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Le 1er janvier 2023, Adobe cessera de prendre en charge de la création de
documents avec des polices Type 1.

Vue d’ensemble

Les polices Type 1 (également connues sous le nom de polices PostScript, PS1, T1, Adobe Type 
1, Multiple Master ou MM) sont un format de l’industrie des polices qui a été remplacé par des 
jeux de glyphes plus étendus.

Les polices Type 1, qui ont été introduites par Adobe en 1984 pour être utilisées avec son lan-
gage de description de page PostScript, ont connu un large succès avec la généralisation des 
logiciels de publication assistée par ordinateur.

En 1996, le développement de typographies et les produits Adobe ont commencé à se concen-
trer sur l’utilisation de polices OpenType, plus polyvalentes que les polices Type 1.

Quand la prise en charge des polices Type 1 se terminera-t-elle pour les produits Adobe ?

La prise en charge de toutes les polices Type 1 dans les produits Adobe cessera en janvier 2023. 
À partir de cette date, les utilisateurs ne pourront plus créer de contenu avec des polices Type 1.

Les polices Type 1 ne figureront pas dans le menu Polices des applications Adobe.
Les polices Type 1 précédemment installées ne fonctionneront plus.
Quand l’utilisateur ouvrira un fichier Photoshop, Indesign ou illustrator contenant des polices 
Type 1 existantes, un message « Polices manquantes » s’affichera dans le document.

Qu’adviendra-t-il des fichiers contenant des données Type 1 ?

Les données Type 1 intégrées dans des fichiers de type EPS ou PDF, par exemple, ne seront pas 
affectées par ce changement, à condition qu’elles soient utilisées pour l’affichage ou l’impres-
sion en tant qu’éléments graphiques.
Si ces fichiers sont ouverts pour modification dans des applications telles qu’Illustrator ou Pho-
toshop, ils déclencheront l’erreur « Polices manquantes ».

Les polices Type 1 continueront-elles de fonctionner dans les versions précédentes
des applications Creative Cloud ?

Oui, les polices Type 1 continueront de fonctionner dans les versions précédentes des appli-
cations Creative Cloud, à l’exception de Photoshop version 23 et ultérieures, qui ne sont plus 
compatibles depuis 2021. Les prochaines versions qui seront commercialisées à partir de janvier 
2023 ne prendront plus en charge les polices Type 1.

Les systèmes d’exploitation sont également en train de mettre fin à la prise en charge des 
polices Type 1. Les versions antérieures des applications Creative Cloud ne seront plus compa-
tibles avec les polices Type 1 une fois la prise en charge par le système d’exploitation arrêtée.
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Où trouver les versions OpenType des polices appartenant à Adobe ?

De nombreuses polices publiées par Adobe Type dans le passé (telles qu’Adobe Originals) sont 
disponibles gratuitement à partir du service Adobe Fonts avec votre abonnement Creative 
Cloud.

Comment mettre à niveau mes polices Type 1 tierces ?

Les utilisateurs qui ont acheté des polices Type 1 non détenues par Adobe doivent contacter 
la fonderie typographique qui a publié les polices concernées pour savoir si une mise à niveau 
vers le format OpenType est disponible.

Puis-je convertir mes fichiers contenant des polices Type 1 dans un format pris en charge ?

La conversion de polices Type 1 au format OpenType est possible, mais le résultat obtenu sera 
de qualité moindre. En outre, la conversion des fichiers peut être interdite par le contrat de 
licence de l’utilisateur final de la fonderie typographique. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le contrat de licence ou contacter directement la fonderie.

Comment Acrobat traitera-t-il les PDF qui utilisent des polices Type 1 ?

Dans Acrobat, rien ne change. Acrobat continue à traiter les PDF de la même manière que de-
puis plus de 20 ans :

Les PDF avec des polices incorporées s’affichent comme prévu.

Pour les fichiers avec des polices non incorporées, deux scénarios sont possibles :

La police manquante fait partie des polices fournies avec Acrobat ou constitue la police par 
défaut du système d’exploitation. Elle est alors utilisée à la place de la police non incorporée.
La police manquante est remplacée par la typographie la plus proche selon le tableau de 
substitution de polices d’Acrobat et les polices disponibles sur le système.
Lorsque l’utilisateur ouvre un PDF directement dans un navigateur web, une visionneuse autre 
que celle d’Adobe peut être utilisée.  Dans ce cas, nous ne pouvons pas contrôler ce qui va 
se passer. Il s’agit là de ce qui est actuellement prévu, et la fin de prise en charge des polices 
Type 1 par Adobe n’y change rien.

Source Adobe.com
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1- Désactiver les mises à jour automatique des applications Adobe

1- Si vous êtes pris de court, désactivez les mises à jour des applications Adobe.
Cela est une solution temporaire afin de vous donner le temps de substituer toutes les polices 
PostScript 1.

2- Trier les polices PostScript 1 dans Extensis Connect Font .

3- Ajouter les polices Adobe à votre bibliothèque.

4- Recherche des alternatives avec QuickMatch (Extensis Connect Font)

5- Acheter les polices au format OpenType.

6- Convertir les polices PostScript 1 en OpenType (Non recommandé)

Solutions et bonnes pratiques

Dans l’application “Creative Cloud“ allez dans “Compte“ (icone bleue) puis dans “Préférences“
et “Applications“ et désactivez “Mises à jour automatiques“
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2- Trier les polices PostScript 1

Dans Extensis Connect Fonts, créez une “Recherche inteligente“

Nommer cette recherche “Polices PostScript 1“

En haut de la fenêtre de prévisualisation des polices, selectionnez “Type“ puis “Correspond à“
et “PostScript“. Vous voyez ainsi toutes les polices PostScript 1.
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3- Ajouter des polices Adobe

Dans l’application “Creative Cloud“, allez dans “Applications“puis ‘Gerer les polices“.

Dans cette fenêtre, cliquez sur “Rechercher plus de polices“.
Vous accedez ensuite au site “Adobe Fonts“ sur lequel vous pouvez activer directement les po-
lices que vous souhaitez utiliser. 
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4- Recherche des alternatives avec QuickMatch (Extensis Connect Font)

Dans l’application “Extensis Connect Font“, selectionnez la police PostScript et cliquez sur le “i“ 
afin d’ouvrir l’onglet d’informations.
Cliquez sur l’onglet “Quick Match“ afin de voir les polices les plus resemblantes et selectionnez 
bien sur les polices OpenType ou TrueType que vous souhaitez substituer.

5-  Acheter les polices au format OpenType.

Les fabricants de polices (Fondeurs) proposent sur leur site l’achat de polices à l’unité ou en 
packs.
Sites fondeurs Monotype, Linotype, Berthold.

https://www.monotype.com/fr
https://www.linotype.com
https://www.bertholdtypes.com/

Site Myfont de chez Monotype regroupant l’ensemble des polices : https://www.myfonts.com/

6-  Convertir les polices PostScript 1 en OpenType (Non recommandé)

Il existe des logiciels qui permettent de convertir les polices PostScript en polices OpenType.
Ce type de pratique n’est par contre pas recomandé dans une utilisation professionnelle des 
polices de caractères.
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