L'utilisation de profils ICC
Pour utiliser votre profil ICC, vous devrez suivre quelques étapes simples dans Photoshop et dans le pilote
d’impression.
Avec une image ouverte, allez dans le menu Fichier et sélectionnez “Imprimer avec aperçu“.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre. (Cette fenêtre varie légèrement en fonction de votre version de Photoshop)
PC
&
Photoshop
Sélectionnez
“gestion
de
la
couleur“
juste
en
dessous
de
l’aperçu
de
l’image.
Définissez l'espace Source du document. Ce réglage doit mentionner l’espace de travail de votre image.
Sélectionnez laissez « Photoshop gérer les couleurs » dans le menu déroulant “traitement des couleurs“
Dans le menu déroulant espace de l’imprimante, sélectionné le profil correspondant à l’imprimante et au papier
que vous allez utiliser.
Sélectionnez le mode de rendu “perception“. Il s’agit de la meilleure option pour avoir des tirages
photographiques avec une bonne saturation et un bon rendu de détail dans les ombres.
Les couleurs non imprimables sont “remplacées“ par des couleurs imprimables afin de conserver le rendu
général des couleurs et le contraste de l’image.
NOTE : Le mode Colorimétrie relative est plus utilisé pour les impressions d'épreuvage ou lorsque la fidélité des
couleurs est l’objectif prioritaire. Cette option est la plus précise pour les couleurs directement imprimables,
mais les couleurs non imprimables sont plus dégradées lors de leur “recalcul“ vers des couleurs imprimables.
> Cochez Compensation du point noir, et cliquez sur Imprimer
> Cliquez sur l'onglet Propriétés à côté de l’imprimante sélectionnée.
Vérifiez l'onglet principal sur les propriétés de votre imprimante et sélectionnez le bouton Avancé.
Cet écran sera légèrement différent en fonction de l'imprimante Epson que vous utilisez, le principe est toujours
le même.
Changez le Type de support pour qu’il corresponde à celui indiqué dans le profil. (Présent dans le profil nom).
Changer la qualité d'impression pour qu’elle corresponde à celle du profil. Les profils génériques créés par
PERMAJET sont prévus pour des impressions à 1440dpi. Cette résolution est désignée par “Qualité“ sur certains
modèles d'imprimante Epson.
Assurez-vous que les options disponibles sur la gauche, de “vitesse rapide“ à “aperçu avant impression“ ne sont
pas cochées.
L'option Gloss (R800/R1800), peut être cochée si vous le souhaitez.
La gestion des couleurs ICM doit être désactivée. Si vous ne le faites pas l'imprimante appliquera sa propre
gestion des couleurs. Le résultat de cette double gestion des couleurs se traduit par une dominante magenta.
Vérifier que le format de papier, la source et l'orientation est correcte. Il ne vous reste qu’à imprimer sur « OK »
puis « imprimer ».
Mac & Photoshop
Si ce n'est pas déjà sélectionné, cochez la case « Afficher plus d'options ».
Sélectionnez
«
Gestion
de
la
couleur
»
Dans
espace
source,
cochez
l'option
«
Document
».
Dans espace d’impressions, sélectionnez votre profil ICC
Sélectionnez le mode de rendu « perception ». Il s’agit de la meilleure option pour avoir des tirages
photographiques avec bonne saturation et un bon rendu de détail dans les ombres.
Les couleurs hors gamut sont remappés largement aux couleurs imprimables afin de conserver l'ensemble des
couleurs
et
le
contraste.
N.B. Le mode Colorimétrie relative est plus utilisé pour les imprimantes d'épreuvage. Cette option est la plus
précise pour les couleurs directement imprimables, mais les couleurs hors gamut sont plus dégradées lors de leur
remappage vers couleurs imprimables.
Cochez
Compensation
du
point
noir,
et
cliquez
sur
Imprimer.
Sélectionnez
Imprimer
Sélectionnez l’imprimante que vous souhaitez utiliser.
Si vous n’avez pas imprimé récemment ou enregistrer des paramètres ne tenez pas compte du menu déroulant
Préréglages Standard
Cliquez sur le menu déroulant copie et page, puis recherchez et sélectionnez « configuration imprimante »
Dans cette fenêtre, changez le Type de support pour qu’il corresponde à celui indiqué dans le profil. (Présent
dans le profil nom).
Dans
la
section
Mode,
sélectionnez
Avancé
Sélectionnez la qualité d'impression « Qualité » (1440dpi)
Désactiver la vitesse rapide
Retournez au menu déroulant qui affiche « configuration imprimante » et sélectionnez cette fois « Gestion de la
couleur ».
En gestion de la couleur sélectionnez « Désactivé » (pas de calibration)

Maintenant vous êtes prêt à imprimer. Vous pouvez enregistrer les paramètres ( Il seront sélectionnables dès le
début
à
l'avenir)
ou cliquez sur Imprimer

	
  

