sont les seuls champs obliga-
toires pour la définition du périphérique de sortie. 

* Certains modèles d’imprimantes laser nécéssitent une configuration différente. Si 
vous éprouvez des difficultés à imprimer, sélectionnez PS Ancien RIP.
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• Entrez les dimensions de la feuille sur laquelle vous voulez impri-
mer et qui sont supportés par votre imprimante. Les formats A4 et 
Lettre sont les plus communes.et leur dimensions sont inscrites ci-
dessous. Utilisez celle qui vous convient, entrez les valeurs et cli-
quez sur OK pour revenir à la fenêtre de Définition de périphérique 
de sortie:
- Format A4: Hauteur = 29,7 cm Largeur = 21 cm
- Format Lettre: Hauteur = 27,94 cm Largeur = 21,59 cm

• Comme vous voulez imprimer une imposition entière sur du papier 
de format lettre ou A4, vous devez régler certains paramètres pour 
ajuster l’image dans la page. 

• Cliquez sur le bouton Positionnement. Notez que l’image sera cen-
trée horizontalement et verticalement par défaut. Sélectionnez 
l’option Permettre rotation de 90°, pour permettre à DynaStrip de 
choisir le meilleur angle (portrait ou paysage) pour envoyer 
l’image à l’imprimante laser. Cliquez sur OK.

• Vous pouvez fermer la fenêtre Définition de périphérique de sortie.
• Dans le menu Paramètres de sortie, cliquez sur le bouton Échelle et 

choisissez Réduire pour ajuster l’image. L’image s’adaptera au for-
mat du papier lettre ou A4. Fermez la fenêtre.
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• Dans la fenêtre Paramètres de sortie, sélectionnez les items sui-
vants:
- Feuilles: 1 à 3
- Recto et verso 
- Calques de feuilles: vous pouvez laisser tous les calques sélec-

tionnés ou ne choisir que le calque 1, le résultat sera le même 
(par défaut, tous les objets sont placés sur le calque 1). 

- Couleurs: Les couleurs Black, Cyan, Magenta, et Yellow doivent 
être activées. Notez que les couleurs qui ont été redirigées ne 
sont pas affichées dans cette fenêtre.

- Tuiles: Ne vous préoccupez pas des tuiles. Il n’y a pas de tuilage 
dans ce travail.

- L’option Sortie normale devrait être sélectionnée.

• Envoyez votre travail à l’imprimante en cliquant sur le bouton 
Imprimer. Les feuilles de presse seront envoyées à votre impri-
mante. Si vous avez choisi d’envoyer des fichiers PostScript dans 
un répertoire, vous devrez alors rediriger ces fichiers vers votre 
périphérique de sortie. Le résultat devrait ressembler à l’image sui-
vante (recto de la feuille 1, couleur Black).*
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Trucs et révision 

* Si vous travaillez avec une version d’essai de DynaStrip, la marque DYNASTRIP 
DEMO apparaîtra en filigrane dans chacune des pages et certaines pages sources 
seront sautées au hasard.

Pagination

•Pour paginer un travail, vous devez définir 
une séquence de pagination et l’attribuer à la 
signature, donner à la signature un format de 
pliage, copier les feuilles, puis appliquer 
automatiquement la pagination pour tout le 
travail.

•Dans DynaStrip, vous pouvez paginer plu-
sieurs signatures avec différents styles de 
pagination à l’intérieur d’un même travail.

Documents sources et index d’imposition

•Dans la liste de documents sources, l’ordre 
des fichiers est important car les pages trou-
vées dans ces fichiers seront liées de façon 
consécutive à la pagination de la signature.

•En mode index d’imposition, les pages jaunes 
sont celles auxquelles une page du document 
source a été assignée. 

Table des couleurs

•La table des couleurs permet à DynaStrip de 
placer différentes couleurs sur le même film 
ou la même plaque. La fonction peut être uti-
lisée pour rediriger la même couleur nommée 
différemment, ou même pour placer des 
couleurs différentes sur un seul film.

Fonctions de sortie

•Dans DynaStrip, les pilotes d’imprimante 
(PPD) ne sont pas obligatoires. Définissez 
simplement un périphérique de sortie en 
donnant un nom et la grandeur maximale de 
sa surface d’impression.

•Tous les ajustements peuvent être apportés à 
n’importe quelle partie de la feuille (côté, 
tuile, calque, couleur).
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