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Synthèse document
Nom du fichier : 923_10 ok.pdf
Titre : -
Créé avec : Adobe InDesign CS5 (7.0.4)
Application : Adobe PDF Library 9.9
Auteur : -
Créé le : 03.11.2015 11:03:06
Modifié le  : 03.11.2015 11:12:06
Taille de fichier : 425.9 MByte / 436168.9 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion : -
PDF/X Version : -
Version PDF : 1.4
Nombre de pages : 56
Zone de support : 228.58 x 315.58 mm
Zone de rognage : 210.00 x 297.00 mm


Résumé Erreur Avertissement
Réparé Info


Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - - - -
Polices - - - -
Images - - - 22
Contenu - 273 81 -


Images
Résolution des images couleur 75 dpi inférieure à 200 dpi #1 (14)
Résolution des images couleur 87 dpi inférieure à 200 dpi #1 (13)
Résolution des images couleur 103 dpi inférieure à 200 dpi #1 (28)
Résolution des images couleur 147 dpi inférieure à 200 dpi #2 (6,13)
Résolution des images couleur 153 dpi inférieure à 200 dpi #1 (42)
Résolution des images couleur 161 dpi inférieure à 200 dpi #2 (25,47)
Résolution des images couleur 164 dpi inférieure à 200 dpi #1 (1)
Résolution des images couleur 166 dpi inférieure à 200 dpi #1 (1)
Résolution des images couleur 167 dpi inférieure à 200 dpi #2 (13,15)
Résolution des images couleur 173 dpi inférieure à 200 dpi #1 (43)
Résolution des images couleur 177 dpi inférieure à 200 dpi #7 (4,9,18,27,42,52,56)
Résolution des images couleur 192 dpi inférieure à 200 dpi #1 (34)
Résolution des images couleur 199 dpi inférieure à 200 dpi #1 (38)


Contenu
Présence de transparence #273 (1,3-56)
Epaisseur de trait 0.009 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #1 (13)
Epaisseur de trait 0.071 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #68


    (10-11,14,20-21,25-26)
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Epaisseur de trait 0.074 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #12 (3,10-11,26)


Informations diverses
Sélections couleurs : 4


CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation


Polices : 0
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Synthèse document
Nom du fichier : 923_10 ok.pdf
Titre : -
Créé avec : Adobe InDesign CS5 (7.0.4)
Application : Adobe PDF Library 9.9
Auteur : -
Créé le : 03.11.2015 11:03:06
Modifié le  : 03.11.2015 11:05:32
Taille de fichier : 398.8 MByte / 408364.8 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion : -
PDF/X Version : -
Version PDF : 1.4
Nombre de pages : 56
Zone de support : 228.58 x 315.58 mm
Zone de rognage : 210.00 x 297.00 mm


Résumé Erreur Avertissement
Réparé Info


Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - 11 - -
Polices - - - -
Images - 22 - -
Contenu - 273 220 -


Couleurs
Couverture d’encrage maximale 349% supérieure à la limite 340% #11 (35)


Images
Résolution des images couleur 75 dpi inférieure à 200 dpi #1 (14)
Résolution des images couleur 87 dpi inférieure à 200 dpi #1 (13)
Résolution des images couleur 103 dpi inférieure à 200 dpi #1 (28)
Résolution des images couleur 147 dpi inférieure à 200 dpi #2 (6,13)
Résolution des images couleur 153 dpi inférieure à 200 dpi #1 (42)
Résolution des images couleur 161 dpi inférieure à 200 dpi #2 (25,47)
Résolution des images couleur 164 dpi inférieure à 200 dpi #1 (1)
Résolution des images couleur 166 dpi inférieure à 200 dpi #1 (1)
Résolution des images couleur 167 dpi inférieure à 200 dpi #2 (13,15)
Résolution des images couleur 173 dpi inférieure à 200 dpi #1 (43)
Résolution des images couleur 177 dpi inférieure à 200 dpi #7 (4,9,18,27,42,52,56)
Résolution des images couleur 192 dpi inférieure à 200 dpi #1 (34)
Résolution des images couleur 199 dpi inférieure à 200 dpi #1 (38)







Prinect PDF Report 13.00.035 - 2 - 03.11.2015 11:10:28


Contenu
Présence de transparence #273 (1,3-56)
Epaisseur de trait 0.000 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #160


    (3,5,7-8,10-11,13-16,20-21,23,25-26,29,32-36,39-41,43,46-47,51,53-55)
Epaisseur de trait 0.016 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #4 (6)
Epaisseur de trait 0.020 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #14 (29,31-32,41)
Epaisseur de trait 0.021 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #3 (35)
Epaisseur de trait 0.039 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #39 (17,29-32,41)


Informations diverses
Sélections couleurs : 4


CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation


Polices : 0





