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 Expérience
Imprimerie RAYNARD — Groupe Exacompta Clairefontaine
Opérateur PAO | mai 2001 – sept. 2017 | La Guerche-de-Bgne (35)
Réalisation d’encarts personnalisés, repiqués dans les emplacements 
prévus à cet effet sur des calendriers déjà imprimés avant 
contrecollage.

Réalisation de calendriers : selon les cas, depuis la simple 
mise à jour de la grille calendaire d’un modèle reconduit d’un 
millésime antérieur, jusqu’à la création ou la réalisation à partir 
d’une création fournie en maquette PAO ou papier, roughs, 
éléments graphiques fournis ou à retracer.

Optimisations de flux de production Agfa Apogee puis Kodak 
Prinergy : processus d’impression d’épreuves partielles de 
la zone repiquée des calendriers, création pour Prinergy de 
« Rule based automations » gérant l’épreuvage et l’imposition 
automatique des repiquages pour tous les modèles de calendriers 
(reconnaissance automatique de chaque modèle en fonction 
du format et du code article du fichier pdf d’entrée et sélection 
automatique de l’imposition, pour plus d’une centaine de modèles 
de calendriers d’une vingtaine de formats différents).

Mise au point de procédures simplifiant la réalisation dans 
Photoshop de montages 3d déclinables pour des catalogues 
d’articles scolaires. Initiative d’utilisation du logiciel libre Blender 
pour la création d’images.

Développement d’une palette jsx scriptui pour InDesign 
automatisant nombre d’étapes de la création ou la mise à jour 
des calendriers : incorporation de vacances à partir de fichiers 
iCalendar, placement d’éléments graphiques et application de 
styles différents aux dates selon différents critères (zodiaques, 
dimanches et jours fériés, jours ouvrés/ouvrables, etc.).

Développement d’un script jsx automatisant la réalisation 
annuelle de la grille calendaire de référence utilisée chaque année 
pour tous les calendriers produits par l’entreprise, incluant le 
comput de la date de Pâques et des autres fêtes mobiles liées, 
et incorporant des formules de calcul astronomique pour les 
phases de la lune et les saisons.

Académie de Rennes
Opérateur PAO | avr. – juil. 2000 | Rennes (35)
DAFI - Service communication de l’Académie de Rennes : 
Réalisation des brochures du « Plan académique de formation », 
présentant les stages et formations proposés au personnel de 
l’Education nationale.

Bemo Graphic
Opérateur PAO | août – oct. 1999 | Alençon (61)
Réalisation de factures et bordereaux divers, têtes de lettres, 
cartes commerciales, affiches, prospectus, logos, calendriers ; 
tirages en impression numérique et reprographie.

Ville de Rennes
Stagiaire | oct. 1997 | Rennes (35)
Service C.A.R.T.E. (édition, reprographie, cartographie) de la 
Ville de Rennes : mise en page de documents divers (affiches, 
dépliants, formulaires, mensuel « Le Rennais »).

La Photogravure de l’Ouest
Stagiaire | mai 1997 | Chantepie (35)
Traitement d’images numérisées (détourage, recadrage, 
effacement des pétouilles).

 Formation
Lycée Coëtlogon, Rennes | 1996 – 1998
BTS Industries Graphiques 
option Communication Graphique.

Lycée Jean Macé, Rennes | 1992 – 1995
Baccalauréat S 
option Physique-Chimie.

 Compétences
Bonne maîtrise de :
Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,  
HTML, CSS, Blender, Javascript, Bash.

Utilisation occasionnelle : 
Enfocus PitStop Pro, Quark XPress, JQuery, Eclipse, AppleScript, 
Adobe Dreamweaver, Adobe Flash.

Langues : Anglais, Russe.

 Intérêts
Contributeur sites :  Scriptopedia (publication de scripts), 

 WhatTheFont forum (identification de polices),  Multitran 
(dictionnaire russe en ligne) | Guitariste | Cinéphile.

http://robinfredericf.free.fr/images/2018-05-24_mdph35_rqth.png
http://robinfredericf.free.fr
https://goo.gl/maps/JM7o7SUtgg12
tel:+33620786213
mailto:robinfredericf%40gmail.com?subject=
http://robinfredericf.free.fr/images/BTS980118009321-1744x1264.jpg
http://robinfredericf.free.fr/images/BTS980118009321-1744x1264.jpg
http://robinfredericf.free.fr/images/BAC140103016295-1744x1232.jpg
http://robinfredericf.free.fr/images/BAC140103016295-1744x1232.jpg
https://www.blender.org/
https://www.scriptopedia.org
http://www.myfonts.com/WhatTheFont/forum/?q=robinfredericf
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=116&UserName=robinfredericf

