
PROGRAMME DE FORMATION  

PROFESSIONNELLE 

  IMPRIMANTE ROLAND PRINT & CUT ET RIP ROLAND VERSAWORKS 
DUAL 
 
Sessions : Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (sur demande) 
Durée : 7 heures soit une journée  
La journée de formation de 7h débutera à 8h30 et finira à 17h30, avec 1h30 de pause-déjeuner à midi et 2 
pauses de 15 minutes. 

Public : Toute personne désirant acquérir des compétences dans l’utilisation d’une imprimante Roland 

d’impression et de découpe ainsi que de l’utilisation de son RIP, le logiciel Roland VersaWorks 6 

. Prérequis : De préférences, quelques connaissances en infographie (Adobe Illustrator ou CorelDraw) 

Objectifs :  

• À l’issue de la formation, le stagiaire maîtrisera le fonctionnement et l’utilisation d’une imprimante 
d’impression et découpe et pourra mettre en œuvre tout fichier graphique à travers le RIP de sorte à 
imprimer et découper des fichiers infographiques de communication visuelle 

• Maîtriser les couleurs d’accompagnement et la restitution de la plupart des tons Pantone 
• Créer des contours de découpe 
• Utilisation de la découpe pleine chair     

Entretien d’une imprimante Roland 

Formateur :  Formateur expérimenté de la société 
Romuald Martig - Directeur   
20 ans d’expérience dans le domaine de l’imagerie numérique 
Laurent Michel – Employé polyvalent 
Pascal Jacquart - Commercial 
Fréderic Duhamel - Commercial 
 
Tarif de formation :   950€ HT / j  

 
1. MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 

 

› Éléments matériels de la formation 

› Animation en salle des parties théoriques avec un rétroprojecteur 

› Exercices d’impression et d’infographie 



› Utilisation de l’imprimante : fonctionnement et maintenance 

› Nombre de stagiaires limité à 5 pour optimiser l’encadrement des exercices pratiques 
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2. CONTENU DU PROGRAMME 
 

Pour ce module, il est envisageable d’étudier un cas en particulier, un projet d’impression spécifique, 
c’est donc une formation personnalisable.  

PARTIE THÉORIQUE et EXERCICES PRATIQUES 

 

› Découverte de ou des imprimantes et de leurs dimensions. 
› Mise en route et prise en main du matériel 

› Précaution d’utilisation et sécurité 
› Entretien de la machine 

            › Mise en service de la machine 

 

 

› Mise en place des cartouches et des médias 

 

 

› Utilisation du RIP d’impression (essais et tests) 

› Prise en main du logiciel Roland VersaWorks 6 

› Importation et exportation des fichiers EPS, JPEG et PDF 

› Création de fichier spécifique au domaine 

› Impression et découpe du fichier 

› Gestion des profils (chargement et modification) 

› Gestion des tons directs / Pantone  
› Contrôle des connaissances 
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Présentation et utilisation de l’imprimante 

Préparation des consommables  

Utilisation du logiciel RIP  



 
 

3. SUIVI ET ÉVALUATION 
 

Le suivi et l’évaluation de nos formations étant essentiels pour garantir l’atteinte des objectifs des participants, 
nous avons déployé les outils suivants : 

› Feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur 
› Auto-évaluation des connaissances et compétences par le stagiaire avant l’entrée en formation 
› Auto-évaluation des connaissances et compétences acquises par le stagiaire à l’issue de la formation 
› Évaluation de la formation par le stagiaire immédiatement à l’issue de la formation 
› Évaluation de la formation « à chaud » par le stagiaire immédiatement à l’issue de la formation 
› Évaluation de la formation « à froid » par le stagiaire 6 mois après la formation 
 

4. Certificat de réalisation 
 

À l’issue de la formation, une attestation de formation sera remise. 

(Prog. 2022) 
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