
Tutoriel
Inclut une leçon pour presses rotatives

Version 3.5



© Copyright 2006-2009 Dynagram. Tous droits réservés. 

inpO2® est une marque de commerce déposée de Dynagram. Adobe® et Acrobat® sont des marques de commerce
déposées ou des marques de commerce de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou tout autre pays. Tous
les autres noms de produits sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de leur proprié-
taires respectifs.

Imprimé au Canada.



Mise à jour : 26 mars 2009

Notes 
préliminaires

À propos de ce tutoriel Ce tutoriel présente les fonctions principales de inpO2. Les exercices
ont été préparés avec l’intention de démontrer l’éventail complet des
fonctionnalités les plus utilisées de inpO2. Les exemples ne reflètent
pas nécessairement les étapes requises pour un travail typique.

L’exécution étape par étape des exercices devrait prendre environ
deux heures à compléter. Vous trouverez tout le matériel requis à
l’exécution des leçons sur le CD d’installation, dans le dossier Tuto-
riel.

Afin de faciliter le processus d’apprentissage, il est fortement recom-
mandé d’imprimer le présent document PDF afin de pouvoir mieux
vous concentrer sur inpO2 à l’écran.

Modules du produit inpO2 est composé de deux modules principaux, l’Assistant et l’Édi-
teur de montages, en plus de trois modules optionnels, Assemblage,
Optimisation et Export JDF. Ce Tutoriel touche à des fonctions de la
plupart de ces modules. 

Les quatre premières leçons couvrent les fonctions suivantes
d’inpO2 : 
• Environnement d’Acrobat et navigation
• Outils de la Table lumineuse 
• Profils
• Création d’un montage 
• Gestionnaire d’assemblage 
• Gestionnaire de documents et Gestionnaire des encres 
• Sortie PDF 

Une cinquième leçon pour les presses à rouleaux est aussi incluse.

Systèmes d’exploitation inpO2® est un plugiciel de Dynagram conçu pour Adobe® Acrobat®

Standard ou Professionel. L’application est souple et simple à utiliser.
Toutefois, avant de commencer ce tutoriel, nous recommandons à
l’utilisateur d’être familier avec l’environnement Adobe Acrobat et
avec le système d’exploitation sur lequel il sera utilisé.
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L’interface inpO2 est pratiquement identique sur les plateformes
Macintosh et Windows. Par contre, certaines fonctions peuvent varier
légèrement d’un environnement à l’autre. La touche Commande sur
Macintosh est équivalente à la touche Contrôle sur Windows. Tous les
menus contextuels obtenus en cliquant à droite sur Windows sont
disponibles sur Macintosh en utilisant CONTROL+clic.
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Soutien 
technique

Ce tutoriel couvre les bases de l’application d’imposition inpO2. Vous
trouverez de plus amples renseignements sur toutes les fonctionnali-
tés du produit dans le Guide d’utilisation disponible à partir du menu
Aide de inpO2.

Si vous êtes un client enregistré et avez besoin d’assistance au
sujet d’inpO2, veuillez remplir le formulaire d’assistance à
www.dynagram.com/support. C’est le moyen le plus rapide et effi-
cace de diagnostiquer et résoudre vos problèmes.

Pour une assistance immédiate, vous pouvez nous contacter aux
coordonnées suivantes :

Canada et États-Unis
Tél. : 418-266-1275
Fax : 418-694-2048
Courriel : support@dynagram.com
www.dynagram.com/support/

Autres pays
Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur.

Pour obtenir plus de renseignements concernant le soutien techni-
que et les différentes ententes de services et de mises à jour disponi-
bles, consultez la section Support de notre site www.dynagram.com.
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1re Leçon 
Navigation dans inpO2
Les feuilles
Les groupes de pages
L’outil de pagination
Les pliages 

Naviguer dans inpO2

Exercice 1 Ce premier exercice servira d’initiation à la table
lumineuse inpO2, à ses différents modes d’affichage, ses
préférences, ses menus et ses barres d’outils. 

Un fichier de montage (*.layt) est fourni dans le dossier
Tutoriel du CD d’installation, que vous pouvez copier sur
votre bureau.

Modes d’affichage
• Dans le menu Fichier de Acrobat, sélectionnez Ouvrir un fichier 

inpO2... et parcourez vos répertoires jusqu’au dossier Tutoriel 
préalablement copié du CD et sélectionnez le fichier 
DemoTutoriel.layt. 

• Cliquez sur Ouvrir. Le montage sera affiché sur la table lumineuse.
• Sélectionnez le mode d’affichage Deux pages de Acrobat sous le 

menu Affichage > Affichage de page. Le mode Deux pages permet 
de visualiser le recto et le verso d’une même feuille en même 
temps. Les autres modes d’affichage disponibles sont Une seule 
page, Une seule page en continu, et Deux pages en continu. Vous 
pouvez changer le mode d’affichage à tout moment, en fonction 
de la tâche que vous accomplissez.

• Vous pouvez aussi utiliser les outils de la barre d’outils Zoom de 
Acrobat pour agrandir les feuilles, les réduire ou les ajuster dans 
le cadre de la page.

• Maintenant, cliquez sur l’onglet Pages à la gauche de la fenêtre 
Acrobat, ou choisissez Affichage > Panneaux de navigation > 
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Pages. Acrobat affichera les miniatures des feuilles dans le 
panneau de gauche.

• Les feuilles sont identifiées par 1R, 1V, 2R, 2V, etc. Vous avez 
peut-être remarqué par ces identificateurs que inpO2 utilise des 
paires de « pages » PDF comme recto et verso d’une même feuille 
de presse. Vous pouvez ajuster la largeur du panneau d’affichage 
des pages pour visualiser en miroir le recto et le verso .

• Dans le panneau de gauche, cliquez sur la feuille 2R. La feuille 
s’affichera dans la fenêtre principale. 

Le panneau d’affichage de gauche présente une vision globale du
projet et facilite la navigation entre les feuilles.
• Dans le panneau de gauche, cliquer sur la feuille 2R. La feuille est 

affichée dans la fenêtre principale.

Prenez note que le numéro de la feuille active (2R) est affiché dans
la barre d’outil Navigation de page de Acrobat. Vous pouvez utiliser
les flèches de navigation (Page précédente, Page suivante) pour navi-
guer à travers le projet d’imposition.

Le panneau de gauche peut aussi être utilisé pour copier, déplacer
ou supprimer des feuilles. Copier et déplacer se font de façon très
similaire en utilisant l’outil de Sélection d’objets. La feuille est sélec-
tionnée lorsqu’un rectangle l’encadre.
• Pour déplacer une feuille, la cliquer et la glisser. Pendant son 

déplacement, une barre de localisation (v. illustration suivante) 
s’affiche à l’endroit où la feuille sera insérée. Déposer la feuille 
lorsque cette barre est à l’endroit désiré.

• Pour copier une feuille, la cliquer et Ctrl + glisser (Sur Mac, cliquer 
et Alt + glisser)
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• Pratiquez ces deux fonctions en copiant et déplaçant quelques 
feuilles. Remarquez que même s’il n’y a qu’une page de 
sélectionnée (recto ou verso), la feuille au complet est copiée ou 
déplacée (recto et verso).

• Il est possible de copier plusieurs feuilles à la fois en les 
sélectionnant avant de cliquer et glisser. La sélection de plusieurs 
feuilles se fait comme d’habitude en utilisant la clé Maj pour des 
feuilles consécutives et Ctrl (sur Mac Control) pour des feuilles 
non consécutives. Tenez cette clé enfoncée en cliquant sur les 
feuilles désirées.

La suppression d’une feuille
ne peut être annulée.

Utilisez cette fonction
prudemment

• Pour supprimer une feuille, sélectionnez simplement le recto ou 
verso et appuyez sur la touche Supprimer. inpO2 demandera 
confirmation de l’opération. Cliquez sur OK. Le recto et le verso 
seront supprimés.

• Supprimez toutes les feuilles sauf les feuilles initiales.

Menus, Barres d’outils et Préférences

La plupart des fonctions d’imposition sont rassemblées sous le menu
inpO2, intégré à la barre des menus de Acrobat. Par contre, certaines
fonctions de base telles que l’ouverture et la sauvegarde de fichiers
font partie du menu Fichier de Acrobat. Les fonctions Fermer, Enre-
gistrer et Enregistrer sous sont aussi partagées avec Acrobat et utili-
sent les mêmes raccourcis. Les fonctions Annuler et Rétablir sont
aussi partagées, dans le menu Édition de Acrobat.

Barre de 
localisation
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• Dans le menu inpO2, sélectionnez À propos de inpO2... La page 
d’accueil sera affichée, où vous trouverez le numéro de version du 
produit ainsi que l’information relative au type et au statut de 
votre licence. Cliquez sur la fenêtre pour la fermer.

• Sélectionnez maintenant le menu inpO2 > Aide > Aide inpO2. Le 
Guide d’utilisation s’ouvrira dans Acrobat vous permettant 
d’utiliser les hyperliens de même que les outils de navigation et 
de recherche. 

• Si vous possédez une connexion à Internet, vous pouvez aussi 
visiter le site web de Dynagram à partir du menu inpO2 > Aide > 
Site web Dynagram pour consulter nos dernières nouvelles et vous 
informer des mises à jour de nos produits.

inpO2 présente trois barres d’outils : Objets inpO2, Outils inpO2 et
Fonctions inpO2. 

Comme les autres barres d’outils, elles peuvent être transformées en
palettes flottantes et peuvent ainsi être positionnées n’importe où à
l’écran. Elles peuvent aussi être ancrées sur les côtés de la fenêtre
(en haut, en bas, à gauche, à droite).
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Vous pouvez afficher ou masquer les barres inpO2 à votre conve-
nance par un clic droit sur la barre d’outils visée et la sélection des
options désirées sur le menu contextuel. Ce menu permet aussi de
personnaliser l’affichage des boutons et de leur étiquette. Consulter
l’aide d’Acrobat pour plus d’information.

Les propriétés de la plupart des objets d’inpO2 sont accessibles en
cliquant sur la flèche adjacente à leur icône respective et en sélec-
tionnant le menu déroulant préréglages de l’outil en question. 

Les préréglages sont vastement utilisés pour stocker toutes sortes
d’objets ainsi que leurs propriétés. Une fois ces objets définis, ils
sont facilement accessibles dans le menu déroulant, ce qui accélère
la tâche de créer un montage. La plupart des préréglages sont acces-
sibles via le menu inpO2 > préréglages.

Ce tutoriel fournit deux ensembles de valeurs pour tous les exercices,
de façon à s’adapter au système américain (pouces) et métrique
(centimètres).

Les règles inpO2 et les préréglages des objets utilisent les unités de
mesure définies dans les Préférences de Acrobat. 

Les préférences doivent être réglées de la façon suivante :
• Sous le menu Édition > Préférences, cliquez sur Unités et repères et 

assurez-vous que la catégorie Unités de page et de règle soit réglée 
à l’unité par défaut appropriée. 

Si vous ne faites pas cette
étape, vous pourriez avoir
des problèmes en utilisant

inpO2 avec les systèmes
d’opération Windows

• Pour les utilisateurs de Windows seulement, faire défiler vers le 
haut dans la liste Catégories et sélectionnez Documents. 
Désélectionnez la première option dans le panneau de droite : 
Afficher chaque document dans sa propre fenêtre.

• Cliquez sur OK pour fermer le dialogue des Préférences.
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• Fermez le fichier de démonstration sans sauvegarder.

Ceci était un bref aperçu de l’environnement inpO2. Dans les pro-
chains exercices, vous apprendrez comment utiliser la majorité des
fonctions inpO2 en construisant votre propre projet.

Vous trouverez plus d’information en consultant l’Aide complète
d’Adobe Acrobat (touche F1) sous le menu Aide, ou dans l’Aide inpO2
où vous trouverez entre autres un glossaire.

Créer une feuille

Exercice 2 Dans cet exercice, vous créerez un nouveau montage inpO2
et définirez les propriétés des plaques et des feuilles.

L’exemple utilisé pour la suite de ce tutoriel sera celui d’un livre de
128 pages relié sans couture sur papier non couché. Le format de
rognage sera 6 po x 9 po (15 x 23 cm) et le livre sera imprimé sur
une presse à feuilles en quatre couleurs. La couverture du livre sera
collée et comptera cinq couleurs.
• Pour commencer le montage, sélectionnez Fichier > Créer un 

fichier inpO2 > Montage. Le dialogue des Propriétés de la feuille 
s’ouvrira. 
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Avant d’assigner des valeurs pour le projet, explorons le type de dia-
logue.

Tous les dialogues des préréglages ont des dimensions modifiables
via des séparateurs entre les différentes zones de la fenêtre, ce qui
permet un meilleur affichage. Déplacer simplement le curseur au-
dessus de la bordure du dialogue ou du séparateur de zone et, lors-
que la forme du curseur change, cliquer et glisser pour ajuster la
grandeur. Il est même possible de masquer de zones complètes en
glissant le séparateur jusqu’à la bordure extérieure de la fenêtre.
• Augmentez et diminuez la largeur des deux sections pour les 

ajuster et placez le dialogue sur l’écran. Ces ajustements seront 
stockés dans les préférences.

Certains groupes de propriétés (noeuds) peuvent être développés
(ouverts) ou contractés (fermés) pour visualiser plus ou moins de
détails.
• Essayez de développer des noeuds en cliquant sur (+) et de les 

contracter en cliquant sur (-).

Les champs de saisie sont éditables de plusieurs façons qui devien-
nent visibles en cliquant le champ.

Vous pouvez créer des préréglages en cliquant l’icône Créer un nouvel
élément. Vous pouvez aussi sélectionner un élément existant de la
liste puis le dupliquer avec l’icône Dupliquer l’élément sélectionné.
Dans chaque cas vous devez saisir un nom pour le nouvel élément. Si
vous éditez un élément préexistant, cet élément gardera vos modifi-
cation, à moins de cliquer sur Annuler pour sortir du dialogue des
préréglages. 
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• Cliquez sur l’icône Créer un nouvel élément et saisissez le nom Tuto-
riel.

Des propriétés basées sur l’élément par défaut seront affichées.

Entrez les valeurs suivantes :
• Définir verso : doit être réglé à Par axe de symétrie.
• Symétrie : choisissez l’Axe horizontal, car la feuille exécutera un 

tête à queue pour l’impression de son verso sur la presse.
• Feuille :

- Largeur : 26 po (66 cm)
- Hauteur : 20 po (51 cm)

• Zone de pince : choisir Bord inférieur.
- hauteur : .25 po (0.7 cm)
- Pince inversée sur verso : tel quel (non coché).

• Taquets latéraux : coché, à un décalage de 1 po (2.5 cm) de la 
pince. Garder les autres attributs tels quels.

• Marques de centre : choisir Toutes dans le menu déroulant.
• Utiliser la plaque : cocher en cliquant sur le champ. L’utilisation 

des plaques est optionnelle, mais peut contribuer au 
positionnement du papier sur la plaque. 
- Largeur : 27 po (69 cm)
- Hauteur : 21 po (54 cm)
- Alignement de la feuille : Laisser la feuille centrée sur la plaque 

(Mi-centre) et sans décalage.

Mis à part l’item Défaut qui fait partie du système, tous les autres
peuvent être retirés de la liste. Pour retirer un item, vous auriez à
suivre ces étapes :
• Sélectionner l’item à être retiré (par exemple : Tutoriel) et cliquer 

sur l’icône de Suppression. Ne le faites pas dans ce cas-ci, car vous 
aurez à saisir de nouveau tous vos réglages.

• Vérifiez que l’item Tutoriel est encore sélectionné dans la liste. 
Cliquer sur Sauvegarder et appliquer, le préréglage sera sauvegardé 
et une feuille sera affichée.

• Activez le mode d’affichage Deux pages tel qu’appris lors de 
l’exercice précédent.

• Allez au menu inpO2 > Afficher/Cacher et désactivez l’affichage 
des Règles pour obtenir une vision plus claire de la feuille.

La prise de pince est une
zone protégée « non

imprimable ». Celle-ci sera
exclue pour le centrage des

objets sur la feuille.

• Vous devriez voir deux plaques affichant le recto et le verso de la 
feuille. La feuille est délimitée par les quatre marques de coin et 
la pince sera affichée en couleur. Prenez note du tête à queue 
exécuté par la pince sur le verso de la feuille.
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Vous pouvez modifier les propriétés de la plupart des objets, incluant
la feuille, à l’aide de leurs menus contextuels respectifs. Les menus
contextuels de tous les objets sont accessibles en cliquant à droite
(ou Crtl + clic sur Macintosh) avec l’Outil de sélection d’objets que
vous trouverez à gauche sur la barre d’outils Outils inpO2.

Ceci ouvrira une fenêtre des Propriétés de l’objet qui affiche les pro-
priétés de l’objet sélectionné.

La fenêtre des Propriétés de l’objet est utilisée pour modifier les pro-
priétés et la position des objets qui sont déjà présents sur la feuille.
Tout changement apporté ici est appliqué seulement à l’objet ou aux
objets sélectionnés.
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Cette fenêtre peut aussi être affichée ou cachée en cliquant sur
l’icône Propriétés de l’objet dans la barre d’outils d’inpO2. Elle bascule
entre ces deux états (affichée ou cachée) à chaque clic sur l’icône. Le
titre et les propriétés qui s’affichent dans la fenêtre des Propriétés de
l’objet varient selon le type d’objet sélectionné.
• Fermez la fenêtre des Propriétés de l’objet .

Créer un groupe de pages

À propos des groupes de pages inpO2

Dans inpO2, un groupe de pages est un concept non déterminé. Il
peut représenter, selon le contexte, une signature, une signature
partielle, un travail à répétition ou une seule page. 

Exercice 3 Dans cet exercice, vous explorerez les dialogues des préré-
glages des Groupes de pages. 

• Cliquez sur la flèche adjacente à l’icône du Groupe de pages pour 
accéder à son menu déroulant. 

• Cliquez sur Ajoutet/Modifier préréglages. Le dialogue des 
propriétés du Groupe de pages sera affiché (v. illustration 
suivante).

• Crééz un nouveau groupe de pages en cliquant l’icône Créer un 
nouvel élément en haut du panneau de gauche, et nommez le 
nouvel élément Tutoriel. Modifiez les propriétés comme suit :

• Structure : saisir 4 colonnes et 2 rangées.
• Orientation de la page : laisser à Debout
• Format : développez le noeud des Formats de page et saisissez les 

valeurs suivantes :
- Largeur : 6 po (15 cm)
- Hauteur : 9 po (23 cm)
- Orientation : Portrait

Les préréglages génériques
sont fournis avec l’installeur

d’inpO2 pour faciliter
l’apprentissage. Ils peuvent

être supprimés en tout
temps.

• Les préréglages des Formats de page peuvent être modifiés en 
cliquant sur le bouton «...» qui apparaît en cliquant le champ 
Format de page.

• Fond perdu : Il n’y a pas de fond perdu dans le travail. Saisissez 
0 po dans ce champ.

• Marques de fond perdu : non coché.
• Marques de rognage : Vérifier que ce champ est coché. Noter que 

les marques peuvent être personnalisées en développant le noeud 
Marques de coupe
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.

• Gouttières : 
- Horizontale : 0.6 po (1,3 cm)
- Verticale : 0.25 po (0.7 cm)
- Marques de pliage: coché

• Marges :
- Horizontale : 0.4 po (1 cm)
- Verticale : 0.25 po (0.7 cm)

• Sauvegardez le groupe de pages Personnalisé qui vient d’être créé 
sous le nom Tutoriel.

• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. Vous avez défini et activé 
un préréglage de Groupe de pages.

Exercice 4 Cet exercice explique la manière de positionner un Groupe
de pages sur la table lumineuse. Vous modifierez aussi une
gouttière et en apprendrez plus sur la géométrie de la
plaque et de la feuille.

• Après avoir fermé le dialogue des préréglages du Groupes de 
pages, le curseur du groupe de pages devrait être activé, sinon, 
cliquez le bouton Groupes de pages. Le curseur prendra la forme 
d’un Groupe de pages.

Pour que cette étape
s’exécute correctement,

assurez-vous d’avoir
sélectionné l’option

Aimanter > Aimanter aux
objets du menu inpO2

• Cliquez au centre du recto en tenant le bouton de la souris 
enfoncé. Déplacez le Groupe de pages jusqu’à ce qu’il s’aimante au 
centre de la feuille. Une fois aimanté, des guides horizontaux et 
verticaux apparaîtront sous la forme de fines lignes pointillées qui 
seront alignées avec les Marques de centre. 
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• Relâchez la souris. Le Groupe de pages est maintenant affiché sur 
la table lumineuse. Prenez note que les têtes des pages des versos 
sont renversées puisque l’axe de symétrie sélectionné est 
horizontal.

• Utilisez l’outil Zoom avant pour agrandir l’affichage de la 
gouttière sur le recto de la feuille. 

• La Gouttière par défaut a été définie dans le dialogue des 
préréglages du Groupe de pages, mais ces valeurs peuvent être 
modifiées sur la table lumineuse.

• À l’aide de l’Objet de sélection, désélectionnez le groupe de pages, 
appuyez sur la touche Maj et cliquez dans la gouttière verticale 
centrale pour la sélectionner.

• Double-cliquez sur la sélection ou utilisez le menu contextuel de 
l’objet pour ouvrir la fenêtre Propriétés de l’objet.
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• Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier les valeurs des 
gouttières de manière symétrique en saisissant une valeur dans le 
champ Largeur totale ; modifiez de manière asymétrique en 
développant le noeud du champ et en saisissant des valeurs 
différentes pour les champs Première moitié et Seconde moitié. 
- Largeur totale : 0
- Marques de pli : le champ Visible n’est pas coché.

• Fermez la fenêtre et cliquez à l’extérieur de la gouttière pour la 
désélectionner. 

• Zoom arrière pour réinitialiser l’affichage. Prenez note que le 
Groupe de pages demeure centré sur la feuille.

L’outil de pagination

Exercice 5 L’étape suivante consiste à utiliser l’outil Pagination pour
entrer les numéros de pliage et pour déterminer l’orienta-
tion des têtes de pages. Vous verrez aussi la manière de
paginer une sélection de pages avec le même numéro. 

Par défaut, toutes les pages d’un groupe de pages portent le numéro
1 au recto et le numéro 2 au verso (si un verso est configuré). Lors
de regroupement de travaux d’impression à répétition sur la même
feuille de presse, vous pourriez avoir à utiliser les numéros de page 3
et 4 pour lier les différents documents. Avant de créer les numéros
de pliage de cet exercice, voyons comment procéder à la pagination
d’une sélection de plusieurs pages.
• Sélectionnez l’Outil de pagination et notez la transformation du 

curseur.
• Dessinez une grande boîte de sélection autour des quatre pages à 

la droite du recto de la feuille. 
• Entrez 3 sur le clavier et appuyez sur Entrée. Les pages 

sélectionnées prendront le numéro 3 et leurs versos prendront le 
numéro 4. 
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• Pour rétablir la pagination précédente, sélectionnez Annuler du 
menu Edit, ou faites Crtl + Z au clavier. La commande Annuler est 
disponible pour la plupart des actions sur la table lumineuse.

Vous pouvez paginer le
recto et le verso

indépendamment en
désélectionnant l’option
Paginer le verso du menu

contextuel de l’outil.

Dans la plupart des cas, les pages seront numérotées une à la fois.
Vous créerez maintenant un modèle de pliage pour le livre. 
• Vérifiez que l’Outil de pagination soit toujours sélectionné.
• Cliquez sur la page en haut à gauche du recto. Entrez 1 et 

appuyez sur Entrée ou Tab. Puis, entrez 16 et appuyez sur Entrée 
ou Tab. 

• Continuez à entrer les numéros en conservant la même séquence 
que ci-dessous : 
- 1, 16, 13, 4, 

8, 9, 12, 5
• Changez maintenant l’orientation de la tête des pages de la 

première rangée. À l’aide de l’Outil de pagination, sélectionnez les 
pages de la rangée supérieure. 

• Sélectionnez Tête vers le bas dans le menu contextuel de l’objet 
Page. L’orientation d’une ou plusieurs pages peut aussi être 
inversée en utilisant Page Haut et Page Bas sur le clavier

• Votre pliage est maintenant complété. 

• Sauvegardez le montage sur votre bureau sous le nom 
MontageTutoriel.layt.

Appliquer un pliage

À propos des pliages inpO2

Dans inpO2, le pliage touche autant le modèle de pagination que
l’orientation d’un groupe de pages. Les pliages peuvent être sauve-
gardés dans les préréglages de pliage et réutilisés dans tout travail
ultérieur. Des préréglages de pliage sont déjà disponibles dans
l’application, à votre convenance.
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Exercice 6 Dans cet exercice, vous en apprendrez plus sur les préré-
glages de pliage et sur la manière de sauvegarder vos pro-
pres pliages. 

Le pliage que vous venez de créer peut être sauvegardé pour usage
ultérieur. 

• Choisir l’Outil de sélection d’objets.
• Cliquez à droite (Crtl + clic sur Macintosh) sur le Groupe de pages 

pour ouvrir son menu contextuel.
• Sélectionnez pliage. Le dialogue Préréglages de pliage s’ouvrira et 

affichera un aperçu du recto et du verso du groupe de pages 
sélectionné. 

• inpO2 fournit quelques modèles préréglages de pliage selon ce qui 
est le plus communément utilisé.

Pour vous aider à gérer le
catalogue de pliages, inpO2

détecte et empêche la
sauvegarde de pliages

similaires.

• Le modèle de pliage que vous avez créé était déjà fourni avec 
l’installation puis a été rappelé dans la liste des Items. En cas 
contraire, un nouveau modèle apparaîtrait sous le nom de 
Personnalisé dans la liste et pourrait être sauvegardé comme 
nouveau préréglage de pliage.

• Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

Un outil est aussi disponible pour accéder aux préréglages de pliage.
Le bouton est visible lorsque Appliquer pliage est sélectionné dans le
menu déroulant de l’outil de Pagination.
• Sélectionner Appliquer pliage. L’icône du bouton de pagination 

devient alors une icône de pliage.
• Cliquer sur le groupe de pages avec cet outil de pliage pour ouvrir 

la fenêtre des préréglages de pliage.
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• Vous pouvez déjà remarquer que seuls les pliages compatibles avec 
la structure sont actifs. Pour appliquer un nouveau pliage, vous 
n’auriez qu’à le sélectionner dans la liste et cliquer sur Appliquer 
la pagination pour retourner à la table lumineuse.

• Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre sans appliquer un 
nouveau pliage.

Dans la prochaine leçon, nous utiliserons différentes marques de
presse pour achever le montage.
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2e Leçon 
Les marques importées
Les marques d’assemblage
Les marques de registre
La palette de positionnement
Les profils inpO2

Ajouter une marque 
importée

À propos des marques importées inpO2

Les barres de couleurs, les barres de densité, les logos ou autres ima-
ges PDF peuvent être importés dans inpO2 en tant que Marques
importées. 

Les images seront ainsi définies une seule fois pour ensuite être uti-
lisées dans tout travail sans nécessiter de réajustement.

Une fois créé, le fichier d’image source est en fait incorporé (et non
référencé) dans la bibliothèque des marques importées. De la même
manière, les marques importées sont incorporées dans les fichiers de
travail inpO2 afin de faciliter l’échange de fichiers.

Exercice 7 Cet exercice démontre comment ajouter une marque PDF
dans la bibliothèque inpO2.

• Cliquez sur la flèche adjacente à l’icône de la Marque importée 
pour accéder au menu déroulant de la marque. 

• Cliquez sur Ajoutet/Modifier préréglages. Le dialogue Préréglages 
de marque importée s’ouvrira.

• Cliquez sur le bouton Créer un nouvel élément pour créer une 
nouvelle marque importée. Nommez-le Tutoriel.
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• Image : cliquez sur le champ pour activer le bouton «...» à droite, 
et cliquez ce bouton pour accéder aux préréglages d’Image 
Importée.

• Notez que quelques images sont déjà fournies avec l’installation.
• Cliquez sur le bouton Créer un nouvel élément et naviguez 

jusqu’au répertoire Tutoriel pour sélectionner Tutorial Color 
Bar.pdf et cliquez sur Ouvrir.

• L’image de la barre de couleurs sera affichée dans la fenêtre de 
l’aperçu. Vouz pouvez contrôler le zoom sur l’image avec le 
curseur, à droite. Cette barre de couleurs PDF contient quatre 
couleurs, de même que le document source PDF de ce tutoriel.

• Le fichier importé est maintenant affiché dans la liste des Items 
et l’image PDF est incorporée dans les préférences inpO2. Cette 
image sera disponible pour tous les montages créés 
ultérieurement.

• Si nécessaire, ce dialogue peut proposer de sélectionner une boîte 
PDF alternative pour mieux rogner l’image.
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• Cliquez sur Sauvegarder et utiliser l’image pour revenir au 
dialogue des préréglages de Marque importée, où vous définirez les 
paramètres de la marque.

Exercice 8 Dans cet exercice, vous ajouterez une marque importée
selon deux méthodes. Vous en apprendrez plus aussi sur
les gouttières et sur les marges.

Le dialogue des préréglages de Marque importée devrait être ouvert.
Il propose trois options de positionnement d’une marque importée. 
1. Vous pouvez utiliser son format original.
2. Vous pouvez la positionner à main levée sur la feuille en la

dimensionnant ; l’image sera rognée ou répétée pour s’adapter à
la surface définie.

3. Vous pouvez adapter sa longueur à celui du groupe de pages en la
déposant dans une gouttière ou dans une marge (utile particu-
lièrement dans le cas des barres de couleurs) 

La troisième méthode sera utilisée.
• Tout d’abord, assurez-vous que l’image TutorielBarreCouleurs.pdf 

soit sélectionnée dans le menu déroulant du champ Image.
• Position et usage : Sélectionnez Rogner et répéter dans gouttière.
• Ouvrez le noeud Alignement et sélectionnez l’option Mi-centre 

pour aligner le centre de la barre de couleur au montage. Vérifiez 
que le champ Décalage reste à zéro.

• Sauvegardez la marque sous le nom Tutoriel et cliquez OK pour 
fermer le dialogue.

• Prenez note de la transformation du curseur en une icône de 
marque importée. Cliquez à l’intérieur de la gouttière horizontale 
pour positionner la marque. Le contour de la marque apparaîtra 
dans la gouttière, sur toute la largeur du groupe de pages.

Parce que vous êtes en mode Profil inpO2 de travail, seulement le
contour de la marque est visible. Les images de la barre de couleur
peuvent bien sûr être aperçues sur la table lumineuse. Il en sera dis-
cuté dans un autre exercice.

Vous allez maintenant placer la même marque dans une marge.
• Cliquez à nouveau sur l’icône des Marques importées pour le 

sélectionner.
• Cliquez dans la marge supérieure du groupe de pages. Le contour 

de la marque sera tracé dans la marge.
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Remarquez que les marges agissent comme des gouttières pour le
positionnement des marques. Le centre des marques s’aimante au
centre des gouttières et des marges de la même manière. Il est possi-
ble de redimensionner la marge ou bien d’appliquer un décalage à la
marque pour obtenir la position exacte requise.
• À l’aide de l’Outil de sélection, sélectionnez la seconde marque et 

supprimez-la.

Vous allez placer maintenant la même marque à main levée sur la
feuille.
• Rouvrez le dialogue Préréglages des marque importée et 

sélectionnez cette fois la première option Utiliser la taille de 
l’image.

• Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le préréglage et fermer le 
dialogue.

Pour positionner un objet à
main levée sur la table

lumineuse, désélectionnez
l’option Aimanter >

Aimanter aux objets du
menu inpO2.

• Avec le curseur de Marque importée cliquez, tenez et glissez dans 
la marge supérieure. 

• Observez la manière dont le contour de la marque vient s’aimanter 
aux autres objets mais sans s’ajuster au format de la marge. Alors 
que la marque est sélectionnée, appuyez sur Supprimer pour ne 
garder que la première marque ajoutée.
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Ajouter une marque 
d’assemblage

À propos des marques d’assemblage

Les marques d’assemblage sont des marques à cellules incrémentées
imprimés sur le dos des feuilles pour faciliter l’assemblage et la vali-
dation des séquences des signatures d’un livre. Sur le montage, ils
apparaissent dans la gouttière de la première page, sur le recto de la
feuille. 

Exercice 9 Vous définirez ici une marque d’assemblage avant de
l’ajouter en l’aimantant à une page.

• Vous aurez besoin de la Marque d’assemblage sur chacun des 
livrets, afin de faciliter l’assemblage post-presse de ce livre à 
reliure sans couture.

• Cliquez sur la flèche adjacente à l’icône de Marque d’assemblage 
pour accéder à son menu déroulant. 

• Cliquez sur Ajoutet/Modifier préréglages. Le dialogue des 
Propriétés de marque d’assemblage s’ouvrira.

s

• Créez ou dupliquez un nouvel élément afin de personnaliser ses 
propriétés.

• Différents paramètres peuvent être réglés afin de personnaliser les 
cellules de la marque ainsi que l’étendue des cellules une fois la 
marque répétée sur plusieurs livrets.

• Sélectionnez les valeurs suivantes :
- Étendue des cellules : maximum
- Espacement inter-cellules : 0
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- Afficher entête : coché
- Afficher contour : coché
- Longueur : 0,75 po (2 cm)
- Largeur : 0,125 po (0,4 cm)
- Orientation du texte : Horizontale

• Cliquez sur OK pour fermer le dialogue.
• Le curseur devrait maintenant s’être transformé en une icône de 

Marque d’assemblage. Cliquez et maintenez enfoncé, puis glisser 
le curseur jusqu’à ce qu’il s’aimante à la gouttière entre les pages 
16 et 1.

• Relâchez la souris. Vous voyez le patron complet de la marque qui 
sera ensuite imprimée au dos du livret plié.

Ajouter une marque de 
registre

À propos des marques de registre

Les marques de registre sont des formes (généralement, un cercle
superposé d’une croix) placées en dehors des zones à couper, selon
des couches de couleurs sélectionnées, et servant d’élément commun
pour régler correctement l’alignement.

Exercice 10 L’ajout de plusieurs marques de registre sur la feuille vous
aidera à vous familiariser avec les points d’ancrage des
objets.

La manière la plus facile d’ajouter des marques de registre au mon-
tage est d’appliquer un groupe de marques symétriques sur les
rebords de la feuille.
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• Cliquez sur la flèche adjacente à l’icône de la Marque de registre 
pour accéder à son menu déroulant. 

• Cliquez sur Sauvegarder et appliquer groupe de marques de 
registre... pour ouvrir les préréglages de Groupe de marques de 
registre.

• Le champ Configuration permet à l’usager de sélectionner la 
position des marques de registre parmi huit possibilités.

Certaines de ces positions sont préréglées et vous pouvez les sélec-
tionner dans la liste déroulante du champ Configuration. En dévelop-
pant ce groupe, il est possible de définir toute autre Configuration.
s

Créez ou dupliquez un nouvel élément afin de personnaliser ses pro-
priétés.
• Choisir les réglages suivants :

- Configuration : choisir Marques de coin seulement dans le menu 
déroulant.

- Décalage : laisser la valeur à 0,25 po (0,7 cm) pour appliquer le 
décalage vers l’intérieur, à partir de la bordure de la feuille.

• Cliquez sur Sauvegarder et appliquer pour sauvegarder, fermer la 
fenêtre et insérer les marques de registre. Comme ces marques 
sont petites, un zoom avant sera peut-être nécessaire pour les 
voir.
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Il est possible d’ajouter individuellement une Marque de registre où
que ce soit sur la feuille.

Nous allons ajouter des marques de registre rapprochées les unes des
autres dans le but de montrer les outils de positionnement. Ces
outils s’utilisent non seulement avec les Marques de registre mais
avec tous les objets de la table lumineuse.
• Cliquez sur l’icône de Marque de registre. 
• Cliquez sur un emplacement vide pour placer une marque de 

registre.
• Zoom avant pour bien voir la marque.
• Cliquez à nouveau sur l’icône de Marque de registre puis ajoutez 

une seconde marque à la droite de la première. Gardez le bouton 
de la souris enfoncé et alignez le curseur avec la première marque. 
Lorsque les marques sont parfaitement alignées, une grille 
pointillée de trois guides d’alignement apparaît. Les pointillés 
sont alignés avec les points d’ancrage de la marque. Ils peuvent 
aussi s’aligner avec d’autres objets.

Pour que cette étape
fonctionne telle que décrite,

assurez-vous d’avoir
sélectionné l’option

Aimanter > Aimanter aux
objets du menu inpO2

• Relâchez la souris et placer la marque de registre.
• Vous pouvez recommencer cet exercice pour expérimenter 

l’alignement d’objets.
• Des marques de registre additionnelles ne sont pas nécessaires, 

alors vous pouvez sélectionner ces deux marques et les supprimer 
avec la touche Supprimer du clavier.
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Positionnement d’objets

Exercice 11 À l’aide des marques de registre que vous venez tout juste
de créer, vous apprendrez comment utiliser la palette des
Propriétés d’objet pour positionner des objets.

• Utilisez l’outil de zoom d’Acrobat pour agrandir le coin inférieur 
gauche de la surface, puis sélectionnez la marque de registre que 
vous avez placée à l’exercice précédent. 

• Si les règles ne sont pas affichées, cochez l’état dans le menu 
inpO2 > Afficher/Cacher > règles.

• La plupart des objets ont neuf (9) points d’ancrage. Ils sont 
représentés par de petits carrés bleus, sauf le point d’ancrage actif 
qui est rouge. Les positions et les décalages sont relatifs à ce 
point d’ancrage actif.

• Remarquez que l’objet parent est aussi sélectionné, dans ce cas-ci, 
la feuille. Au lieu de carrés, les points d’ancrage du parent sont 
des losanges, donc, le point d’ancrage actif du parent est un 
losange rouge. La position de l’objet par rapport à son parent est 
donnée précisément selon ces deux points d’ancrage actifs.

• Cliquez sur l’icône des Propriétés d’objet. Cette fois, nous allons 
consulter la partie inférieure de cette fenêtre, nommée Position et 
dimension.

• La mesure de la Position représente les coordonnées exactes du 
point d’ancrage sélectionné de la marque de registre, par rapport 
au point zéro (origine des règles).

Vous pouvez d’un clic
changer de point d’ancrage
d’un objet afin faciliter le

positionnement.

• La mesure du Décalage représente les coordonnées exactes du 
point d’ancrage sélectionné de la marque de registre, par rapport 
au point d’ancrage sélectionné de l’objet parent.

• Remarquez que l’origine des règles est située au bord inférieur 
gauche du recto de la feuille., juste au dessus de la pince. Des 
guides horizontaux et verticaux sont aussi affichés sur la table 
lumineuse pour s’aligner sur le zéro des règles. 
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Si cette étape ne fonctionne
pas, assurez-vous que

l’option Origine des règles
est sélectionné dans le
menu inpO2 > Afficher/

Cacher

• Vous déplacerez maintenant l’origine des règles. Cliquez, en 
gardant le bouton de la souris enfoncé, dans la zone carrée où les 
deux règles se confondent et glissez vers le haut et sous la pince. 
Voyez comme l’origine a bougé vers le bas, le long de l’axe 
vertical. En sélectionnant à nouveau la marque de registre, notez 
le changement des mesures de Position dans la fenêtre des 
Propriétés d’objet.

• Double-cliquez maintenant dans la même zone carrée où les deux 
règles se confondent et voyez maintenant que l’origine a été 
réinitialisée à sa position par défaut.

• La Position de tout objet donné peut être modifiée à souhait en 
utilisant l’origine de la règle et la palette des Propriétés d’objet.

• Pour approfondir les options de la palette des Propriétés d’objet et 
comprendre la flexibilité de la table lumineuse, essayez les actions 
suivantes :
- Redimensionnez la marque de 200 %.
- Donnez-lui un angle de rotation de 45 degrés. Changez de point 

d’ancrage et essayez une autre rotation. Notez que le point 
d’ancrage actif est l’axe des rotations.

• Utilisez la commande Annuler plusieurs fois pour revenir à l’état 
initial de la position.
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Profils inpO2

Exercice 12 Dans le dernier - mais non le moindre - exercice de cette
leçon, vous découvrirez dans quelle mesure inpO2 est réel-
lement une application « tel-tel » (WYSIWYG) et verrez les
différentes utilisations des Profils. 

Les profils sont utilisés pour régler l’affichage de tous les types
d’objets inpO2. En plus des profils par défaut d’inpO2, vous pouvez
sauvegarder vos propres profils personnalisés et créer des combinai-
sons de tous types d’objets aux fins d’aperçu, épreuvage ou traite-
ment de sortie.

• Cliquez sur l’icône des Profils dans les outils inpO2 pour ouvrir le 
menu contextuel

• Jusqu’à maintenant, vous avez utilisé le Profil inpO2 de travail. 
Sélectionnez maintenant le Profil inpO2 de sortie dans la liste 
déroulante.

• Les feuilles affichent maintenant les objets qui doivent 
généralement figurer sur les plaques. Par exemple, la barre de 
couleurs est maintenant affichée alors que les contours des pages 
sont masqués. Une fois les pages sources ajoutées, celles-ci seront 
aussi affichées.

Les objets à apercevoir ou à imprimer varient selon les tâches ou les
dispositifs de sortie. C’est pourquoi inpO2 vous laisse le soin de sau-
vegarder n’importe quel nombre de profils adaptés au travail à
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l’écran, à l’épreuvage ou à la sortie. Vous pouvez aussi passer d’un
profil à l’autre au fil de l’évolution de votre projet.

• Rouvrez le dialogue des Profils et sélectionnez préréglages. Le 
dialogue des profils s’ouvrira. 

• Dans la liste des Items, sélectionner le Profil inpO2 de travail.
• Cliquez sur l’icône Dupliquer l’élément en haut du panneau de 

gauche puis nommer le nouvel élément Tutoriel.
• Dans la section Marques, cochez Contenu des marques importées et 

Contenu de barre de densité.

Une fois votre profil d’affichage défini à votre convenance, sauvegar-
dez-le dans la liste des items en cliquant Sauvegarder et utiliser. Les
profils sauvegardés sont disponibles pour toutes les tâches ultérieu-
res.
• Sauvegardez le fichier de montage.
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3e Leçon 
À propos des modèles
Gestionnaire d’assemblage
Assemblages et index
Ajustement de la chasse

À propos des modèles

Exercice 13 Dans cet exercice, les types de fichiers inpO2 seront défi-
nis. Vous exporterez aussi un modèle pour l’utiliser dans
le Gestionnaire d’assemblage.

Maintenant que le montage est complété, vous pouvez l’utiliser de
manière ponctuelle ou l’exporter en tant que fichier modèle
(*.tmpl). Un modèle ne peut être ouvert sur la table lumineuse. Il
peut être utilisé pour créer un nouveau montage Sans titre.layt, ou
chargé dans le Gestionnaire d’assemblage pour créer un nouveau pro-
jet d’assemblage.

Récapitulons maintenant. Il y a quatre types de fichiers dans inpO2 :
les montages (*.layt), les modèles (*.tmpl), les assemblages (*.ably)
et les montages dirigés (*.mlay).

• Le Montage (*.layt) est le format de travail par défaut. Il contient 
toutes les feuilles et les objets de la table lumineuse, et peut 
contenir des documents sources. Les fichiers de montages sont 
fort pratiques pour exécuter des travaux simples, tels que les 
publications non reliées. Les montages peuvent aussi être 
exportés en tant que modèles pour être par la suite utilisés dans 
le Gestionnaire d’assemblage.

• Les Modèles (*.tmpl) sont conçus pour être utilisés dans le 
Gestionnaire d’assemblage. Ils contiennent les feuilles et les objets 
de la table lumineuse, sans toutefois contenir les documents 
sources. Les modèles sont protégés. Pour modifier un modèle 
existant, aller sous Fichier > Créer un fichier inpO2 > Montage à 
partir d’un modèle, modifiez le modèle et exportez-le à nouveau 
(Fichier > Exporter un modèle inpO2). Utilisez le même nom pour 
écraser l’ancienne version.

• Les Assemblages (*.ably) sont des projets d’imposition construits 
à partir de modèles dans le Gestionnaire d’assemblage. Ils 
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contiennent un ou plusieurs assemblages, l’information relative à 
la reliure, les modèles de feuilles et les documents sources.

•  Les montages dirigés (*.mlay) sont créés dans le Gestionnaire de 
montage. Ils contiennent des informations dont les spécifications 
de presse et de postpresse utilisées par les modules d’Optimisation 
et d’Assemblage. Ils peuvent aussi contenir les documents sources.

Chaque type de fichier possède sa propre icône d’une couleur diffé-
rente facilitant l’identification des fichiers dans les répertoires.

En plus de sauvegarder les types de fichiers ci-dessus, inpO2 permet
l’exportation de montages en format ATM (*.tpl) via le menu Fichier
de Acrobat. Consulterz le guide de l’utilisateur pour en connaître
davantage.

Vous exporterez maintenant le montage en cours MontageTuto-
riel.layt en tant que modèle.

• Sélectionnez Fichier > Exporter un modèle inpO2 et parcourez les 
répertoires jusqu’au bureau. inpO2 suggérera le même nom que le 
montage mais afin de mieux décrire celui-ci, nommez-le 
TutorielInterieur.tmpl, car ce sera l’intérieur du livre qui sera 
assemblé.

• Cliquez sur Sauvegarder.

• Prenez note que le fichier de montage original est toujours ouvert 
sur la table lumineuse. Vous pouvez maintenant le fermer puisque 
nous construirons maintenant un livre de 128 pages à l’aide du 
Gestionnaire d’assemblage.

Le Gestionnaire 
d’assemblage

Exercice 14 Cet exercice vous aidera à vous familiariser avec les élé-
ments de base du Gestionnaire d’assemblage : les modèles,
l’arbre d’assemblage et le panneau des nœuds. 

• Sélectionnez Fichier > Créer un projet inpO2 > Projet d’assemblage. 
Le Gestionnaire d’assemblage s’ouvrira.

• Cliquez sur Charger, parcourez les répertoires et sélectionnez le 
modèle TutorielInterieur.tmpl que vous avez préalablement 
sauvegardé sur votre bureau. Cliquez sur Ouvrir.

• Sélectionnez le modèle dans la liste. Notez que l’information 
relative au modèle s’affiche dans le panneau des Propriétés du 
modèle à la droite.

• Dans le menu déroulant du panneau des Propriétés du modèle, 
sélectionnez Aperçu du modèle pour visualiser le recto et le verso 
du modèle.
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• S’il y avait plus d’une feuille dans le modèle, la liste déroulante 
Feuille à la droite vous permettrait d’afficher une autre feuille.

Les modèles chargés sont
incorporés dans le fichier

d’assemblage. Toute
modification apportée au

fichier modèle sauvegardé
sur le disque n’aura aucun

impact sur le projet
d’assemblage existant.

• Cliquez sur le modèle dans la liste, tenez la souris enfoncée et 
glissez le modèle dans l’Arbre d’assemblage, juste sous le nœud 
Assemblage 1, et relâchez la souris.

• Dans l’Arbre, un nœud Livret est maintenant créé.
• Sélectionnez le premier nœud de l’Arbre appelé Assemblage 1. 

Notez à la droite l’affichage des propriétés relatives au nœud 
d’assemblage. 

• Dans le champ Assemblage, entrez Interieur du livre et appuyez 
sur Tab. Le nouveau nom sera reflété dans l’arbre d’assemblage et 
dans la barre de titre du panneau de droite.

• Sélectionnez le nœud du livret que vous avez placé dans l’arbre. 
Les propriétés du panneau de droite afficheront maintenant celles 
du livret.
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• Sélectionnez Afficher les pages dans la liste déroulante, sous 
l’Arbre d’assemblage. Le nœud Livret affichera la série de pages 1 à 
16.

• Cliquez sur la flèche pour ouvrir le nœud de Série de pages et 
afficher ainsi les pages individuelles.

• Sélectionnez le nœud Série de pages, puis sélectionnez un nœud 
de Page et notez que le panneau des propriétés affichera de 
l’information différente pour chaque type de nœud.

• Cliquez à nouveau sur la flèche pour fermer le nœud Série de 
pages.
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Exercice 15 Dans cet exercice, un assemblage sera créé dans l’Arbre
d’assemblage selon deux types de reliure : Sans couture et
À cheval, et vous explorerez les deux types d’affichage.

• Pour faciliter la compréhension de cet exercice, sélectionnez 
Afficher les livrets seulement dans la liste déroulante au bas de 
l’arbre d’assemblage.

• Cliquez sur le même modèle de la liste Modèles de feuilles, tenez la 
souris enfoncée et glissez le modèle dans l’arbre. Tout en tenant 
toujours la souris enfoncée, placez le modèle par-dessus l’icône du 
nœud Livret existant. Notez la ligne horizontale apparaissant au-
dessous de l’icône.

• Déplacez maintenant légèrement la souris vers la droite, au dessus 
du nom du nœud Livret existant. La ligne horizontale se 
raccourcit.

• Relâchez la souris au moment où la ligne est au plus court. Si 
exécuté correctement, le livret nouvellement créé sera en retrait 
du premier.

• Cliquez sur la flèche pour fermer le nœud Livret et notez que le 
livret enfant ne sera plus affiché. Imaginez que la racine de l’arbre 
représente le dos du livre. Cette configuration illustre un 
assemblage à cheval, où les livrets sont insérés les uns à 
l’intérieur des autres. 

• Glissez maintenant un nouveau modèle à l’intérieur de l’arbre et 
placez-le au niveau de l’icône du livret que vous venez tout juste 
de fermer, pour afficher la ligne horizontale dans toute sa 
longueur.

La ligne plus longue indique
que le livret est inséré en prévi-
sion d’une reliure sans couture.

la ligne plus courte indique
que le livret est inséré en prévi-
sion d’une reliure à cheval.
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• Relâchez la souris. Si exécuté correctement, le troisième nœud de 
livret ne sera pas en retrait du premier. Cette configuration 
illustre un assemblage sans couture, où les livrets sont empilés les 
uns par-dessus les autres.

• Vous avez maintenant un assemblage combinant différents types 
de reliure.

• Ouvrez le livret fermé et sélectionnez Afficher les pages dans la 
liste déroulante, au bas de l’arbre d’assemblage. Observez la 
manière dont les pages du premier livret sont séparées en deux 
séries par le second livret. 

• Prenez le temps d’ouvrir et de refermer les différents nœuds pour 
voir la manière dont l’assemblage est représenté dans l’arbre et la 
manière dont les pages sont ordonnées. 

Exercice 16 Vous découvrirez dans cet exercice une manière pratique
d’insérer de nombreux modèles à la fois, en fonction d’un
nombre de pages déterminé.

• inpO2 offre un dialogue permettant de construire plus rapidement 
vos assemblages.

• Avant de procéder à cet exercice, sélectionnez d’abord le nœud 
livret supérieur et cliquez sur Supprimer au bas de la fenêtre. La 
suppression d’un nœud supprime aussi ses objets enfants.

• Sélectionnez le livret restant et cliquez à nouveau sur Supprimer. 
Votre nœud d’assemblage devrait maintenant être vide.
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• Assurez-vous que le modèle est toujours sélectionné dans la liste 
de Modèles de feuilles et sélectionnez le nœud Assemblage restant 
(Intérieur du livre) dans l’arbre. 

• Dans le panneau de droite de l’assemblage, entrez 128 dans le 
champ Nombre de pages. Ce champ indique le nombre de pages 
total de la publication.

• Cliquez sur le bouton Insérer pour ouvrir l’assistant.

• Le premier panneau (Insertion) a deux listes déroulantes 
indiquant le nom du modèle sélectionné (d’autres modèles 
chargés pourraient être disponibles), et le point d’insertion 
disponible pour le noeud sélectionné. Quand un noeud 
d’assemblage est sélectionné, il n’y a qu’un endroit possible pour 
l’insertion. Sélectionnez Dans la sélection et cliquez sur Suivant.

• Dans le deuxième panneau (Reliure), choisissez Bobine unique 
dans la liste déroulante Style et Sans couture dans la liste 
déroulante Reliure. Le nombre 128 devrait déjà être affiché dans 
le champ Nombre de pages. Laissez-le tel quel et cliquez sur 
Suivant.

• Dans le troisième panneau, le nombre de livrets par défaut est 1. 
Remarquez l’information affichée dans la section Contenu du 
montage. Avec un seul livret, seulement 16 pages seraient 
insérées et il y aurait 112 pages manquantes pour obtenir les 128 
pages requises.
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• Entrez différents nombres de livrets pour voir comment 
l’information change selon le chiffre choisi. Utilisez les chiffres 
plus grands et plus petits que 8 pour voir l’effet obtenu si vous 
entrez un nombre trop grand ou trop petit de livrets. Remarquez 
aussi que des demi-feuilles pourraient être utilisées.

• Finalement, entrez 8 livrets et cliquez sur OK. Notez que le projet 
d’assemblage est construit immédiatement dans l’arbre.

L’ajustement de la chasse

À propos de la chasse

La chasse est le mouvement apparent de l’image des pages sur les
signatures pliées. Ce repoussement vers la tranche est dû à l’épais-
seur du papier une fois plié. Pour compenser, les pages de l’intérieur
sont généralement imprimées sur les signatures successives légère-
ment plus près de la tranche. 

Exercice 17 Cet exercice explique la manière d’utiliser l’épaisseur du
papier ou les valeurs maximum pour automatiquement
compenser la chasse. Vous verrez ensuite l’information de
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la chasse ainsi que le nouveau positionnement des pages
sur le montage.

• Même si la chasse a généralement plus d’impact dans le cas des 
publications reliées à cheval où les livrets pliés successifs sont 
placés les uns à l’intérieur des autres, inpO2 peut aussi calculer 
l’ajustement de la chasse de chaque livret d’une publication reliée 
sans couture.

• Sélectionnez le premier nœud Assemblage appelé Intérieur du 
livre.

• Dans le panneau de droite, deux options sont offertes pour 
calculer l’ajustement de la chasse : Ajustememt pour la chasse et 
Épaisseur du papier. Nous utiliserons la première dans cet 
exercice.

• L’amplitude de la chasse est le mouvement total des pages 
intérieures de chaque livret. Cette valeur peut être mesurée à 
l’aide d’une règle en pliant une maquette faite du papier utilisé 
pour l’impression du travail. Prenons pour exemple que la chasse 
maximale d’un livret à reliure sans couture sera de 0,2 po (0.5 
cm).

• Dans le champ Pages intérieures, entrez -0,2 po (-0.5 cm) et 
appuyez sur Tab. Ceci signifie que les pages de l’intérieur seront 
repoussées vers le dos (vers la gauche) de 0,2 po. 

Vous pouvez aussi appliquer
l’ajustement dans les deux
directions pour minimiser

l’impact visuel du
repoussement.

• N’entrez aucune valeur dans le champ Pages extérieures. Ceci 
signifie que les pages de l’extérieur ne subiront aucun ajustement. 
(Notez que vous pourriez aussi choisir de repousser les pages 
extérieures vers la tranche en entrant 0 dans le champ Pages 
intérieures et une valeur positive dans Pages extérieures, ou une 
combinaison des deux.)

• Assurez-vous que l’option Afficher les pages soit activée au bas de 
l’arbre d’assemblage.

• Ouvrez le nœud Série de pages du premier livret pour visualiser 
toutes les pages. 

• Sélectionnez le nœud Page 1 pour visualiser dans le panneau de 
droite la valeur de l’ajustement de la chasse. Pour cette page, 
celle-ci est à zéro.

• Sélectionnez le nœud Page 8. La valeur de l’ajustement de la 
chasse est de -0,2 po (-0.5 cm). La même valeur d’ajustement 
s’applique aux pages 7, 9 et 10 puisque leur position sera la même 
dans le livret plié. 
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• Sélectionnez successivement Page 1, Page 3, Page 5, et Page 7 et 
remarquez l’incrémentation de la valeur de l’ajustement des pages 
extérieures vers l’intérieur.

• Sélectionnez ensuite Page 9, Page 11, Page 13, et Page 15 pour 
voir la décrémentation de l’ajustement jusqu’à zéro.

Assemblages et listes de 
documents

À propos des assemblages inpO2

L’Assemblage est le nœud à la racine de l’arbre d’assemblage. Il ras-
semble les livrets pliés (signatures) pour créer l’imposition. Un
assemblage peut être un produit imprimé complet ou partiel, puis-
que chaque projet peut contenir de nombreux assemblages. À cha-
que Assemblage correspond une Liste de documents. 

Exercice 18 Vous ajouterez un nouvel assemblage à votre projet et
apprendrez comment les assemblages sont reliés à différ-
entes listes de documents.

• Un modèle de couverture a été fourni avec ce tutoriel pour 
accélérer la leçon. 

• Cliquez sur Charger, parcourez jusqu’au répertoire où vous avez 
préalablement sauvegardé le dossier du tutoriel à partir du CD 
d’installation, sélectionnez le fichier Tutorial Cover Sample.tmpl et 
cliquez sur Ouvrir. 

• Affichez l’Aperçu du modèle à partir du menu déroulant pour 
visualiser que le modèle recto seulement contient 4 couvertures 
doubles. Affichez les Propriétés à partir du menu déroulant pour 
voir que les pages mesurent 12,5 x 9 po (31.7 x 23 cm). La 
couverture utilisée pour ce livre inclut un dos de un demi-pouce 
dans lequel les livrets seront insérés et collés.
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• Dans le Gestionnaire d’assemblage, cliquez sur le bouton Nouvel 
assemblage au bas de l’arbre. Une nouvelle icône d’assemblage 
apparaîtra au bas de l’arbre.

• Sélectionnez le nœud Assemblage 1 et renommez-le Couverture 
dans le panneau de droite.

• Glissez le modèle TutorielCouverture de la liste jusqu’au nœud 
Couverture. Le nœud livret contiendra une seule page répétée 
quatre fois. 

• Le projet d’assemblage est maintenant complété. Fermez le 
Gestionnaire d’assemblage pour visualiser le résultat sur la table 
lumineuse.

• Assurez-vous que l’onglet Pages de Acrobat soit actif afin de 
pouvoir visualiser le projet d’un coup d’œil.

• Sélectionnez la feuille 1R dans l’onglet Pages.

• Notez les flèches reflétant la chasse sur les pages ayant subi un 
ajustement. La direction de la flèche indique la direction de 
l’ajustement de la page et le nombre à l’intérieur de la flèche 
indique la valeur de l’ajustement de la page.

• Cliquez sur la feuille 2R, puis sur 3R. Le même patron de chasse 
est répété sur toutes les feuilles, puisque la publication est reliée 
sans couture.
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• Cliquez sur les feuilles 3R, 4R et concentrez votre attention sur la 
valeur de la marque d’assemblage qui s’incrémente à chaque livret 
subséquent.

• Sauvegardez votre projet sur le bureau sous le nom 
LoremIpsum.ably.

• Dans la prochaine leçon, vous travaillerez avec des documents.
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4e Leçon 
Le Gestionnaire de documents
L’ajustement de pages
Le Gestionnaire des encres
Plus d’options de Profils
Exporter des fichiers PDF

Le Gestionnaire de 
documents

Exercice 19 Dans cet exercice, vous importerez des documents PDF et
bâtirez la Liste de documents. Vous afficherez aussi les
pages sur le montage à l’aide du profil adéquat.

• Votre projet d’assemblage étant ouvert, cliquez sur l’icône du 
Gestionnaire de documents dans la barre de fonctions inpO2. Le 
Gestionnaire de documents s’ouvrira.

• Le Gestionnaire de documents et le Gestionnaire d’assemblages 
sont toujours liés. L’information affichée au haut du dialogue 
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identifie la liste de documents des assemblages nommé Intérieur 
du livre et Couverture. 

• Cliquez sur le bouton Insérer et parcourez vos répertoires jusqu’au 
dossier Tutoriel préalablement copié du CD d’installation. 
Sélectionnez le fichier Tutorial Book Sample.pdf Cliquez sur Ouvrir. 
Le fichier est chargé et automatiquement indexé.

• Le fichier compte 124 pages mais le montage en contient 128. 
Vouz devez donc ajouter quatre pages blanches à la fin du livre. 
Cliquer sur le bouton Page blanche au haut du panneau. Une page 
blanche devrait s’ajouter après le document.

Le montage doit être pourvu
de tous les documents pour

la sortie finale (si les
documents font partie du

profil de sortie).

• Ayant sélectionné le noeud Page blanche saisissez 4 dans le champ 
Nb. de pages, à droite, pour indiquer que vous voulez quatre 
copies de la page blanche. Le nombre total de pages de la liste de 
documents est maintenant de 128.

• La seconde Liste de documents pour la couverture doit maintenant 
être complétée. Dans l’arbre d’assemblage, sélectionnez 
Couverture. 

• Cliquez sur Insérer et parcourez vos répertoires jusqu’au dossier 
Tutoriel et sélectionnez Tutorial Cover Sample.pdf. Cliquez sur 
Ouvrir.

• Si vous développez les noeuds Intérieur du livre et Couverture de 
l’arbre d’assemblage, vouz devriez voir les documents insérés ainsi 
que leur nombre de pages respectif.

v

• Fermez le Gestionnaire de documents et sauvegardez.
• Cliquez sur la flèche adjacente à l’icône des Profils et sélectionnez 

le profil ProfilTutoriel préalablement créé.
• inpO2 affichera toutes les pages PDF sur la table lumineuse. Notez 

qu’un certain délai peut être occasionné, car inpO2 affichera les 
fichiers PDF haute-résolution, et non des miniatures.
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Ajustements de page

Exercice 20 Cet exercice vous apprendra à utiliser le dialogue Ajuste-
ments de page pour redimensionner, décaler ou appliquer
une rotation à une page d’un document. 

• Cliquez sur chaque feuille afin de vérifier le travail.
• Sélectionnez la feuille 7R. Remarquez que la page 104 est 

d’orientation paysage. Le client a demandé à la dernière minute 
que le haut du tableau soit contigu au dos du livre pour faciliter 
la lecture.

• Ouvrez à nouveau le dialogue Ajustements de page.
• Défilez vers le bas de la liste de pages et sélectionnez la page 104. 

La page s’affichera dans la fenêtre
.

• Sélectionnez un angle de rotation de 180 degrés pour s’ajuster à 
la page.

• Prenez note que toutes les pages peuvent être repositionnées ou 
redimensionnées à l’aide de ce dialogue et que le zoom peut être 
utilisé pour faciliter les ajustements.

• Fermez la fenêtre. 
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Le Gestionnaire des 
encres

Exercice 21 Le Gestionnaire des encres vous sera présenté dans cet
exercice, afin que vous puissiez rediriger la cinquième
couleur de la barre de couleurs vers une de celles du tra-
vail et aussi empêcher la sortie de la sixième couleur.

• Allez à la feuille 9R pour visualiser la page de couverture.
• Le document PDF de la page de couverture contient cinq couleurs, 

soit les couleurs CMJN et PANTONE 485, utilisée pour le logo. 
• Le modèle utilisé pour la couverture contient une barre de 

couleurs personnalisée de six couleurs, soit CMJN, Spot 1 et 
Spot 2.

• Avant d’envoyer les plaques à la sortie, vous devez rediriger les 
encres des marques importées vers celles des documents PDF afin 
de vous assurer qu’aucune séparation de couleurs supplémentaire 
ne sera produite pour les encres détectées dans les marques 
importées.

• Ouvrez le dialogue du Gestionnaire des encres et défilez la liste 
jusqu’à ce que vous puissiez voir les couleurs PANTONE.

• Sélectionnez Spot 1 dans la liste. Dans la portion de droite du 
dialogue, sélectionnez PANTONE 485 dans le menu déroulant.

• Sélectionnez maintenant Spot 2 et redirigez-la vers Aucun dans le 
menu déroulant.

• Fermez le dialogue.
• Agrandissez la barre de couleurs pour voir la sixième couleur 

transformée en la couleur du logo, et notez que la septième 
couleur a disparu.

• Utilisez le zoom arrière (ou utilisez la fonction d’affichage Une 
seule page de Acrobat) pour voir la feuille entière sur la table 
lumineuse.
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Autres options des Profils

Exercice 22 Dans cet exercice, vous définirez une encre d’affichage des
éléments du montage et vous apprendrez comment cette
encre spéciale peut être utilisée à l’épreuvage. Vous verrez
aussi l’aperçu final avant l’impression.

• Ouvrez le dialogue des Profils pour en explorer les options.
• Le groupe de propriétés Encre du montage, au bas de la fenêtre, 

contrôle les recettes de couleurs utilisées pour l’encre du 
montage. L’encre du montage est une sélection spéciale de 
couleurs utilisée pour les contours. Elle peut être utilisée ou non 
à la sortie, selon le profil de sortie sélectionné.

• Définissez une couleur dorée selon les valeurs suivantes :
- Cyan : 0 %
- Magenta : 0 %
- Jaune : 100 %
- Noir : 10 %

Les profils ayant des encres
de montage différentes

peuvent être sauvegardés et
réutilisés à souhait.

• Cliquez sur OK pour appliquer la nouvelle couleur d’encre. Notez à 
quel point le contraste sur la feuille 9 s’en trouve amélioré !

• Rouvrez la fenêtre des Profils et sélectionnez le Profil de sortie 
inpO2 dans le menu déroulant.

• Notez que ce profil délaisse l’information de montage et que les 
feuilles s’affichent telles qu’elles devraient être imprimées. 
L’ajustement de la chasse et les valeurs des Marques de texte sont 
aussi visibles.

• Sur la feuille 9R, utilisez le Zoom avant pour agrandir la valeur 
des Marques de texte, au coin supérieur droit.
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Sortie des fichiers PDF

Exercice 23 Le dialogue de Sortie vous sera présenté dans cet exercice.
Vous apprendrez à produire de nombreux fichiers en fonc-
tion d’une nomenclature définie.

• La dernière étape consiste à exporter le travail d’imposition en 
format PDF.

• Ouvrez le dialogue de Sortie en cliquant sur son icône dans la 
barre de fonctions inpO2.

• Les options Toutes les feuilles et Deux côtés devraient être 
sélectionnées par défaut.

• Cliquez sur le bouton «...» à la droite du champ Configuration de 
sortie. La fenêtre de Configuration de sortie ouvre et permet de 
régler des préréglages.
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• Les préréglages de configuration de sortie peuvent être catégorisés 
par dispositifs et types de sortie, par exemple, imageuse de 
plaques, maquettes, épreuves-écran, etc.

Cliquez sur le bouton Créer un nouvel élément et nommez-le Tutoriel.

Profil inpO2 est une liste déroulante qui vous permet de choisir le
profil de sortie de votre choix. Le Profil inpO2 de sortie est sélection-
né par défaut pour la sortie finale mais vous pourriez choisir tout
autre profil selon le type de sortie, comme un dispositif d’épreuvage,
un traceur, etc.
• Utiliser JDF : Laissez ce champ non coché, puisque nous avons un 

montage d’imposition standard en PDF. En sélectionnant 
l’utilisation de JDF vous aurez à définir de nouveaux réglages qui 
sont explicités dans le Guide de l’utilisateur.

• Le champ Dernière Version PDF supportée devrait contenir le 
numéro de la plus récente version supporté par le RIP. Un 
avertissement s’affichera si la version PDF des pages du document 
est trop récente. Laisser la version par défaut telle quelle, ainsi 
que l’option Incorporer polices des marques.

• Pour définir la répartition du projet en fichiers séparés, cliquer 
dans le champ Groupement et Noms de fichiers pour activer le 
bouton «...». Cliquer le bouton et ouvrez la fenêtre des 
préréglages de noms de fichiers.
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• Les Réglages de sortie par défaut auraient le résultat de produire 
un fichier PDF unique contenant toutes les pages.

• Cliquez sur le bouton Créer un nouvel élément et nommez-le 
Tutoriel.

• Placez le curseur de la souris après <Project Name>, dans le 
panneau central. Dans la liste de droite, sélectionnez la variable 
<Sheet Number> et cliquez sur la flèche d’insertion.

• Répétez l’ajout d’une variable mais pour la variable <Total Number 
of Sheets>.

• Complétez en écrivant « Feuille » après <Project Name> et « de » 
après <Sheet Number> .

• Le panneau central devrait contenir : <Project Name> Feuille 
<Sheet Number> de <TotalNumberOfSheets>.

• Cette convention de nom de fichier indique qu’il y aura création 
d’un fichier par feuille (recto verso) pour un total de 9 fichiers 
dans le projet courant.

• Cliquez sur Sauvegarder et utiliser nomenclature pour retourner à 
la fenêtre Configuration de sortie. 

• Dans le groupe de propriétés Destination cliquez sur le champ 
Dépôt et choisir Dans le répertoire spécifié plus bas dans la liste 
déroulante.

• Cliquez sur le champ Répertoire pour activer le bouton «...». 
Cliquez ce bouton et naviguez là où vous désirez créer le 
répertoire que vous nommerez Sortie, lequel recevra les fichiers 
d’imposition à sauvegarder. Sélectionnez le répertoire et cliquez 
sur OK.

• Le chemin du répertoire apparaît dans le champ Répertoire.

• Cliquez sur Sauvegarder et utiliser configuration pour cette 
configuration de sortie.
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• Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre principale de Sortie. 
Remarquez que les réglages que vous venez de définir sont 
résumés dans cette fenêtre.

• Cliquez sur Produire la sortie pour lancer la sortie de vos fichiers 
PDF d’imposition.

• inpO2 sauvegardera 9 fichiers dans le répertoire de destination, 
un fichier par feuille, recto verso, avec les noms :
- Lorem Ipsum Feuille 1 de 9

Lorem Ipsum Feuille 2 de 9
Lorem Ipsum Feuille 3 de 9, etc.

• Tous les fichiers de sortie peuvent être ouverts dans Acrobat 
comme des fichiers PDF réguliers.

• Sauvegardez votre projet et savourez un bon café !

Félicitations ! 

Vous avez maintenant complété les quatre leçons de base du Tutoriel
inpO2, et devriez être en mesure d’entreprendre vos propres
impositions ! La cinquième leçon vous initiera au travail avec des
presses à bobines ainsi qu’à l’utilisation de modèles.

Pour en savoir plus sur l’utilisation d’inpIO2 avec presses à rouleaux,
vous pouvez poursuivre avec la leçon 5.

N’hésitez pas à consulter le Guide d’utilisation inpO2 disponible sous
le menu Aide afin d’obtenir de l’information plus précise sur l’appli-
cation, et visitez www.dynagram.com pour en apprendre plus sur les
mises à jour de nos produits.
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5e Leçon
Préparation d’un modèle
Assemblage à bobines 

multiples
Assemblage de section
Tête bêche

Préparation d’un modèle

À propos des sections

Une section est la plus petite partie d’une feuille qui est coupée
avant le pliage et l’assemblage. Elle consiste en blocs symétriques de
pages à l’intérieur d’un groupe de pages. Les sections sont identifiées
par une lettre dans les pages, la lettre A étant l’identification de sec-
tion par défaut. Les sections peuvent être affichées ou cachées par
l’intermédiaire des Profils.

Exercice 24 Dans cet exercice, vous allez modifier un modèle existant
pour créer des sections qui seront utilisées par le Gestion-
naire d’assemblage. 

• Choisissez Fichier > Créer un fichier inpO2 > Montage à partir d’un 
modèle et sélectionner le modèle Tutoriel Web.tmpl que vous 
trouverez dans votre dossier Tutoriel. 

• Assurez-vous que le Profil de travail inpO2 est sélectionné. Vous 
devriez voir la lettre A sur toutes les pages. 

• Avec l’outil de Sélection d’objets appuyez sur la clé Maj (Shift) et 
glissez-étirez une sélection autour des 4 pages de gauche du recto 
de la feuille.

• Cliquez avec le bouton de droite sur ces pages. Dans le menu 
contextuel, sélectionnez Section > B (Nouvelle section). Vous 
devriez maintenant avoir quatre pages avec la lettre A et quatre 
pages avec la lettre B.

• Cliquez encore avec le bouton de droite sur ces pages et 
remarquez que la section C est maintenant disponible. Une 
nouvelle section est rendue disponible à chaque fois qu’une 
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section est ajoutée au montage pour s’assurer d’avoir des lettres 
consécutives dans le modèle. N’appliquez pas la section C puisque 
cet exercice n’a besoin que des sections A et B.

Rappelez-vous que les
modèles d’inpO2 sont

protégés et ne peuvent pas
être ouverts directement sur

la table lumineuse.

• Sélectionnez Fichier > Exporter un modèle inpO2 et enregistrez le 
modèle avec le nom Sections.tmpl 

• Fermez le montage Sans titre sans l’enregistrer.

Assemblage à bobines 
multiples

Exercice 25 Dans cet exercice, des modèles seront chargés dans le Ges-
tionnaire d’assemblage et l’assistant sera présenté. 

• Choisissez Fichier > Créer un fichier inpO2 > Projet d’assemblage 
pour ouvrir le Gestionnaire d’assemblage. 

• Chargez le modèle Tutoriel Web.tmpl qui se trouve dans le dossier 
Tutoriel, et le modèle Sections.tmpl que vous venez juste de créer.

• Dans le menu déroulant situé en bas de l’arbre d’assemblage, 
sélectionnez Afficher les bobines et les sections.

• Sélectionnez le modèle Tutoriel Web dans la liste des modèles de 
feuilles et le noeud Assemblage 1 dans l’affichage de l’arbre.

• Cliquez sur le bouton Insérer. Un assistant vous guidera pour 
l’assemblage d’un projet à deux bobines.

• Le premier panneau valide le nom du modèle à insérer et le point 
d’insertion dans l’arbre. Cliquez sur Suivant.
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• Dans le deuxième panneau, le style d’assemblage doit être défini. 
Choisissez Bobines multiples et la reliure Sans couture. Dans le 
champ Nombre de pages, entrez 64. Cliquez sur Suivant.

• Dans le troisième panneau, le nombre de livrets et la 
configuration de bobines sont définis. Entrez deux livrets de deux 
bobines. Voyez dans le sommaire du bas que les 64 pages seront 
utilisées dans le montage. Cliquez sur OK pour sortir de l’assistant.

• L’assemblage de bobines doubles est affiché dans l’arbre. Sous 
chaque livret, un noeud Liste de bobines rassemble les noeuds de 
bobines.

• Veuillez noter à ce point-ci qu’il est difficile d’observer la 
pagination sur la table lumineuse puisque le Gestionnaire 
d’assemblage doit demeurer ouvert, mais les vignettes des pages 
peuvent être utilisées à cette fin. Donc, si ce n’est pas encore fait, 
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ouvrez le panneau de navigation de page d’Acrobat. Il est possible 
d’agrandir les vignettes en cliquant sur Options et en 
sélectionnant Agrandir les vignettes. Répétez cette étape autant 
de fois que nécessaire pour vous permettre de bien observer. 

• Observez la pagination sur la table lumineuse. Puisque deux 
feuilles seront pliées ensemble en bobines doubles, la page 1 
devrait être sur la première feuille et la page 3 sur la deuxième 
feuille.

Exercice 26 Dans cet exercice, les configurations à bobines multiples
seront modifiées à l’intérieur de l’arbre d’assemblage et
une bobine partielle sera créée.

• Sélectionnez le premier noeud de livret dans l’arbre d’assemblage, 
et remarquez que le panneau de droite offre une option pour 
l’édition du nombre de bobines. Dans le champ Nombre de bobines, 
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insérez trois au lieu de deux et cliquez ailleurs pour appliquer les 
changements.

• Observez que le montage est immédiatement mis à jour pour 
refléter la nouvelle pagination. Puisque trois feuilles seront pliées 
ensemble en bobines multiples, la page un devrait être sur la 
première feuille, la page trois sur la deuxième feuille et la page 5 
sur la troisième feuille.

• Dans la liste déroulante d’affichage sous l’arbre d’assemblage, 
sélectionnez Afficher tout pour afficher les noeuds de pages. Ce 
mode d’affichage aide à déterminer le nombre de pages qui est 
maintenant de 80.

• Disons que nous avons besoin de 76 pages dans cette production. 
Une bobine partielle peut être créée pour arriver à ce nombre de 
pages en utilisant une bobine de papier plus étroite.

• Sélectionnez le troisième noeud de bobine du premier livret. Dans 
le panneau de droite, plus d’options sont disponibles pour les 
bobines partielles. 
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• Le nombre de colonnes de pages dans ce modèle nous permet 
d’utiliser une bobine 1/4, 1/2 ou 3/4. Sélectionnez le type 3/4 et 
la position Côté engrenage dans le menu déroulant. 

inpO2 permet l’assemblage
de n’importe quel nombre

de bobines ou bobines
partielles avec n’importe

quelle position sur la
presse, selon le même

modèle de base.

• Regardez le montage. La troisième bobine a automatiquement été 
convertie en un 6-up et la pagination mise à jour! 

• Les pages sont placées du côté gauche de la bobine. Sélectionnez 
la position Côté opérateur dans le menu déroulant : Les pages sont 
maintenant placées du côté droit et la pagination correctement 
mise à jour.

• Le nombre de pages est maintenant 76. Plus de pages seront 
ajoutées dans l’exercice suivant en utilisant des sections.

Assemblage de sections

Exercice 27 Les sections peuvent être utilisées pour les presses à
feuilles ou à bobines. Sur une presse à bobine, les rou-
leaux de papier peuvent être coupés après l’impression et
les rubans assemblés pour pliage en ligne. Dans cet exer-
cice, vous utiliserez des sections dans le Gestionnaire
d’assemblage pour créer des bobines coupées (rubans). Des
livrets additionnels seront créés dans le même assemblage
pour obtenir un total de 124 pages. 

• Sélectionnez le modèle Sections dans la liste des modèles.
• Sélectionnez Aperçu dans le menu déroulant à droite de la liste. 

Remarquez que les sections A et B peuvent être vues dans les 
pages.
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• Glissez le modèle Sections dans l’arbre d’assemblage et insérez-le 
comme livret en première position, juste en dessous du noeud 
Assemblage 1.

• Sélectionnez le livret. Dans le panneau de droite, différentes 
options sont affichées, puisqu’inpO2 a détecté que le modèle 
comptait plus d’une section.

• Vous pouvez répéter le nombre de sections dans le livret. Entrez 
trois dans le champ Repéter les sections et cliquez ailleurs pour 
appliquer le changement.

• Le noeud devrait contenir trois feuilles divisées en deux sections 
pour un total de 6 rubans : 
- Section A - Feuille 1
- Section B - Feuille 1
- Section A - Feuille 2
- Section B - Feuille 2
- Section A - Feuille 3
- Section B - Feuille 3

• Glissez et déposez les sections dans ce livret pour piler toutes les 
sections A, et ensuite les sections B comme suit :
- Section A - Feuille 1
- Section A - Feuille 2
- Section A - Feuille 3
- Section B - Feuille 1
- Section B - Feuille 2
- Section B - Feuille 3

• Remarquez que la pagination est mise à jour à chaque fois qu’un 
noeud est déplacé dans l’arbre. Observez le positionnement des 
pages 1, 3, 5 (encerclées en rouge dans la figure suivante) sur le 
côté droit du recto des trois premières feuilles, et les pages 7, 9, 
et 11 (encerclées en vert dans la figure suivante) sur le côté 
gauche du recto des mêmes feuilles. L’arbre d’assemblage reflète 
cet arrangement de pages.
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• Le nombre total de pages dans l’assemblage est maintenant 124.

• Fermez le Gestionnaire d’assemblage.
• Enregistrez le projet sous le nom Tutoriel Web inpO2.ably.

Exercice 28 Dans cet exercice optionnel, vous allez revoir le Gestion-
naire de documents, les profils et les dialogues de sortie. Si
vous ne voulez pas faire cette revue, fermez ce projet et
allez directement à l’exercice 29.

• Vous devriez maintenant être capable d’ajouter un document pdf 
dans la liste de documents. Ouvrez le Gestionnaire de documents 
en cliquant sur son icône.
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• Cliquez sur le bouton Insérer et allez dans le dossier Tutoriel pour 
trouver le document Tutorial Book Sample.pdf. Ce document a 124 
pages.

• Fermez le Gestionnaire de documents.
• Dans le menu de l’outil Profils, sélectionnez Profil Tutoriel. 

Accordez du temps pour permettre aux pages pdf de s’afficher.

Maintenant, vous voulez exporter les plaques pdf et les imprimer sur
une imprimante de bureau pour en vérifier la pagination.
• Ouvrez la fenêtre d’exportation en PDF.
• Sélectionnez Toutes les feuilles et Les deux côtés.
• Sélectionnez la Configuration de sortie que vous avez créée à la 

leçon 4.
• Cette configuration devrait être modifiée pour l’épreuvage. Cliquer 

sur le bouton «...» pour ouvrir la fenêtre de Configuration de 
sortie. 

• Sélectionnez Profil d’épreuvage inpO2 dans la liste du champ Profil 
inpO2. 

• Cliquez sur l’icône Dupliquer l’élément sélectionné au dessus de la 
liste des éléments. Nommez-le TutorielEpreuvage et cliquez sur le 
bouton Sauvegarder et utiliser la configuration, pour éviter de 
revenir à cette fenêtre à chaque besoin d’épreuvage.

• Cliquez sur Produire la sortie pour exporter votre fichier.
• Une fois que le fichier pdf est créé, il reste ouvert dans Acrobat. 

Puisque vous avez sélectionné le profil d’épreuvage comme sortie, 
les numéros de pages et boîtes de rognage font partie du fichier 
pdf.

• Utilisez le dialogue d’impression d’Acrobat pour imprimer sur 
votre imprimante de bureau. Vous devrez sélectionner une 
rotation automatique et réduire à la zone d’impression. 

• Prenez le temps de couper et plier la maquette pour vous assurer 
que la pagination est appliquée correctement.

• Vous devriez avoir trois livrets :
- Une pile de six sections (demi-feuilles) pliées ensemble
- Une pile de deux bobines plus une bobine partielle 3/4 Pliées 

ensemble
- Une pile de deux bobines pliées ensemble.

Tête-bêche

À propos de la pagination tête-bêche

Tête-bêche est un type d’assemblage qui consiste à relier en même
temps deux copies d’une publication pliée avant le rognage. On y
parvient par l’impression de doubles livrets, chacun partageant le
même dos et paginés dans des directions opposées.
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Exercice 29 Dans cet exercice, vous allez créer un assemblage tête-
bêche. Pour faciliter la démonstration, un modèle est
fourni dans le dossier Tutoriel.

• Choisir Fichier > Créer un fichier inpO2 > Project d’assemblage pour 
ouvrir le Gestionnaire d’assemblage. 

• Chargez le modèle Tutorial Come And Go.tmpl à partir du dossier 
Tutoriel.

• Sélectionnez le modèle dans la liste et afficher l’aperçu. 
Remarquez comment les index de pliage sont placés dans le 
modèle : Les index les plus bas et les plus hauts sont placés dans 
des rangées distinctes. Remarquez aussi que deux repères 
d’assemblage sont utilisés dans le même groupe de pages pour 
aider l’assemblage post-presse.

La pagination tête-bêche
peut aussi se combiner au

reliage à cheval et à toutes
les configurations pour

presses à rouleaux.

• Glissez et déposez le modèle cinq fois dans l’arbre d’assemblage 
dans une configuration sans couture (Tous les modèles doivent 
être empilés avec la même indentation dans l’arbre). L’arbre doit 
contenir cinq livrets.

• Sélectionnez Afficher les pages dans le menu déroulant situé sous 
l’arbre. Remarquez que le premier livret contient les pages 1 à 32.

• Pendant que le noeud d’assemblage est encore sélectionné, cochez 
l’option Tête-bêche dans le panneau de droite. L’affichage de 
l’arbre montre maintenant 10 livrets séparés en deux moitiés. La 
première moitié contient les pages avec les numéros de pages les 
moins élevés et la deuxième moitié contient les pages avec les 
numéros de pages les plus élevés.
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• Sélectionnez le premier livret. Dans le panneau de droite, au lieu 
du nom du modèle, entrez Livret 1 et cliquez ailleurs pour 
appliquer le changement. Remarquez que le nom du dernier livret 
dans l’arbre a aussi changé de nom.

• Sélectionnez le deuxième livret. Dans le panneau de droite, 
renommez le livret Livret 2 et cliquez pour appliquer le 
changement. Remarquez le nom de l’avant-dernier livret.

• Continuez de renommer les cinq livrets et voyez comment les 
paires de livrets sont liées à leur modèle original.

• Le premier livret contient les pages un à 16. Il est lié au dernier 
livret qui contient les pages 145 à 160. Le deuxième livret est lié 
à l’avant-dernier livret et ainsi de suite.

Exercice 30 Dans ce dernier exercice avancé, vous ajusterez le cinquiè-
me livret tête-bêche afin d’obtenir le bon nombre de
pages.

• Imaginons que le projet contient 144 pages. Vous voulez utiliser le 
dernier livret double pour ajuster le nombre de pages en répétant 
la même page deux fois. 

• Sélectionnez le sixième livret dans l’arbre (la deuxième partie du 
livret 5) qui contient les pages 81 à 96.

• Sélectionnez l’option Commencer par la page en bas dans le 
panneau de droite et entrez 65 dans ce champ. Les deux demis 
ont maintenant la même plage de numéros de pages et tous les 
autres livrets ont été repaginés pour obtenir un total de 144 
pages.

Sans tête-bêche Avec tête-bêche Modèle renommé Livret
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• Puisque ce livret contient deux fois les mêmes pages, la quantité à 
imprimer sera deux fois moindre que les autres livrets.

• Vous pouvez sauvegarder le projet sous le nom Tutoriel Tete 
beche.ably et imprimer deux fois la maquette sur une imprimante 
de bureau pour vérifier manuellement la pagination et 
comprendre l’assemblage. Les repères d’assemblage vous aideront 
dans cette tâche d’assemblage.

Félicitations ! 

Vous avez maintenant complété les leçons du Tutoriel inpO2, et
devriez être en mesure de procéder à vos propres impositions !

N’hésitez pas à consulter le Guide d’utilisation inpO2 disponible sous
le menu Aide afin d’obtenir de l’information plus précise sur l’appli-
cation, et visitez www.dynagram.com pour en apprendre plus sur les
mises à jour de nos produits.
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