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CONCOURS TECHNICIEN EN BAP F

Session 2007
-P.A.O.

I Qu'elle est la configuration materielle ideale pour un poste de PAO (2 points)

2/ Qu'est ce qu'un serveur d'impression ? (1 point)

3/ Pourquoi caIibrer son ecran ? (1 point)

4 / Differences et utilisations des images bitmap et vectorisees ? (5 points)

5/ Qu'est ce que la resolution d'une image ? Quelles resolutions pour quelles utilisations

(6 points)

6/ Citer des formats de fichiers d'images animees (1 point)

7/ Quels sont les formats de fichiers pour une exploitation par un imprimeur, un reprographe et
un integrateur WEB, donnez les criteres et les contraintes de conception. (10 points)

8/ Que signifie le sigle PDF ? Quelle est son utilite ? Quels sont les principaux avantages et les
pieges a eviter pour une utilisation optimale (15 points)

9/ Qu'est ce qu'une police OPEN TYPE ? (1 point)

101 Qu'est ce qu'une police a lire et une police a voir ? (1 point)

11/ Qu'est ce qu'une let trine ? (1 point)

12/ Decliner le sigle B.A.T. et a quai sert-il ? (5 paints)

13/ Qu'elle est l'utilite d'une feuille de style ? (5 points)

14/ Comparez les differents pro cedes d'impression : offset, impression numerique, typographie,
precisez leur domaine d'utilisation (20 points)

15/ quelle est la difference entre RGB et CMYB ? (4 points)

16/ Vous clemandez un clevis a un imprimeur, pour un document couleur.
Quels elements lui fournissez-vous pour lui permettre cl'etablir son clevis ? (10 points)

17/ Citer 3 logiciels de P AO (dont au moins 1 en Open Source) (1 point)

18/ Citer 3 formes de plis (1 point)

19/ Qu'est ce que l'ISBN et l'ISSN ? (2 points)

20/Quelles precautions juridiques doit on prendre avant de reproduire un document que ron
souhaite integrer dans une publication. (3 points)

s points seront consacres a la presentation, l'orthographe et la redaction.


