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Switch - Automatisation du flux de production
 

Objectif de formation : Au terme de cette formation les apprenants sauront manipuler l'outil 
Switch pour automatiser les flux de production. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Services prépresse et toutes personnes ayant à analyser, contrôler et corriger des fichiers PDF en vue d'une impression professionnelle
 
Prérequis

 Bonne connaissance de l'environnement informatique

 
Objectifs pédagogiques

 
 Installer Switch dans différentes versions (Light, Full et Power)
 Analyser les besoins pour la création de flux
 Définir un flux et schématiser les process
 Construire un flux
 Réaliser des tests hors production
 Valider les process et les passer en production

 

Contenu de la formation
 

 Premiers pas
o Téléchargement ou boîte
o Installation du produit & du kit langue française
o Activation locale vs Activation par Internet
o Configuration des préférences

 Barre d'outils
o Présentation de la barre d'outil
o Explication des fonctions associées à chaque icône

 Menu Fichier
o Mise en page
o Impression
o Suppression des données de l'application
o Exportation des messages du journal
o Suppression des messages du journal
o Démarrage du traitement
o Arrêt du traitement

 Menu éditer
o Refaire, défaire, copier, coller et supprimer
o Sélectionner tout
o Alignement horizontal et vertical
o Maintenir / libérer, réessayer

 Menu Flux
o Créer nouveau, dupliquer & supprimer
o Importation & exportation
o Verrouillage & déverrouillage
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o Définir le marqueur
o Activation & désactivation

 Menu Afficher
o Concevoir, tester, exécuter
o Messages, statistiques, utilisateurs
o Afficher les volets
o Mettre à l'échelle
o Afficher la taille maximale, mosaïque sur une ligne
o Actualiser et réinitialiser les statistiques

 Menu Aide
o Aide de Switch
o Notes de mise à jour
o Contrat de licence
o Ressources : page d'accueil Enfocus, automatisation des applications, bibliothèques des flux, bibliothèque de scripts
o Support : base de connaissance, rapporter un problème
o Licence : nouvelle licence Switch, octroyer une licence à des clients supplémentaires, inscrire

 Présentation des différents modules
o Module notions de base
o Module outils
o Module communication
o Module traitement
o Module métadonnées

 Création d'un flux
o Analyse des besoins
o Environnement matériel, logiciels et périphériques
o Définition du flux et schématisation des process sur papier via schéma logique
o Construction de la maquette switch en fonction de la définition sur dossier HORS PROD
o Phase de test et de réglages fins
o Phase de simulation sur Prod de test
o Validation définitive du flux
o Basculement sur PROD "Réelle"

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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 Certificat de réalisation de l’action de formation.
 
 
 


