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Le PDF/X-1a est un format, basé sur le PDF, destiné à l’échange de  fichiers pour l’impression, 
recommandé par PDFX-ready, la norme PSO et l’Artésienne. Jusqu’à nouvel avis, le niveau 
PDF/X-1a reste la recommandation d’utilisation des professionnels.  

Pour exporter un fichier natif il faut aller dans «Fichiers», «Exporter». Il faut enregistrer le fichier 
au format «Adobe PDF (impression)».

Dans «Général» le paramètre prédéfini adobe PDF à mettre est «PDF/X1a:2001». Puis, dans 
Norme «PDF/X-1a:2001».

Puis, dans «Repères et fonds perdus» sélectionner les traits de coupe dans «Repères» et un 
décalage de 5 mm. Puis dans «Fond perdu et ligne bloc» mettre un fond perdu de 3 mm en tête, 
pied, à gauche et à droite.

Enfin, appuyer sur «Exporter».

Merci de votre compréhension
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Fiche client sur l’exportation de PDF/X-1a sur 
Quark Xpress
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Le PDF/X-1a est un format, basé sur le PDF, destiné à l’échange de  fichiers pour l’impression, 
recommandé par PDFX-ready, la norme PSO et l’Artésienne. Jusqu’à nouvel avis, le niveau 
PDF/X-1a reste la recommandation d’utilisation des professionnels.  

Pour exporter un fichier natif il faut aller dans «Fichiers», «Exporter», «Mise en page en PDF...». Il 
faut enregistrer le fichier au style PDF: «PDF/X1a:2001». Ensuite aller dans «Options...» juste 
en-dessous.

Dans «Marques» il faut que le «Mode» soit centré, et que la «Longueur» et le «Décalage» soient 
à 5 mm.

Puis, dans «Fond perdu» sélectionner le «Type de fond perdu» comme symétrque et la 
«Quantité» à 3 mm. Sans oublier de cocher la case «Détourer au bord du fond perdu».

Enfin, appuyer sur «OK», la fenêtre va 
s’effacer et revenir à la fenêtre précédente où il faudra appuyer sur «Enregistrer»..

Merci de votre compréhension






