
Output Test Classic V2.1 – CMYK

Cyan –  Magenta – Yellow – Black

Prise en charge de police
Si la ligne du haut n’a pas la même apparence que l’image 
de la ligne inférieure, le type de police n’a pas été sorti 
correctement 

Substitution de police
Si, au lieu d’un grand crochet apparaît un autre signe de la 
police des symboles, ce n’est pas la police intégrée qui a été 
utilisée.

Dégradés complexes (smooth shading)
Si le dégradé de gauche n’est pas identique à l’image de 
référence à droite, c’est qu’il y a un problème au niveau du 
ripage de ce genre de dégradé. Un X apparaît lorsque le 
shading n’est pas du tout pris en charge. 

Dégradés simples (smooth shading)
Si le dégradé de gauche n’est pas identique à l’image de 
référence à droite, c’est qu’il y a un problème au niveau du 
ripage de ce genre de dégradé. Un X apparaît lorsque le 
shading n’est pas du tout pris en charge

Sous-groupes de police (même nom)
Si les chiffres placés les uns en dessous des autres ne sont 
pas identiques, il y a eu un échange des sous-groupes de 
police. 

Sous-groupes de police (noms différents)
Si les chiffres placés les uns en dessous des autres ne sont 
pas identiques, il y a eu un échange des sous-groupes de 
police.
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Type1 PostScript: 
Expected result:  

TrueType: 
Expected result:  

CID (Type1): äöüÄÖÜáâàfifl©®@ÐŒÆØæƒÿ‡‰þ½ð  (WarnockPro-BoldIt)
Expected result:  

CID (TrueType): äöüÄÖÜáâàfifl©®@ÐŒÆØæƒÿ‡‰þ½ð (PalatinoLinotype BoldItalic)
Expected result:  

Multiple Master:  (ExPontoMM)
Expected result:  (ExPontoMM) 

Type 3 Vector: 
Expected result:   

Type 3 Bitmap:  (T10)
Expected result:  (T10) 

GWG 9.0 - Font Support
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äöüÄÖÜáâàfi fl©®@ÐŒÆØæƒÿ‡‰þ½ð  (NewCenturySchlbk Italic) 

äöüÄÖÜáâàfi fl ©®@ÐŒÆØæƒÿ‡‰þ½ð  (BookAntiqua-BoldItalic)

dit is een multiple master ex ponto mm dit is een multiple master ex ponto mm

QXOO�IlOOW�HLQ�QHJDWLYHU�=DKOXQJVVWURP�DQ��,Q�GHQ�-DKUHQ�HLQV�ELV�I�QI��

äöüÄÖÜáâàfifl©®@ŒÆØæƒÿ‡‰$£çABCD…XYZ (T1 / Garamond Bold)

⊗
GWG 5.0 - Font Substitution
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If a check mark  appears above, then the embedded font is used (correct behavior). 
If an other character appears, the embedded font was substituted 

with a Symbol font installed in the system (host or RIP).
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GWG 6.1 - Use of shadings

The shadings should look
like the reference image

a

shading type 2 reference image

shading type 3 reference image

b

c

shading type 3 reference image

shading type 2 reference image

d

03 Nov 2005 Ghent PDF Workgroup © www.gwg.org 6.0

GWG 6.0 - Use of shadings

The shadings should look
like the reference image

a

shading type 3 reference image

shading type 7 reference image

b

c

shading type 7 reference image

shading type 2 reference image

d
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GWG 5.1 - Font subset and substitution
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- If all characters are correct and appear in the right order, the subset fonts have been processed 
  correctly.
- If some characters do not appear or display in the wrong order, incorrect handling of subset  
  fonts has occurred.

subsetted font

expected result

12345 45678

Placed EPS-file n°1
(VVLNKX+Myriad-Roman)

Placed EPS-file n°2
(VVLNKX+Myriad-Roman)
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GWG 5.2 - Font subset and substitution

15 Dec 2006 5.2

    

- If all characters are correct and appear in the right order, the subset fonts have been processed 
  correctly.
- If some characters do not appear or display in the wrong order, incorrect handling of subset  
  fonts has occurred.

subsetted font

expected result

12345 45678

Placed EPS-file n°1
(FEPTUI+Myriad-Roman)

Placed EPS-file n°2
(PGNBEO+Myriad-Roman)

Seulement une forme-test personnalisée peut être utiliser pour la certification!



Output Test Classic V2.1 – CMYK

Mode de surimpression (OPM) 
OPM 1 règle le cas particulier de la surimpression de CMYK 
avec un canal 0%. Si un X apparaît dans l’une des plages, l’ 
Overprint Mode correspondant n’est pas pris en charge ou 
l’Overprint Mode a été modifié par le workflow. 

But 
Cette forme permet de tester la compatibilité PDF/X d’un 
workflow de sortie. Elle contient des éléments critiques qui 
sont en principe tous autorisés dans les fichiers PDF/X. Par 
contre, elle n’est pas conforme PDFX-ready

Marche à suivre 
Les pages des formes-test doivent être traitées comme des 
pages PDF/X courantes livrées. Les pages A4 doivent être 
imposées en une forme (en tenant compte des indications 
de coupe de la TrimBox), resp. placées dans une mise en 
pages (sans coupe). Attention: valeurs de coupe différentes 
sur chaque bord de page!

Certification PDFX-ready Output
Pour la certification PDFX-ready Output, il faut utiliser une 
version personnalisée de cette forme-test. Les membres 
PDFX-ready peuvent la demander auprès du secrétariat 
PDFX-ready (info@pdfx-ready.ch): http://www.pdfx-ready.
ch/index.php?show=380

Référence 
Fichier PXR-OutputTest_CMYK_21f_REFERENCE.pdf avec 
des images des pages composites et les cinq séparations. 
L’aperçu d’impression d’Acrobat Professional (dès la versi-
on 7) affiche aussi le comportement correct. Une épreuve 
ou une impression sont peut-être indispensables pour 
effectuer un contrôle exact.

Dispositions de droit 
Ces pages-test peuvent être utilisées librement et trans-
mises à des tiers. Par contre, elles ne doivent en aucun cas 
être modifiées. Veuillez observer les dispositions légales 
dans le fichier ReadMe de la Ghent Output Suite. Le Copy-
right appartient au Ghent PDF Workgroup (http://www.gwg.
org) et à PDFX-ready (http://www.pdfx-ready.ch). En outre 
s’appliquent les conditions commerciales générales (CCG) 
de PDFX-ready. 

Questions et suggestions 
Veuillez envoyer vos questions et vos suggestions à  
info@pdfx-ready.ch.

Au sujet de cette forme-test 

Prise en charge DeviceN 
Si un X est visible dans le coin droit en haut des images au 
lieu du crochet, alors la couleur DeviceN n’a pas été sortie 
correctement.

Surimpression de CMYK
Si un X apparaît dans l’une des plages, il y a une erreur 
dans la surimpression de CMYK sur CMYK.

Cyan –  Magenta – Yellow – Black
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Couleurs spot
Cette forme-test ne vérifie que la seule sortie CMYK. 
En utilisant une couleur spot, il faut tester des critères 
supplémentaires. La version «Spot» de cette forme-test 
permet en plus de vérifier la surimpression de couleurs 
spot et l’utilisation d’une couleur spéciale dans les es-
paces chromatiques DeviceN (image duplex, TIFF coloré 
et dégradé de couleur spéciale). La forme-test «Spot» 
peut être téléchargée gratuitement à l’adresse http://
www.pdfx-ready.ch

Qualité 
La qualité des couleurs ne joue aucun rôle dans ce test! Les 
textes en anglais dans les éléments-test apparaissent dans 
toutes les sélections. 

GWG 1.1 - CMYK Overprint Mode
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OPM 0 OPM 1

If an X appears the Overprint Mode (OPM) is not respected.

Rect (overpr)  0 /  0 / 10 / 50
Cross 90 / 10 / 90 /  0

Cross (overpr) 90 / 10 / 90 /  0
Cross  0 /  0 / 10 / 50
Rect 90 / 10 / 10 / 50
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GWG 1.0 - CMYK Overprint Test
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OPM  0

OPM 1

font vector image mask shading

font vector image mask shading

GWG 8.2 - DeviceN Support (4 colors)
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Duotone (Black and Cyan) Grayscale TIFF with Cyan background

If a check mark  is visible in the upper right corner then DeviceN is respected (= GOOD).
 If no check mark appears then DeviceN color was transformed to CMYK (= ERROR).

If the images are missing completely then DeviceN is not supported at all (= ERROR).

Seulement une forme-test personnalisée peut être utiliser pour la certification!




