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Memento



Mettre à jour ses outils de production DPS

1. Allez sur le site Adobe.com et non Adobe.fr
2. Cliquez sur Download (sans sélectionner de commande du sous-menu)

Mise à jour



Mettre à jour ses outils de production DPS

Téléchargez uniquement DPS Desktop Tools si vous travaillez avec la CS6.
Téléchargez Folio Builder et Folio Producer si vous travaillez avec la CS5.5 ou CS5.

Mise à jour



Créer un dossier pour organiser ses fichiers sources

1. Créez un dossier sur un volume de votre ordinateur et lui donner le nom du projet
2. Créer un sous-dossier intitulé “Matiere” qui servira à recevoir vos fichiers de travail.
3. Créer un deuxième sous dossier que vous intitulerez medias.
 Vous y placerez dans ce dernier, les médias que vous allez importer dans vos documents.

Préparer son travail



Se connecter
Via la palette Folio Builder

1. Dans le menu de cette palette, connectez-vous à votre compte Acrobat ou créez un compte

Remarque : Dans le cas ou vous créeriez un compte, n’oubliez pas de valider cette création
 de compte en validant le mail que vous avez/aurez reçu.



Créer un folio
Via la palette Folio Builder

1. En bas de la palette Folio Builder, créer un nouveau Folio
2. Spécifiez les informations relatives au folio
 (en demandant un format par défaut en Automatique)

3. Naviguez entre folio et articles



Créer un document
Créer un document avant de créer un article

1. Fichier/Nouveau
 > Document



Créer un article
Créer un article à partir d’un document ouvert

1. Ouvrez un document ou gardez un document ouvert
2. En bas de la palete Folio Builder, créez un nouvel article
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