Bon à tirer
Vous avez reçu un mail vous invitant à vérifier votre BAT. En cliquant sur le lien de téléchargement vous arriverez sur ce type de page

Nombre de pages du travail

Téléchargement des fichiers
Accès à la vue de production

Numéro de version de la page

Validation ou rejet de la page

Cliquez sur la page pour l’afficher en grand

Approbation de toutes les pages
Certaines pages ou toutes les pages sont rejetées

• La vue page à page
Permet de mesurer la couleur
en pourcentage
Zoom
Informations
supplémentaires
sur la page

Permet de se déplacer
dans la page lorsque
l’on a zoomé

Les pages sont classées par lots de
16 pages. Pour voir la page 17 il faut
sélectionner le lot de page “17-32”
et ainsi de suite

Permet de visualiser couche
par couche

Permet de voir les versions
précédentes de la page

Ascenseur pour aller de la
première à la dernière page du lot

Dans la vue page à page cela
valide ou rejette uniquement
toutes les pages du lot
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• La vue production (ou chemin de fer)

Permet de basculer sur
la vue brochure ou
catalogue

Retour à la vue page

Dans la vue production cela
valide ou rejette toutes les
pages du travail

Retour à la vue production

• La vue brochure (ou catalogue)
Elle vous permet de visualiser le produit fini et de feuilleter
les pages comme un véritable catalogue.

• Le téléchargement
- JPEG large files (150)

Ficher image de bonne taille pour la
visualisation écran (recommandé).
Téléchargement direct.

- JPEG medium files (75)

Ficher image de taille moyenne (visualisation pixellisée). Téléchargement
direct.

- JPEG small files (50)

Ficher image de taille réduite (très
pixellisée à l’écran). Téléchargement
direct.

- Fichiers originaux

Fichers pdf ripés, poids de fichier très
important. Lorsque vous faites cette
demande prévoir un temps d’attente
variable selon le nombre de pages, un
mail de mise à disposition vous sera
envoyé pour pouvoir les télécharger.
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Télécharge les fichiers en mode
image (plus l’image est petite plus
l’image est pixellisée).

Télécharge les
fichiers en .pdf ripés

Télécharger les pages

Sélectionner toutes
les pages ou à l’unité

