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ÉDITO

La formation : un facteur clé de succès pour les entreprises !

Alors que la transformation digitale est au coeur des entreprises, de nouveaux métiers et de nouvelles 
solutions émergent. Les secteurs de l’édition, de la communication, du marketing et de l’industrie graphique 
se réinventent.

Graphique Alliance accompagne les entreprises dans leur transition numérique en proposant des solutions 
technologiques répondant aux besoins et contraintes de leurs secteurs. Toujours dans l’optique d’accompagner 
au mieux nos clients , nous sommes devenus, il y a 7 ans, organisme de formation afin de les guider dans 
l’accomplissement de leurs projets. Nous pouvons également agir de façon ponctuelle pour la montée en 
compétences d’un ou plusieurs de vos collaborateurs.

Notre engagement à fournir des services de qualité a été récompensé en 2018. Graphique Alliance est 
«Datadocké». En ce sens, nous répondons à l’ensemble des critères qualité définis par la Loi. Vous pouvez 
donc, avec facilité, faire prendre en charge toutes vos demandes de formation. 

Notre objectif : répondre avec efficience aux enjeux de nos clients !

Graphique Alliance s’évertue à proposer des formations de qualités qui s’adaptent aux problématiques 
spécifiques de chaque client. Grâce à l’expertise de nos collaborateurs, nous avons acquis un savoir faire et 
des compétences permettant de répondre efficacement aux exigences de nos clients. C’est pourquoi, nous 
traitons vos cas pratiques et vos problématiques directement en formation. 

Développer les compétences de vos collaborateurs, en tant qu’entreprise, c’est savoir s’adapter en ajustant 
au mieux vos ressources humaines. Nous intervenons dans des secteurs très techniques et dans lesquels la 
maîtrise des nouveaux outils permet d’optimiser les temps de production et donc, de gagner en efficacité. 

N’hésitez pas à faire appel à nos formateurs certifiés.

Paula Lafond
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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BAT IN BOX

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Connaître les différents modules de l’application
• Connaître l’environnement de travail de l’application
• Savoir régler les préférences de l’application
• Savoir ajouter et mettre en place les BAT

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Configurer BAT in Box 
• Gérer les BAT
• Gérer les libellés

• Responsable de service
• Tout utilisateur

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Savoir utiliser un navigateur web

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires
• Accès internet

• Tour de table et objectifs
• Formation
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Vincent Ghilardi.

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable de 
développement prépresse

• Depuis 6 ans, chef de projet pour l’analyse et 
l’intégration des flux de production automatisés

• Spécialiste des produits Graphique Alliance

PROGR AMME
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BAT IN BOX

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Présentation Bilan et évaluation de fin de formation

Introduction

Gestion des BAT

Fonctionnalités vues pour le client final

Administration

Questions / Réponses

• Présentation de la formule et définition des 
objectifs

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

• Présentation générale de l’outil
• Présentation des espaces de travail

• Ajout de BAT
• Notification client
• Suivi, tri et classement des BAT
• Notification de validation

• Visualisation des PDF page à page
• Les outils d’annotation
• Acceptation et refus
• Commentaires

• Gestion des utilisateur
• Gestion des libellés
• Personnalisation des notifications email
• Personnalisation de l’interface

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !
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NOTE+ ADMIN

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Connaître les différents modules de l’application
• Connaître l’environnement de travail de l’application
• Savoir régler les préférences de l’application
• Savoir créer des profils de contrôle, des correctifs et 

des plans de travail
• Savoir mettre en place un circuit de validation

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Configurer un Note+ 
• Gérer les utilisateurs
• Mettre en place un circuit de validation

• Responsable prépresse
• Opérateurs prépresse
• Responsable de développement prépresse

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Avoir une notion de base métier de l’édition et de la 
gestion des chemins de fer.

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires
• Accès internet

• Tour de table et objectifs
• Formation
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Lucas Simon ou 
Vincent Ghilardi.

• Depuis 6 ans, chef de projet pour l’analyse et 
l’intégration des flux de production automatisés et 
système web to print. (Lucas)

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable de 
développement prépresse. Depuis 5 ans, chef de projet 
pour l’analyse et l’intégration des flux de production 
automatisés. (Vincent)

• Spécialistes des produits Graphique Alliance

PROGR AMME
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NOTE+ ADMIN

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Présentation du logiciel

Bilan et évaluation de fin de formation

Gérer les utilisateurs

Gérer les dossiers Note+

Configuration de Note+

Validation et annotation

Questions / Réponses

• Présentation de l’interface
• Principes de fonctionnement

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

• Présentation générale de l’outil
• Présentation des espaces de travail

• Ajout de BAT
• Notification client
• Suivi, tri et classement des BAT
• Notification de validation

• Visualisation des PDF page à page
• Les outils d’annotation
• Acceptation et refus
• Commentaires

• Gestion des utilisateur
• Gestion des libellés
• Personnalisation des notifications email
• Personnalisation de l’interface

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

Aller plus loin

• Création de bouton d’action
• Appels d’URL via des bouton personnalisés
• Thèmes personnalisés



8

PIMCAT

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Connaître les différents modules de l’application
• Connaître l’environnement de travail de l’application
• Savoir administrer des bases des données
• Savoir administrer les produits
• Savoir créer des utilisateurs
• Savoir créer des plans de productions
• Savoir mettre en place un circuit de validation

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Configurer un Pimcat
• Gérer les utilisateurs
• Gérer les bases de données
• Gérer les produits
• Mettre en place un circuit de validation

Cette formation est accessible à tout public susceptible 
d’interagir avec la gestion des produits

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Avoir une notion de base métier de l’édition et de la 
gestion des produits

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires
• Accès internet

• Tour de table et objectifs
• Formation
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Sylvain Jochemczak.

• Concepteur de PimCat
• 10 ans d’expérience dans un groupe d’imprimerie et 

prémédia en tant que directeur informatique, et depuis 
3 ans directeur technique de Graphique Alliance

• Grande expérience sur l’automatisation de la création 
de catalogue

PROGR AMME



9

PIMCAT

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Présentation du logiciel

Bilan et évaluation de fin de formation

Gérer les utilisateurs

Configuration des base de données

Gestion des produits

Validation

Questions / Réponses

• Présentation de l’interface
• Principes de fonctionnement

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

• Création de groupes
• Création des profils
• Création d’un utilisateur
• Gestions des droits
• Attributions des langues

• Ajouter / supprimer / modifier
• Modèles de données 
• Attribution des modèles aux bases de données
• Gestion des données de type liste
• Lier un attribut a un picto

• Ajouter / supprimer / modifier
• Naviguer dans un produit
• Explication du multi-langue
• Outil commentaire
• Outil de validation

• Gestion de étapes de validations
• Interface de validation
• Outil commentaire

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

Gestion des plans de production

• Ajouter / supprimer / modifier
• Lier des produits aux pages
• Ordonner les pages et les produit
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EASYCATALOG

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Être capable d’utiliser le plugin EasyCatalog  
avec InDesign

• Être capable de mettre en page des 
catalogues connectés et automatisables

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Formation répondant à la compétence 2.11  
du CQP de Concepteur Réalisateur Graphique : 
réaliser une mise en page avancée en fonction  
du support 

• Cette formation nécessite une mise en 
pratique rapide et de façon régulière pour permettre  
une bonne mesure d’efficacité

• Responsable prépresse
• Infographiste, graphiste, exé souhaitant acquérir  

les compétences lui permettant d’aller vers des process 
de production sécurisé et semi-automatisé. Maîtrise 
d’InDesign et connaissance de la Creative Suite Adobe.

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Une bonne connaissance de la chaîne graphique
• Savoir utiliser InDesign en production graphique

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site du client
• Salle et matériel informatique de l’entreprise
• À la fin de la formation, les participants disposent 

d’un classeur de cours, regroupant les apports 
technologiques développés durant la formation  
ainsi que tous les travaux réalisés

• Accès internet

• Tour de table et objectifs
• Formation (voir support)
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Stephane Vauxion.

• Spécialiste de l’analyse et de l’intégration des flux de 
production automatisés et système web to print.

PROGR AMME



1 1

EASYCATALOG

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

PROGRAMME

Manipulation et importation de données Bilan de la formation et suivi

Mise en page assistée avec EasyCatalog

Méthode de travail sous EasyCatalog

Questions / Réponses

• Structuration des données dans Excel
• Utilisation des différents formats de jeux de 

caractères PC, Mac, Unix
• Gestion des caractères accentués
• Importation de différentes sources de données 

(fichiers CSV, fichiers Excel, sources de données 
ODBC)

• Contrôle des acquis et compléments nécessaires
• Accompagnement à distance des stagiaires  

(sur une durée de 10 heures)

• Utilisation de la palette Easycatalog pour manipuler 
et sélectionner des données

• Mise en œuvre des principaux modes d’assemblage 
automatique : en flux de texte, au guide de page, 
aux gabarits, en document source, en position  
X et Y

• Relecture et mise à jour des documents source
• Paramétrage de la palette EasyCatalog
• Utilisation de la palette EasyCatalog

• Apprentissage de la création de templates 
EasyCatalog adaptés aux mises en pages InDesign

• Réorganisation des méthodes de travail et 
adaptation aux cas clients

• Mise en application des connaissances acquises  
sur un projet concret défini

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !
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CHILI PUBLISHER

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Connaître le moteur CHILI publisher, rendre un 
document InDesign interactif en répondant à  
des besoins utilisateurs simples  
(remplissage de formulaire)

• Publier ses documents sur une plateforme 
Web2Print

• Perfectionnement InDesign pour connaître les 
bonnes pratiques de construction d’un document 
exploitable sur CHILI publisher

• Connaître le moteur CHILI publisher, rendre 
un document InDesign interactif, créer des 
interfaces utilisateurs (workspace) selon les 
besoins. Publier ses documents sur une plateforme 
Web2Print.

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable d’ :

• Utiliser et manipuler CHILI publisher

• Responsable prépresse
• Responsable de développement prépresse
• Opérateur PAO

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Une bonne connaissance de la chaîne graphique
• Bonne connaissance des outils PAO
• Connaissances InDesign
• Un esprit d’analyse et rationnel est un plus

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site du client ou à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur avec InDesign pour 2 stagiaires max
• Accès internet

• Tour de table et objectifs
• Formation
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Lucas Simon.

• Depuis 5 ans chef de projet pour l’automatisation et la 
personnalisation en ligne

• Spécialiste des produits CHILI, il allie pédagogie et 
expérience de terrain

PROGR AMME
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CHILI PUBLISHER

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

PROGRAMME

Introduction

Bilan de la formation et suivi

InDesign - Les bonnes pratiques

CHILI publisher et InDesign - Généralités

Questions / Réponses

• Accueil
• Présentation
• Présentation de l’interface utilisateur

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

• Apprendre à anticiper les besoins interactifs
• Planifier la construction de son document
• Ce qu’il faut et ne faut pas faire lors de la création  

de son document
• Feuilles de styles, styles imbriqués et lettrines,  

style suivant...
• Utiliser les options de variables
• Créer des “snippets”
• Créer un workspace utilisateur adéquat
• Tester son document
• Publier son document sur le site en ligne
• Exercices pratiques

• Principes de fonctionnement de CHILI publisher
• Interaction et données variables
• Workspace, contraintes et préférences

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

CHILI PUBLISHER - Jour 1

CHILI PUBLISHER - Jour 2

CHILI publisher

• Présentation de l’interface - Concepts
• Convertir un document InDesign pour CHILI 

publisher
• Mettre en place les variables
• Tester son document
• Publier son document sur le site en ligne
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CHILI PUBLISHER Nouveautés V.5

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

• Connaître les nouveautés majeures de la dernière 
version de CHILI publisher

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable d’ :

• Utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités  
de la version 5 de CHILI publisher

• Responsable prépresse
• Responsable de développement prépresse
• Opérateur PAO

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Une bonne connaissance de la chaîne graphique
• Bonne connaissance des outils PAO
• Connaissances InDesign
• Un esprit d’analyse et rationnel est un plus
• Avoir déjà suivi la formation CHILI de 2 jours

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site du client ou à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur avec InDesign pour 2 stagiaires max
• Accès internet

• Tour de table et objectifs
• Formation
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Lucas Simon.

• Depuis 5 ans chef de projet pour l’automatisation et la 
personnalisation en ligne

• Spécialiste des produits CHILI, il allie pédagogie et 
expérience de terrain

PROGR AMME
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CHILI PUBLISHER Nouveautés V.5

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Introduction

Nouveautés CHILI publisher V5

Questions / Réponses

• Accueil
• Présentation

• Présentation de la nouvelle interface HTML de 
l’administration

• Présentation de la nouvelle interface HTML d’un 
document

• Fonctionnalité du preloader
• Aperçu progressif
• Exercices pratiques

Bilan de la formation et suivi

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !
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EFI METRIX

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

• Maîtriser les outils d’imposition et d’amalgame 
manuel ou automatique dans le logiciel EFI Metrix

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Gérer la base de données Metrix 
• Créer des standards d’imposition
• Utiliser des fonctions de calcul de montage 

automatiques et manuelles
• Gérer les différents types de produit
• Gérer les projets de montage
• Exporter des projets de montage
• Gérer les repères

• Opérateur PAO
• Monteurs

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Connaissance de la chaîne graphique
• Connaissance du format PDF
• Connaissance des règles métier d’imposition 

et d’amalgame

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site du client ou dans nos locaux
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur Mac ou Windows  pour 2 stagiaires max

• Tour de table et objectifs
• Formation (voir support)
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Vincent Ghilardi.

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable 
pré-presse.

• Depuis 6 ans, chef de projet pour l’analyse et 
l’intégration des flux de production automatisés.

• Spécialiste des produits d’automatisation et de 
montage, il allie pédagogie et expérience de terrain.

PROGR AMME
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EFI METRIX

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

PROGRAMME

Installation et configuration

La base de données Metrix

L’interface et ses fonctions principales

Questions / Réponses

• Windows VS Mac
• Installation “locale” VS “serveur”

• Sauvegarde
• Configuration :  

Machine d’impression,  
Machine de finition, 
Stock papier

• Calcul “Auto Layout”
• Calcul “Auto Production”
• Calcul “Auto Plan”
• Les “Standards” Metrix

Les différents types de produits

• À plat
• Plié
• Plié et relié

Le projet Metrix

• Produits
• Gabarits

Création des fichiers de sortie

• PDF imposé
• JDF prépresse
• JDF de finition
• Les rapports

Les repères

• Création de repères
• Jeu de repères

Automatiser Metrix

• Le format CSV
• Le format MXM

Bilan de la formation et suivi

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !
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PITSTOP PRO - Niveau 1

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Comprendre les zones de pages, les calques 
et les normes des fichiers PDF.

• Connaître les différentes fonctions de 
l’application.

• Connaître l’environnement de travail de 
l’application.

• Savoir régler les préférences de l’application.
• Savoir utiliser les outils de modification 

manuelle.

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Analyser un fichier PDF
• Produire un rapport de contrôle
• Lancer des actions de modification 

automatiques
• Effectuer des modifications spécifiques avec 

les outils manuels

• Opérateur PAO

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Une bonne connaissance de la chaîne graphique
• Connaissance des outils de PAO

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site du client 
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires
• Avoir Adobe Acrobat Pro et PitStop Pro installé  

sur les postes
• Accès internet

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Vincent Ghilardi.

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable 
pré-presse.

• Depuis 6 ans, chef de projet pour l’analyse et 
l’intégration des flux de production automatisés.

• Spécialiste des produits ENFOCUS, il allie pédagogie  
et expérience de terrain.

PROGR AMME
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PITSTOP PRO - Niveau 1

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

PROGRAMME

Présentation

Introduction au plug-in PitStop Pro

• Présentation de la formule et définition  
des objectifs

• Présentation générale
• Installation du module, et réglage des préférences
• Structure de base des PDF : zone de page, calques, 

normes
• Attributs d’objets
• Espace de travail : outils, inspecteur, actions, 

navigateur

JOUR 1

Profils de contrôle en amont

• Mécanisme de contrôle des propriétés  
d’un document

• Modification, suppression, duplication, importation 
ou exportation des profils

• Profils prédéfinis
• Création d’un profil de contrôle personnalisé
• Niveau d’alerte
• Utilisation de scripts d’actions dans un profil  

de contrôle

Script d’action

• Présentation de l’interface - Concepts
• Convertir un document InDesign pour CHILI 

publisher
• Mettre en place les variables
• Tester son document
• Publier son document sur le site en ligne

Changements globaux

• Gérer les changements globaux (exécuter, 
renommer, dupliquer, exporter, importer)

• Ajouter des objets (graphiques, repères 
d’impression…)

• Gérer les couleurs (convertir, mapper, nettoyer  
les noirs…)

• Gérer les polices (vectoriser, incorporer, remapper…)
• Gérer les images (compresser, rééchantillionner)
• Insérer des pages ou documents
• Gérer les pages (contenu, zones de pages, fonds 

perdus)
• Options prépresse (surimpression, épaisseur  

de trait…)
• Supprimer des objets (traits de coupes, 

graphiques…)

SUITE DU PROGR AMME
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Bilan de la formation et suivi

Questions / Réponses

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

JOUR 2

PITSTOP PRO - Niveau 1

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

PROGRAMME

QuickRuns

Outils de modification manuelle

• Présentation de la formule et définition  
des objectifs

• Présentation générale
• Installation du module, et réglage des préférences
• Structure de base des PDF : zone de page, calques, 

normes
• Attributs d’objets
• Espace de travail : outils, inspecteur, actions, 

navigateur

Gestion des polices et des couleurs

• Mécanisme de contrôle des propriétés  
d’un document

• Modification, suppression, duplication, importation 
ou exportation des profils

• Profils prédéfinis
• Création d’un profil de contrôle personnalisé
• Niveau d’alerte
• Utilisation de scripts d’actions dans un profil  

de contrôle
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PITSTOP PRO - Niveau 2

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

• Maîtriser la création des scripts d’action,  
du Smart Preflight et des restrictions

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Créer et modifier des scripts d’action
• Créer et modifier des variables pour le Smart Preflight
• Créer des profils avec des restrictions

• Opérateur PAO ayant suivis la formation PitStop Pro  
Niveau 1

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Une bonne connaissance de la chaîne graphique
• Connaissance des outils de PAO
• Avoir suivi la formation PitStop Pro Niveau 1, ou déjà 

utilisé les profils et scripts d’action PitStop Pro

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site du client 
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires
• Avoir Adobe Acrobat Pro et PitStop Pro installé  

sur les postes
• Accès internet

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Vincent Ghilardi.

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable 
pré-presse.

• Depuis 6 ans, chef de projet pour l’analyse et 
l’intégration des flux de production automatisés.

• Spécialiste des produits ENFOCUS, il allie pédagogie  
et expérience de terrain.

PROGR AMME



22

Bilan de la formation et suivi

Questions / Réponses

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

PITSTOP PRO - Niveau 2

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Présentation

Scripts d’actions

• Présentation de la formule et définition  
des objectifs

• Présentation générale
• Convertir un changement global en script d’action
• Création, modification, import, export d’un script 

d’action
• Utilisation des opérateurs
• Utilisation dans un profil de contrôle

Smart Preflight

• Présentation générale
• Création, modification, import, export d’un jeu de 

variables
• Type de variables
• Variables conditionnées
• Utilisation des variables dans un script d’action ou 

un profil de contrôle

Restrictions

• Présentation générale
• Sélection de scripts pour les restrictions
• Utilisation des restrictions dans un profil de contrôle
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PITSTOP SERVER - Niveau 1

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Comprendre la notion de dossiers actifs
• Savoir automatiser le contrôle, la modification et la 

normalisation de fichiers PDF
• Comprendre les notions de profils de contrôle,  

les scripts d’action et de jeux de variables
• Paramétrer les préférences de gestion couleur  

et d’aplatissement des transparences

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Créer un dossier actif de traitement PDF
• Produire un rapport
• Suivre l’avancement des traitements

• Responsable prépresse
• Responsable de développement prépresse
• Technicien informatique

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Une bonne connaissance de la chaîne graphique
• Connaissance des outils de PAO
• Connaissance de PitStop Pro Niveau 1 recommandé

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site du client 
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires
• Accès internet

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Vincent Ghilardi.

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable 
pré-presse.

• Depuis 6 ans, chef de projet pour l’analyse et 
l’intégration des flux de production automatisés.

• Spécialiste des produits ENFOCUS, il allie pédagogie  
et expérience de terrain.

PROGR AMME
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Bilan de la formation et suivi

Questions / Réponses

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

PITSTOP SERVER - Niveau 1

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Présentation

Introduction au serveur PitStop

• Présentation de la formule et définition  
des objectifs

• Prérequis système
• Installation du produit
• Configuration, présentation des outils (général, 

polices, profils et scripts d’action)
• Réglage des préférences générales (polices,  

gestion couleur…)

Mise en place du système de dossiers actifs (hotfolders)

• Types de dossiers (entrée, à conserver, résultats, 
erreurs)

• Création et configuration de dossiers actifs
• Gestion des dossiers actifs (dupliquer, importer, 

exporter, supprimer)
• Approche de base de la notion de traitement CLI

Traitement et vérification des documents PDF

• Propriétés des documents PDF, groupes  
de propriétés

• Mécanisme de contrôle des propriétés  
d’un document

• Administration des profils
• Profils prédéfinis
• Personnalisation basique d’un profil de contrôle
• Gestion des scripts d’action
• Niveau d’alerte
• Certification de PDF et génération de rapport  

de contrôle.

Gestion des polices

• Rappel des divers types de polices et de leurs 
usages

• Substitution des polices dans un PDF
• Polices incorporées, polices partielles, polices à 

styles artificiels

Administration

• Arrêt et redémarrage du serveur
• Activation du Watchdog
• Activer désactiver un dossier actif
• Suivre les traitements en cours
• Afficher le journal des événements
• Afficher l’historique
• Afficher les statistiques
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PITSTOP SERVER - Niveau 2

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Acquérir l’autonomie nécessaire à la création 
de profils de contrôle, de scripts d’actions et 
de jeux de variable

• Permettre l’utilisation de métadonnées 
externe dans le traitement automatisé des PDF

• Comprendre l’utilisation du CLI

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Créer des profils de contrôles, de scripts d’actions  
et des jeux de variables personnalisés

• Utiliser un fichier XML de métadonnées avec la fonction 
SmartPreflight

• Lancer des commandes ou des scripts CLI

• Responsable prépresse
• Responsable de développement prépresse
• Technicien informatique

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Une bonne connaissance de la chaîne graphique
• Connaissance des outils de PAO
• Avoir suivi la formation Pitstop Serveur Niveau 1
• Pour la fonction CLI, le stagiaire doit avoir une bonne 

connaissance de la programmation de scripts 
(javascript…) et de l’appel aux lignes de commande

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site du client 
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires
• Accès internet

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

La formation est délivrée par Vincent Ghilardi.

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable 
pré-presse.

• Depuis 6 ans, chef de projet pour l’analyse et 
l’intégration des flux de production automatisés.

• Spécialiste des produits ENFOCUS, il allie pédagogie  
et expérience de terrain.

PROGR AMME
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Bilan de la formation et suivi

Questions / Réponses

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

PITSTOP SERVER - Niveau 2

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Présentation

Profils de contrôle en amont

• Présentation de la formule et définition  
des objectifs

• Mécanisme de contrôle des propriétés d’un 
document

• Modification, suppression, duplication, importation 
ou exportation des profils

• Profils prédéfinis
• Création d’un profil de contrôle personnalisé
• Niveau d’alerte
• Utilisation de scripts d’actions dans un profil de 

contrôle

Scripts d’actions

• Présentation générale
• Convertir un changement global en script d’action
• Création, modification, import, export d’un script 

d’action
• Utilisation des opérateurs
• Utilisation dans un profil de contrôle

Smart Preflight

• Présentation générale
• Création, modification, import, export d’un jeu de 

variables
• Type de variables
• Variables conditionnées
• Utilisation des variables dans un script d’action ou 

un profil de contrôle

Restrictions

• Présentation générale
• Sélection de scripts pour les restrictions
• Utilisation des restrictions dans un profil de contrôle

Environnement CLI

• Introduction
• Ligne de commande
• XML de configuration
• XML de rapport de tâches
• Identificateurs de tâches
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SWITCH 

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  3 JOURS (21H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Connaître les différents modules de l’application
• Connaître l’environnement de travail de l’application
• Savoir régler les préférences de l’application
• Comprendre la notion de “travail” switch et les 

attributs correspondants
• Savoir gérer les flux d’automatisation
• Maîtriser les éléments basiques
• Savoir utiliser les variables de “travail” Switch
• Maîtriser les différentes méthodes de réception des 

fichiers
• Savoir envoyer des fichiers en sortie d’un flux
• Savoir envoyer des fichiers pour traitement avec  

des applications tierces.
• Savoir interagir avec les flux switch
• Savoir utiliser les métadonnées XML et JDF  

pour automatiser des actions dans un flux

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Créer des flux d’automatisation de traitement  
de fichiers

• Administrer les flux en place
• Remonter les problèmes au support technique

• Responsable prépresse
• Responsable de développement prépresse
• Technicien informatique

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Une bonne connaissance de la chaîne graphique
• Travailler sur des projets d’amélioration des processus 

métiers
• Pour le module métadatas, une notion de base de la 

structure XML et des variables est souhaitable
• Un esprit d’analyse et rationnel est un plus
• Pas de prérequis d’expertise technique
• Connaissances des outils de PAO

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site client
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires
• Accès réseau au serveur Switch préalablement installé
• Accès internet

La formation est délivrée par Vincent Ghilardi.

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable 
pré-presse.

• Depuis 6 ans, chef de projet pour l’analyse et 
l’intégration des flux de production automatisés.

• Spécialiste des produits ENFOCUS, il allie pédagogie  
et expérience de terrain.

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

PROGR AMME
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SWITCH

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  3 JOURS (21H)

PROGRAMME

Installation

Barre d’outils

• Téléchargement ou boîte, installation du produit et 
du kit langue Française

• Activation de la licence locale ou par Internet
• Réglages des préférences

• Explication et prise en charge de la barre d’outils, 
des fonctions associées à chaque icône

• Concevoir, tester, exécuter
• Messages
• Utilisateurs
• Aligner horizontalement ou  verticalement
• Créer un nouveau flux, dupliquer/supprimer les flux
• Importer/exporter les flux, verrouiller/déverrouiller 

les flux
• Mise en page, imprimer
• Effacer, exporter les messages du journal
• Démarrer / arrêter le traitement
• Menu Editer, refaire, défaire, copier, coller et 

supprimer
• Maintenir/Libérer, réessayer
• Menu Flux, créer nouveau, dupliquer et supprimer
• Importer, exporter, exporter tout
• Verrouiller, déverrouiller, définir le marqueur, activer, 

désactiver

Questions / Réponses

Menu Afficher 

• Concevoir, tester, exécuter, messages, Statistiques, 
utilisateurs

• Afficher les volets
• Mettre à l’échelle, afficher la taille maximale, 

mosaïque sur une ligne
• Actualiser et réinitialiser les statistiques

Menu Aide

• Aide de Switch
• Notes de mises à jour
• Ressources : page d’accueil Enfocus, 
• Automatisation des applications, bibliothèques  

des Flux, bibliothèque de scripts
• Support : base de connaissances, rapporter  

un problème

Création d’un flux

• Analyse des besoins
• Environnement matériel, logiciels, et périphériques
• Exercices pratiques
• Créer votre premier flux
• Éléments basiques
• Réception de fichiers
• Envoi de fichiers
• Traitements basiques

MODULE CORE ENGINE - Durée : 1,5 jour

Objectifs : Automatiser les procédures du flux

SUITE DU PROGR AMME
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Questions / Réponses

SWITCH

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  3 JOURS (21H)

PROGRAMME

Contenu de la formation

• Utiliser les applications Adobe dans un flux 
(Acrobat, Illustrator, InDesign, Photoshop)

• Convertir des fichiers Illustrator, Photoshop et 
InDesign en fichiers PDF

• Faire en sorte que les fichiers traités en erreur soient 
acheminés différemment

• Trier les fichiers en fonction de leur type
• Monter des fichiers PDF dans un dossier

MODULE CONFIGURATOR - Durée : 0,5 jour

Objectifs : Faire communiquer le flux avec des 
 applications externes tel qu’Adobe CC.

Questions / Réponses

Contenu de la formation

• Création d’un point de contrôle
• Utilisation des points de contrôle
• Soumettre des fichiers
• Préférences
• Créer un formulaire lié à un flux
• Utiliser un formulaire avec Switch Client

MODULE CLIENT - Durée : 0,5 jour

Objectifs : Utiliser les points de contrôle Switch  
 + possibilité de créer des métadonnées 
 via un formulaire Switch

Questions / Réponses

Récupérer des métadonnées

• XML
• XMP
• JDF
• Autres

MODULE METADATA - Durée : 0,5 jour

Objectifs : Savoir utiliser les métadonnées XML et JDF  
 pour automatiser des actions dans 1 flux

Utiliser ces métadonnées dans le flux

• Routage, renommage, arborescences…
• Email : adresse, sujet, corps…
• Smart Preflight (sous condition d’avoir PitStop 

Server sur la même machine que le Switch)

Bilan de la formation et suivi

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !
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IC3D

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Apprendre à utiliser le logiciel de création  
de maquettes d’emballages iC3D

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Savoir utiliser les fonctionnalités d’IC3D 
• Créer des formes 3D
• Créer/Appliquer des étiquettes
• Créer/Appliquer des textures
• Créer/Utiliser les modèles
• Gérer les éclairages
• Créer/Appliquer des environnements
• Animer les maquettes 3D
• Partager les fichiers générés

• Infographistes
• Professionnels des arts graphiques
• Département marketing 
• Département communication

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Utilisateur régulier de Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, 
notions de 3D

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site client
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires
• Adobe Illustrator installé
• Accès internet

La formation est délivrée par Stéphane Vauxion.

• Spécialiste de l’analyse et de l’intégration des flux de 
production automatisés et système web to print.

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

PROGR AMME
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Bilan de la formation et suivi

Questions / Réponses

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

IC3D

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

PROGRAMME

Contenu de la formation

• Accueil
• Conception de vos formes en 3D
• 2D Spinner (créer des bouteilles à partir d’un tracé)
• Shape Modeler (créer des formes 3D plus 

complexes)
• Carton Fold-up (gabarit pour créer des cartonnages 

simples et PLV)
• Gestion des courbes dans le Module Carton 

(nouveautés V 5.5)
• Création d’étiquettes et de films rétractables 

imprimables
• Ajout d’effets matériels à votre 3D à partir de la 

bibliothèque de matériaux iC3D
• Appliquez vos Artworks sur les modèles 3D via le 

Plug-In Illustrator
• Création d’effets sur les modèles 3D : embossage, 

gauffrage
• Nouvelle gestion des lumières avec la correction 

globale ou sélective  (nouveautés V 5.5)
• Création d’étagères et de gestion des ombres, des 

réflexions de lumière dans un environnement 2D
• Films rétractables et gestion de la déformation  

de l’Artwork
• Création d’emballages souples avec différents types 

de fermetures
• Animations de votre produit fini et export en fichier 

.MOV
• Gestion des vues Open GL et Raytracer tracer en 

direct (nouveautés V 5.5)
• Arrières plans Dynamiques
• Création de rendus des images photo réalistes  

de vos modèles 3D
• iC3D opsis : partagez votre contenu 3D dans le 

viewer web d’iC3D
• Comment aborder les différents sujets Packs et en 

contourner les problématiques d’exécutions
• Échanges sur les problématiques rencontrées  

en production



32

PRESTASHOP - Utilisateur Niveau 1

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Apprendre à utiliser Prestashop pour gérer votre 
site marchand.

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Gérer son catalogue produit 
• Définir ses catégories de produits
• Gérer ses moyens de paiement
• Définir ses prestataires (livraisons)
• Gérer ses commandes

• Chefs d’entreprise
• Chefs de projet
• Responsable/Gestionnaire de votre site

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Connaissance des bases du e-commerce (produits, 
taxes, transporteurs...)

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site client ou à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires max
• Accès internet

La formation est délivrée par Lucas Simon.

• Depuis 5 ans, chef de projet pour l’automatisation et la 
personnalisation en ligne.

• Spécialiste des produits Prestashop, il allie pédagogie et 
expérience de terrain.

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

PROGR AMME
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PRESTASHOP - Utilisateur Niveau 1

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Introduction

• Accueil
• Présentation

Questions / Réponses

Découvrir le back office de Prestashop

• Présentation générale du panneau d’administration 
(tableau de bord, menu, barre de notifications)

• Définir les paramètres de base de votre boutique 
(préférences de l’administration, création des droits 
d’accès, paramétrage des informations société)

• Définir les paramètres clients (activation ou non  
du mode B2B)

Bilan de la formation et suivi

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

Gérer son catalogue produit

• Créer une catégorie et une sous-catégorie
• Gérer la liste des produits et création  

d’un produit basique
• Paramétrage avancé d’une fiche produit
• Créer des déclinaisons de produit
• Créer un pack de produit
• Créer un produit virtuel

Gérer le processus d’achat

• Créer des taxes
• Gérer les devises
• Configurer des moyens de paiement
• Gérer la livraison/transport
• Gérer les paniers
• Gérer les commandes
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PRESTASHOP - Utilisateur Niveau 2

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Apprendre à utiliser Prestashop pour gérer votre 
site marchand.

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Aller plus loin dans le paramétrage de son site
• Gérer son catalogue produit
• Gérer ses client, marques et fournisseurs
• Analyser les statistiques de son site
• Optimiser son site

• Chefs d’entreprise
• Chefs de projet
• Responsable/Gestionnaire de votre site

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Connaissance des bases du e-commerce (produits, 
taxes, transporteurs...)

• Avoir suivi la formation utilisateur niveau 1

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site client ou à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires max
• Accès internet

La formation est délivrée par Lucas Simon.

• Depuis 5 ans, chef de projet pour l’automatisation et la 
personnalisation en ligne.

• Spécialiste des produits Prestashop, il allie pédagogie et 
expérience de terrain.

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

PROGR AMME
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PRESTASHOP - Utilisateur Niveau 2

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Introduction

• Accueil
• Présentation

Questions / Réponses

Paramétrage avancé de son site

• Mettre en place le multi boutique
• Gérer les langues et traductions
• Gérer les mails de contact et les messages 

prédéfinis

Bilan de la formation et suivi

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

Gérer son catalogue produit (avancé)

• Importer des catégories
• Importer des produits
• Importer des déclinaisons

Proposer des promotions

• Créer un prix spécial
• Créer une remise pour un groupe de clients
• Créer un code promotionnel 

Gérer ses différents comptes

• Comptes client
• Comptes marque
• Comptes fournisseur

Gérer/Installer des modules

• Gérer les modules installés sur son site
• Rechercher et installer un module

Analyser et optimiser son site 

• Découvrir les outils d’évaluation de son catalogue
• Découvrir les outils de suivi de son catalogue 
• Découvrir et comprendre l’outil d’analyse  

des statistiques
• Modifier les informations du site (logos, contact, 

menu, pages de contenus)



36

WORDPRESS - Créer un e-commerce 

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Mettre en place et gérer sa boutique e-commerce

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Naviguer dans le BackOffice de WordPress 
• Créer son catalogue produits
• Créer ses catégories produits
• Gérer ses commandes
• Gérer ses codes promo
• Utiliser le plugin CHILI/Woocommerce
• Créer des utilisateurs
• Personnaliser son thème

• Tous publics

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Aucun

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site client ou à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires max
• Adobe Illustrator installé
• Accès internet

La formation est délivrée par Lucas Simon.

• Depuis 5 ans, chef de projet pour l’automatisation et la 
personnalisation en ligne.

• Spécialiste des produits Prestashop, il allie pédagogie et 
expérience de terrain.

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

PROGR AMME
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WORDPRESS - Créer un e-commerce 

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Introduction

• Accueil
• Présentation
• Présentation de l’interface Front Office

Questions / Réponses

Paramètres de WordPress

• Découvrir le backoffice
• Réglages généraux
• Options d’écriture
• Options de lecture

Bilan de la formation et suivi

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

Créer et gérer le catalogue produit

• Installer l’extension WooCommerce
• Configurer WooCommerce
• Créer un produit

Fonctionnalités avancées Woocommerce

• Créer des codes promo
• Configurer les moyens de paiement
• Gérer des commandes

Configurer le site et gérer le contenu

• Gérer le contenu (pages)
• Configurer un menu
• Gérer les utilisateurs

Paramètres du Plugin CHILI/Woocommerce

• Paramètres du serveur CHILI
• Paramètres de la licence CHILI
• Paramètres des profils images
• Paramètres des sorties PDF
• Paramètres des chemins de documents
• Paramètres de l’éditeur CHILI
• Paramétrages au niveau des produits

Personnalisation du thème

• Créer/Modifier une structure de page  (Plugin 
PageBuilder)

• Modifier le code HTML des pages 
• Modifier les feuilles de style CSS
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XINET - Portal Utilisateur

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Comprendre l’utilité des modules Xinet FullPress, 
WebNative et Portal

• Savoir utiliser le serveur DAM Xinet

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Accéder et se connecter à un site Portal
• Rechercher et naviguer dans les assets du DAM
• Exécuter des actions sur les assets
• Charger des fichiers

• Tous publics

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Savoir utiliser un navigateur web

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site client ou à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires max
• Accès internet

La formation est délivrée par Vincent Ghilardi.

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable de 
développement prépresse.

• Depuis 2012, chef de projet pour l’analyse et l’intégration 
des flux de production automatisés

• Spécialiste des produits Xinet, il allie pédagogie et 
expérience de terrain.

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

PROGR AMME
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XINET - Portal Utilisateur

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Introduction : c’est quoi Xinet ?

• FullPress
• Serveur de fichiers
• Serveur d’impression
• Serveur OPI
• WebNative Venture + Portal
• Partage Web
• Base de données synchronisée avec le système de 

fichiers
• Portail Web déporté

Questions / Réponses

Utilisation de Portal

• Accès
• Interface Exhibit et Marquee
• Navigation
• Réglage d’affichage

Bilan de la formation et suivi

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

Boutons d’actions

• Télécharger
• Infos
• Gestion des fichiers
• Personnalisation
• Ajouter au Panier
• Déconnecter
• ...

Action sur un asset

• Prévisualisation
• annotation
• Métadonnées
• Versions
• Comparaison
• Commentaires
• Fichiers liés
• Historique
• Charger

Actions du plug-in Safari ou Firefox

• Révéler/Ouvrir le fichier

Outils de recherche et filtres

• Rechercher et filtrer des assets
• Enregistrer les recherches

Gestion du panier

• Ajout au panier
• Enregistrer un panier
• Actions groupées sur les éléments du panier
• Téléchargement
• Plug-ins
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XINET - Portal Templates

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Comprendre la structuration des fichiers template 
de Portal

• Savoir ce qui est modifiable et ce qui ne l’est
• pas
• Comment créer et modifier de nouveaux templates

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Créer/Dupliquer un site marque
• Comprendre la structure d’un site Marquee
• Personnaliser un site Marquee par surcharge
• CSS

• Intégrateur web

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• La bonne connaissance de HTML et CSS est impérative
• Connaissance de WebNative Suite + Portal

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site client ou à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires max
• Accès internet

La formation est délivrée par Vincent Ghilardi.

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable de 
développement prépresse.

• Depuis 2012, chef de projet pour l’analyse et l’intégration 
des flux de production automatisés

• Spécialiste des produits Xinet, il allie pédagogie et 
expérience de terrain.

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

PROGR AMME
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XINET - Portal Templates

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  1  JOUR (7H)

PROGRAMME

Arborescence Portal

• Où sont les dossiers templates
• Créer un nouveau template

Questions / Réponses

Templates et CSS

• Présentation des fichiers templates
• Reconnaître les tags XINET
• Appel à d’autres fichiers TMPL
• Les fichiers CSS importants

Bilan de la formation et suivi

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

Exercices pratiques

• Création d’un site Portal Marquee
• Modification des logos du bandeau
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XINET WEBNATIVE SUITE - Développeur

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Initiation et introduction au développement
• et à l’intégration autour de solution  

Xinet Webnative Suite
• Vue d’ensemble de l’architecture de la webnative 

suite et  de l’ensemble des composantes API mise  
à disposition des développeurs

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• D’utiliser les méthodes d’appel à l’API Xinet
• Comprendre la structure de la base de données Venture
• Intégrer des actions personnalisées dans l’interface 

Portal

• Développeur

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Connaissance de l’administration Xinet de base
• Maîtrise de la ligne de commande dans un 

environnement Linux
• Expérience de la programmation web (langage PHP 

conseillé, mais pas spécifique à ce langage)
• Connaissance de la base de données MySQL

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site client ou à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires max
• Accès internet

La formation est délivrée par Gérald Spettel.

• Analyste-programmeur de formation, il développe 
depuis plus de 13 ans des solutions dans 
l’environnement Xinet.

• Spécialiste des produits Graphique Alliance, il allie 
pédagogie et expérience de terrain.

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

PROGR AMME
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XINET WEBNATIVE SUITE - Développeur

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  2 JOURS ( 14H)

PROGRAMME

Fullpress

• Architecture
• Outils en ligne de commande
• Hotfolder

Questions / Réponses
Webnative

• Architecture
• Mécanisme de panier
• File buttons

Bilan de la formation et suivi

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !

Venture

• Architecture du composant
• Schéma de la base de données / structure  

de l’information
• Interactions avec les autres composantes   

de la suite
• Outils en ligne de commande 
• Mécanisme de trigger / action

Portal

• Architecture
• Templates
• Création de TAGS
• Modules

SoIR

• Architecture du composant
• Emplacement de la base de données
• Commandes de base

PortalDI

• Présentation générale de l’API
• Étude des différentes méthodes à disposition
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XINET WEBNATIVE SUITE & PORTAL
Admin

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  3 JOURS (21H)

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

APPLICATIONS IMMÉDIATES

PUBLIC DE L A FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PRÉREQUIS

INFORMATIONS PR ATIQUES

DÉROULEMENT & ÉVALUATION

FORMATEUR

• Comprendre l’utilité des modules Xinet FullPress, 
WebNative et Portal

• Savoir utiliser et administrer le serveur DAM Xinet
• Mettre en place un stratégie de partage d’assets

À la fin de cette formation, le stagiaire est capable de :

• Partager des dossiers AFP, SMB et WEB
• Gérer les accès et droits  utilisateurs
• Gérer les champs de métadonnées et les plug-ins
• Créer des actions automatisées
• Créer des site Portal

• Responsable Prépresse
• Administrateur de DAM
• Technicien information
• Administrateur système

• Alternance de théorie et d’exercices pratiques
• Ateliers de recherche de bonnes pratiques
• Études de cas concrets et mises en situation
• Réponses aux questions des stagiaires

• Compréhension élémentaire du principe de bases de 
données

• Bonne maîtrise des outils informatiques

• 4 stagiaires maximum par session
• Formation sur le site client ou à distance
• Prévoir une salle avec un rétroprojecteur
• Un ordinateur pour 2 stagiaires max
• Accès internet

La formation est délivrée par Vincent Ghilardi.

• Durant 15 ans dans l’imprimerie comme responsable de 
développement prépresse.

• Depuis 2012, chef de projet pour l’analyse et l’intégration 
des flux de production automatisés

• Spécialiste des produits Xinet, il allie pédagogie et 
expérience de terrain.

• Tour de table et objectifs
• Formation 
• Mise à disposition du support de formation
• Évaluation et bilan de la formation

PROGR AMME
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XINET WEBNATIVE SUITE & PORTAL
Admin

DURÉE TOTALE DE L A FORMATION :  3 JOURS (21H)

PROGRAMME

Fullpress

WebNative Venture

Portal

• Notions générales
• Gestion des accès
• Administration générale
• Partages de fichiers
• Partages d’imprimantes
• Gestion des logs

• Notions générales
• Paramètres de la base de données
• Champs de la base de données
• Mise à jour des champs
• Déclencheurs et actions
• Gestion des logs

• Architecture générale
• Architecture multi-sites
• Fonctionnement général
• Personnalisation de site
• Plug-ins

Questions / Réponses

Bilan de la formation et suivi

• Remise des questionnaires d’évaluation des acquis
• Correction commune des questionnaires et bilan 

individualisé
• Remise des questionnaires de satisfactions à 

chaque stagiaire (bilan dans un délai maximum de 
2 semaines)

Cette formation vous intéresse ?

Contactez-nous !




