
QU’EST-CE QUE L’AVENIR

Bien sûr, il y a des mauvaises nouvelles. Mais il y aura aussi de bonnes nouvelles. C’est promis.

DE POSTSCRIPT ?
L’annonce par Adobe de la fin de la prise en charge des polices PostScript signifie qu’il va y avoir du changement. 
Que va apporter cette disparition ? Quel impact a-t-elle sur les professionnels de la création aujourd’hui 
et à l’avenir ? Que diable va-t-il se passer ?

23 % de nos clients ne le savent pas. Par ailleurs, 
environ 30 % supposent que PostScript représente 
plus de la moitié de leur bibliothèque de polices. 
Vu que la bibliothèque de polices moyenne 
comprend 4 500 polices, ne pas savoir 
ce qu’il en est peut s’avérer 
extrêmement problématique.

Savez-vous combien de polices 
PostScript vous avez ?

30 % des participants disent qu’ils élaborent un plan. 
Cependant, seuls 17 % d’entre eux ont un objectif bien 
défini, et seuls 8 % ont commencé à supprimer les polices.

Comment allez-vous gérer les polices 
PostScript dans votre collection ?

Environ 50 % de nos clients répondent « oui », malgré la menace 
imminente de fin de prise en charge. La mise à jour vers OpenType ou 
TrueType représente un travail gigantesque et les contraintes de temps 
la rendent encore moins amusante. Les créateurs et les entreprises 
doivent passer de manière proactive des polices PostScript aux 
types de polices pris en charge dans les nouveaux travaux.

Utilisez-vous toujours des polices 
PostScript dans vos travaux ?

Plus de 30 % des participants envisagent de 
convertir leurs polices PostScript au type de police 
approprié. Attention ! La conversion des polices 
peut non seulement endommager ou a�ecter de 
manière inattendue leur intégrité, mais elle peut 
aussi engendrer des problèmes de conformité. 
Cela induit des problèmes juridiques potentiels 
avec les fonderies et les revendeurs de polices. 

Nous avons une quantité débordante de conseils utiles pour gérer votre flux de travail sans PostScript

Avec autant d’enjeux, il vaut mieux agir aujourd’hui que paniquer demain... et subir les 
conséquences réelles en janvier 2023. En parlant d’agir, chez Extensis, nous nous y connaissons 

en matière de gestion des polices et de la façon de se débarrasser du chaos dans votre flux de travail créatif.

Sources :
1. Extensis Demise of PostScript Global Webcast Polls, février-mars 2022

2. Extensis PostScript EOS Survey, juin-août 2021

Consultez le site extensis.com/postscript pour en savoir plus. Nous sommes là pour vous.

Les polices peuvent-elles 
être converties ?

La bonne nouvelle :

23 %
30 %

Aa
Bb
Cc

50 %
en utilisant 
toujours 
PostScript

30 % 17 % 8 %

30 %

JE NE SAIS PAS

B
EAUC

OUP TROP

J’élabore 
un plan

Je connais 
mon objectif

Je supprime 
les polices 
maintenant

convertiront des polices
Impossible

IM
POSSIBLE

Consultez les résultats de nos sondages et enquêtes auprès des clients pour savoir ce que vos pairs pensent 
et font pour éviter tous ces galimatias. Appuyez-vous ensuite sur nos conseils utiles pour gérer votre flux de 
travail sans PostScript.

Comprendre les livrables 
Développez une liste complète 
des polices PostScript dans votre 
monde et les fichiers dans 
lesquels elles se cachent. Nous 
savons que c’est fastidieux, mais 
cela en vaut vraiment la peine. Créer un flux 

Décidez de la façon dont vous 
allez gérer chaque document. 
Vous allez l’adorer lorsque votre 
plan se déroulera sans accroc.

Planifier les risques
Tenez compte des impacts sur les 
délais et les budgets (c.-à-d. si vous 
devez acheter de nouvelles licences 
de polices). Il est préférable d’avoir 
tout ce dont vous avez besoin avant 
d’en avoir besoin.

Répartir les responsabilités 
Comme on dit : « Le travail 
d’équipe, c’est le travail rêvé ». 
Configurez un processus 
d’approbation et de suivi.

Prendre une vue d’ensemble
Il s’agit d’un grand projet qui 
nécessite de connaître son utilité 
(indice : c’est l’avenir de votre 
entreprise) et les outils dont vous avez 
besoin pour accomplir votre mission. 


