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NOUVELLES FONCTIONS

● Analyse - Rapport de contrôle - Correction
○ Crée une copie du fichier original dans un sous-dossier Source, analyse le fichier,

génère un rapport de contrôle puis applique les correctifs de normalisation

● Livret
○ Impose le fichier multipages en livret

● Répétition de pose dynamique
○ Répète chaque page autant de fois que possible dans un format donné en faisant

une rotation si nécessaire

● N-Up Dynamique
○ Place les pages dans un format donné en faisant une rotation si nécessaire

● Superposer un gabarit
○ Superpose un gabarit PDF par dessus le fichier

● Réduire le fond perdu
○ Réduit le fond perdu à la taille souhaitée

● Convertir les tons directs en CMJN

● Renommer un ton direct

● Séparer le fichier selon un ton direct
○ Place les objets selon le ton direct sélectionné sur la page 2

● Ecrêter selon le tracé de découpe
○ Écrête le fichier selon un décalage par rapport au tracé de découpe

AMÉLIORATIONS

● Contrôle des fichiers - LFP Edition v5
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○ Erreur :

■ Police incorrecte

■ Format non homothétique

○ Avertissement :

■ Annotation à l'intérieur de la page

○ Correction :

■ Compression de tous les objets non compressés à l'aide de la méthode

ZIP sans perte de données

■ Homogénéisation de l'aspect des tons directs

■ Homogénéisation des noms de tons directs Pantone

■ Ignorer les fichiers incorporés

■ Aplatissement des annotations en contenu de page

● Correction manuelle - LFP Edition v5
○ Suppression des annotations

● Contrôle de l’homothétie et mise au format
○ Choix de l’ajustement pour la mise au format en cas de format non homothétique

● Fourreau
○ Ajout des variables pour Gauche / Droite

○ Ajout des marques de fourreau

● Fourreau recto-verso

○ Ajout de la variable recouvrement

● Fond perdu
○ Le fond perdu en miroir est généré avec les objets (sauf Texte) qui sont à moins

de 1mm du bord concerné (haut, bas, gauche, droite)

○ Ajout de la méthode mise à l’échelle

● Tracé de découpe autour des objets
○ Ajout des variables découpe intérieure, choix, taille du fond perdu et précision du

calcul

● Placer du texte
○ Nom du fichier par défaut dans le texte à placer

● Ajout d’oeillets v5
○ Optimisation du placement des oeillets (suppression des doublons)
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CORRECTIONS DE BUGS

● Ajout d’oeillets v5
○ Erreur sur les fichiers avec des facteurs d’échelle : prise en compte de la valeur

effective directement dans la récupération du format pour le calcul

● Fourreau recto-verso
○ Mauvais résultat quand la valeur haut et bas est différente : modification de

l’action

● Fond perdu
○ Génération de fond perdu incorrecte en cas de présence d’une zone de fond

perdu : modification du réglage pour les objets à moins de 1mm de la zone de

rognage et pas de la zone de fond perdu

○ Certains objets ne sont pas pris en compte dans le miroir pour le fond perdu :

ajout de tous les objets (sauf Texte) et pas uniquement Vecteurs et Images afin de

prendre en compte les ombrages, les dégradés, …

● Correction du tracé de découpe
○ Double tracé de découpe généré sur certains fichiers : création du tracé de

découpe uniquement sur la forme extérieure en cas de contour non centré


