
PÉDAGOGIQUES
Formation théorique et pratique 
en présentiel. Support de cours, 
exercices pratiques, évaluations. 

D’ÉVALUATIONS
Les acquis sont évalués tout au 
long de la session lors des multiples 
exercices et de l’évaluation de sortie.

D’ORGANISATION
Horaires :  09h00 / 12h30 

13h30 / 17h00 
Nombre minimum de stagiaires : 3.  

Nombre maximum de stagiaires : 5. 
Feuilles d’émargements par demi-journée de 
présence à signer. 
Attributions d’attestations de compétences et de 
questionnaire de satisfaction.

Les modalités

À propos de
la formation

 Durée : 1 jour / 7 heures.
 Lieu : dans nos locaux ou sur site.
 Tarifs : nous consulter.
  Objectifs : acquérir la connaissance des 
fonctionnalités du RIP. 
Connaître les différents types de papiers et 
leurs caractéristiques adaptés à l’impression 
numérique. 
Conduire une presse numérique.

À propos de
vous

  Public concerné : responsable technique, 
conducteur de presse numérique, opérateur 
prépresse. 

  Pré-requis : bonne connaissance de la chaîne 
graphique.

À propos de
nous

 Formateurs expérimentés.
  Moyens techniques : nos salles sont équipées 
de postes de travail, d’un tableau et d’un 
vidéoprojecteur. 

Techniques 
d’impression

numérique



Le programme 
en détail

Jour 1
MATIN :
Explications sur le principe de la xérographie
Comment fonctionne une presse numérique.
Avantages et limites des presses numériques.

Les papiers en impression numérique
Les différentes catégories de papiers.

Conduite de la presse numérique
Présentation de l’interface du RIP.
Paramétrages du RIP.
Gestion des fi les d’impression.

APRÈS-MIDI :
Conduite de la presse numérique (suite)
Colorimétrie et profi l papier.
Les bases de l’imposition via le menu du RIP.
Gestion des bacs papier.
Paramétrage d’un travail (paramètres, support, 
sortie, pages spéciales).
Passage papier et zones de bourrages.
Contrôle de l’impression.
Gestion et entretien de la presse numérique.

www.fcomformation.fr

MODULES
Ces modules peuvent être 
prévus dans le cadre d’un 
accompagnement pour 
l’obtention de certifi cation 
PSO, PSD ou PSOD.

DATES
Merci de nous consulter 
afi n d’établir un planning 
de formation.

 Le statut « référençable » dans Qualiopi 
de notre centre de formation, ouvre la 
possibilité à bénéfi cier de fi nancements 
paritaires ou publics.

COORDONNÉES
Siège social
41 rue Barrault
75013 Paris 
contact@fcomformation.fr


