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Agenda 

2 

•  Notions de base de la gestion des couleurs ICC 
•  Choix des profils et profils incorporés 
•  Mode de sortie PDF/X 
•  Intentions de rendu 
•  Compensation du point noir 
•  Problèmes d’impression avec le noir 
•  Échecs en matière de gestion des couleurs 
•  Paramètres DFE conseillés 



Webinaires précédents sur  
la gestion des couleurs 
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•  Les 3 étapes clés pour obtenir la couleur recherchée au 
premier essai 

•  Les règles d’or pour parvenir à une correspondance 
optimale des tons directs 



Notions de base de la  
gestion des couleurs ICC 
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Flux de production avec  
traitement des couleurs ICC 

Entrée CMJN 

Entrée RVB 

CMJN Profil de sortie 

5 

 
 

 
L*a*b/XYZ 

Espace colorimétrique de référence (PCS) 



Comment accéder aux paramètres  
couleur experts sur votre serveur Fiery 
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Choix des profils et profils incorporés 
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Profils ICC intégrés 
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•  Les applications de conception modernes 
proposent l’utilisation d’un « espace de travail » 
–  RVB ou CMJN standard défini par un profil ICC 
–  Tous les fichiers créés se trouvent dans un espace  

de travail 
•  Lors de l’enregistrement à partir de ces 

applications, la meilleure méthode consiste 
à incorporer les profils 



Espaces de travail dans Adobe Photoshop 
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•  Photoshop impose la définition d’un espace de 
travail pour le CMJN et d’un autre pour le RVB 

•  Photoshop ne force pas toutes les fenêtres à se 
trouver dans l’un des espaces de travail 



Espace de travail couleur Photoshop 
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Non-correspondance de profils 
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•  Photoshop affiche des avertissements relatifs aux  
non-correspondances de profils lors de l’ouverture et du collage 



Incorporer le profil  
lors de l’enregistrement 
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Afficher le profil attribué dans Photoshop 
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Espaces de travail dans Adobe Illustrator 
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•  Utilise des espaces de travail 
•  Illustrator offre une option unique de  

non-correspondance de profils :  
« Conserver les numéros »  
–  Demande à Illustrator d’ignorer les profils incorporés 



« Conserver les numéros »  
d’Adobe Illustrator 
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Espaces de travail dans Adobe InDesign 
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•  Utilise des espaces de travail 
•  InDesign offre une latitude optimale pour les 

espaces de couleur mixtes – chaque objet de 
chaque page peut avoir son propre profil intégré 



Paramètres de couleur image dans InDesign 
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Utilisation des espaces de travail sur le DFE 
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•  Pour les documents que vous créez, configurez les paramètres 
couleur du DFE afin de correspondre à votre espace de travail 



Identification des profils intégrés 
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•  Dans les applications de conception Adobe 
•  Enfocus PitStop 



Vérification de l’espace de travail  
intégré avec Enfocus PitStop 
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Utilisation des profils incorporés  
sur le serveur 
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Paramètres couleur Fiery par défaut 
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•  Sélectionnez « Utiliser le profil 
incorporé le cas échéant » sous 
CMJN et RVB 
–  Le profil sera utilisé s’il existe   

•  Sélectionnez l’intention de rendu 
photo 
–  À utiliser pour le RVB 
–  Remarque : paramètre par défaut 

pour le CMJN 



Utiliser le profil incorporé – CMJN 
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•  Si « Utiliser le profil 
incorporé » est sélectionné 
pour le CMJN, ce dernier 
est traité comme LAB 
– Il utilisera l’intention de 

rendu de RVB/LAB 



Mode de sortie PDF/X 
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•  Défini par le Ghent Working Group (GWG) 
•  Le mode de sortie est une méthode permettant de 

standardiser l’aspect d’un fichier PDF 
•  La balise Mode de sortie contient un profil ICC utilisé 

comme profil de simulation pour l’affichage à l’écran 
et l’impression  



Flux de production avec  
traitement des couleurs ICC 

Entrée CMJN 

Entrée RVB 

CMJN 
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Espace colorimétrique  
de référence (PCS) 

Mode de  
sortie PDF/X 

 
 
 

Espace colorimétrique  
de référence (PCS) 

RVB ICC moniteur 

ICC sortie 



Utilisation du mode de  
sortie PDF/X sur le DFE 
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Mode de sortie PDF/X – CMJN 
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Pour utiliser un profil ICC figurant dans 
la balise Mode de sortie PDF/X comme 
profil source pour le CMJN : 
•  Sélectionnez « Mode sortie PDF/X » 



Mode de sortie PDF/X – RVB 
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Si vous souhaitez être totalement 
conforme au mode de sortie PDF/X : 
•  Sélectionnez « Séparerez RGB/LAB  

selon source CMJN » 

Assure un affichage cohérent des objets 
de page CMJN et RVB dans le fichier 
PDF. 



Mode de sortie PDF/X  

29 

•  Pourquoi ne pas toujours activer le mode 
de sortie PDF/X ?  
– Une surcompression des couleurs est possible 
 



Intention de rendu 
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Qu’est-ce que la compression de gamme ? 
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•  Perte de gamme de couleurs lors de la conversion à partir 
d’un espace source de gamme étendu, par exemple RVB, 
vers une gamme de couleurs de sortie plus restreinte,  
par exemple CMJN 

RVB 

CMJN 



Que se passe-t-il pour les couleurs hors de la gamme 
de couleurs reproductible de l’imprimante ?  

RVB 

CMJN RVB – Gamme source 
CMJN – Gamme  
de destination de 
l’imprimante plus 
restreinte 

? ? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
? 

? 

? 

? 

? 

Compression 
de gamme 
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Intention de rendu 
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•  Paramètre définissant les préférences de compression 
de gamme 



Intention de rendu : Photographique 

RVB 

Couleur 1 

Couleur 2 

Photographique 
(alias perception) – 
transitions de couleur 
douces ; conservation 
de la relation 

RVB – Gamme source 
CMJN – Gamme  
de destination de 
l’imprimante plus 
restreinte 

CMJN 
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Couleur 1 

Couleur 2 



Intention de rendu : Colorimétrique relatif 

RVB 

Couleur 1 

Couleur 2 

Colorimétrique 
relatif –  
couleurs précises 
pour les logos et les 
graphiques 

RVB – Gamme source 
CMJN – Gamme  
de destination de 
l’imprimante plus 
restreinte 

CMJN 
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Couleur 1 

Couleur 2 



Colorimétrique relatif et photographique 
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Photographique Colorimétrique relatif 



Intention de rendu : Présentation 

RVB 

Couleur 1 

Couleur 2 

Présentation – alias 
« saturation » pour 
les graphiques de 
gestion 

RVB – Gamme source 
CMJN – Gamme  
de destination de 
l’imprimante plus 
restreinte 

CMJN 
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Couleur 1 

Couleur 2 



Intention de rendu : Colorimétrique absolu 

RVB 

Couleur 1 

Couleur 2 

Colorimétrique 
absolu –  
identique au 
colorimétrique  
relatif avec 
redimensionnement 
du point blanc pour 
le blanc du papier 

RVB – Gamme source 
CMJN – Gamme  
de destination de 
l’imprimante plus 
restreinte 

CMJN 
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Couleur 1 

Couleur 2 



Utilisations optimales des intentions de rendu 
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•  Photographique (alias perception) : cette intention de rendu compresse la gamme source d’entrée pour assurer la 
conservation des relations de la gamme de destination entre les couleurs. Théoriquement, il s’agit de la meilleure 
solution pour les photos. 

•  Colorimétrique relatif : cette intention de rendu compresse uniquement les couleurs de la gamme source qui ne 
figurent pas également dans la gamme de destination. Solution optimale pour les logos et les graphiques. 

•  Présentation (alias saturation) : est identique au colorimétrique relatif mais les couleurs de la gamme de 
destination sont repoussées dans les coins de la gamme où les couleurs sont pures. Solution optimale pour les 
graphiques de gestion. 

•  Colorimétrique absolu : il s’agit d’un cas spécial de Colorimétrique relatif. Le découpage des couleurs est le 
même mais le point blanc de la source n’est pas redimensionné sur le point blanc de la destination. Cela signifie que 
le blanc de la source sera affiché dans la sortie comme une teinte, même dans les zones ne comportant pas d’image. 
Utile uniquement pour l’épreuvage commercial, pas pour l’impression de production. 



Choix de l’intention de rendu sur le serveur 
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Intention de rendu des couleurs RVB 
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Intention de rendu CMJN 
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Toujours 
Colorimétrique 
relatif ! 

Méthodes de traitement : 
•  Complète (GCR source) 
•  Complète (GCR sortie) 
•  Primaires pures 



Intention de rendu lors de  
l’utilisation de profils intégrés 
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Compensation du point noir 
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Compensation du point noir 
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•  Établit la correspondance du point noir du profil source 
avec le point noir du profil de sortie 
–  Permet de préserver les détails dans les zones d’ombre 
–  Toujours recommandé, sauf pour les applications 

spéciales telles que l’épreuvage 



Compensation du point noir 
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Source = ICC journal 

Impression 



Compensation du point noir 
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Source = ICC journal 

Impression 

Pour l’épreuvage 



Problèmes d’impression avec le noir 

Print Gray Using Black Only (Imprimer gris avec noir seul) 
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Problème de noir en matière de gestion des 
couleurs 

Entrée	CMJN	

Entrée	RVB	

CMJN	

Profil	de	sor5e	
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L*a*b/XYZ	
	
	

Espace	colorimétrique		
de	référence	(PCS)	

R	=	128	
V	=	128	
B	=	128	

C	=	0	%	
M	=	0	%	
J	=	0	%	
N	=	50	%	

L* = 62 
a* = 0 
b*= 0 

L* = 58 
a* = 0 
b*= 0 

C	=	40	%	
M	=	30	%	
J	=	30	%	
N	=	20	%	

C	=	38	%	
M	=	27	%	
J	=	27	%	
N	=	22	%	



Paramètres du DFE afin d’éviter ce problème 
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•  Pour garantir que vous n’obtenez pas une facturation de 
clics couleur pour les objets noirs (sortie N uniquement) 
–  Configurez le RVB en : Texte/Graphiques 
–  Configurez le CMJN en : Texte/Graphiques/Images 



Noir pur 
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•  Le noir pur est le RVB de 0,0,0 ou le CMJN de 0,0,0,100 % 



Surimpression noir 
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•  Surimpression du noir (pour le noir 100 %) 
–  Utilisé pour le trapping de texte 



Échecs en matière de gestion des couleurs 
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Causes courantes de problèmes de gestion des couleurs 
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•  Calibrage 
•  Paramètres d’image 
•  Paramètres de couleur 

–  Choix de profil de sortie 
•  Éclairage 



Calibrage : Précision et cohérence 
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Des couleurs 
homogènes, 

mais imprécises 

Des couleurs 
homogènes  
et précises 

Sans profil ICC 
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Des couleurs  
ni homogènes  

ni précises 
Avec profil ICC 

Des couleurs 
relativement précises, 
mais non homogènes 



Calibrage 
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•  Plus de 30 % des utilisateurs de presses numériques ne 
calibrent jamais leur DFE ou le font uniquement en cas de 
problème de couleur* 

•  L’absence de calibrage de manière régulière est la 
première cause de retouches relatives à la couleur 

*Source : Étude InfoTrends 2015 



Paramètres du DFE 
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1.  Paramètres d’image 
2.  Paramètres de profil source 
3.  Choix de profil de sortie 
–  Est-ce un profil personnalisé ? 



1. Paramètres d’image 
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2. Paramètres de profil source 
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3. Choix de profil de sortie 
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Selon la configuration du serveur, le profil de sortie peut 
être choisi automatiquement ou manuellement 



Début	

Propriétés		
de	la	tâche	

«	U5liser	profil		
du	support	»	
sélec5onné	?	

Choix automatique de profil de sortie 
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Choix automatique de profil de sortie 
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Début	

Propriétés		
de	la	tâche	

«	U5liser	profil		
du	support	»	
sélec5onné	?	

Oui 

Paper	Catalog		
est-il	u5lisé	dans		

la	tâche	?	

Choix automatique de profil de sortie 
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Choix automatique de profil de sortie 



Début	

Propriétés		
de	la	tâche	

«	U5liser	profil		
du	support	»	
sélec5onné	?	

Oui 

Paper	Catalog		
est-il	u5lisé	dans		

la	tâche	?	

Profil	aUribué	dans	
Paper	Catalog	?	

Oui 

Choix automatique de profil de sortie 
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Choix automatique de profil de sortie 



Début	

Propriétés		
de	la	tâche	

«	U5liser	profil		
du	support	»	
sélec5onné	?	

Profil	aUribué	dans		
Paper	Catalog	?	

Oui 

Paper	Catalog		
est-il	u5lisé	dans		

la	tâche	?	

Profil	aUribué	dans	
Paper	Catalog	?	

Oui 

Oui 

Choix automatique de profil de sortie 
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Début	

Propriétés		
de	la	tâche	

«	U5liser	profil		
du	support	»	
sélec5onné	?	

Profil	aUribué	dans		
Paper	Catalog	?	

Oui 

Paper	Catalog		
est-il	u5lisé	dans		

la	tâche	?	

Profil	aUribué	dans	
Paper	Catalog	?	

Un	profil	est-il	
aUribué	au	type	
de	papier	?	

Oui 

Non Oui 

Choix automatique de profil de sortie 
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Choix automatique de profil de sortie 
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Choix automatique de profil de sortie 



Début	

Propriétés		
de	la	tâche	

«	U5liser	profil		
du	support	»	
sélec5onné	?	

Profil	de	sor5e	aUribué	
dans	Paper	Catalog	

Profil	de	sor5e	aUribué	
au	type	de	papier	

Oui 

Paper	Catalog		
est-il	u5lisé	dans		

la	tâche	?	

Profil	aUribué	dans	
Paper	Catalog	?	

Un	profil	est-il	
aUribué	au	type	
de	papier	?	

Oui Oui 

Non Oui 

Choix automatique de profil de sortie 
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Début	

Propriétés		
de	la	tâche	

«	U5liser	profil		
du	support	»	
sélec5onné	?	

Profil	de	sor5e	aUribué	
dans	Paper	Catalog	

Profil	de	sor5e	aUribué	
au	type	de	papier	

Oui 

Paper	Catalog		
est-il	u5lisé	dans		

la	tâche	?	

Profil	aUribué	dans	
Paper	Catalog	?	

Un	profil	est-il	
aUribué	au	type	
de	papier	?	

Oui Oui 

Non 

Non Oui 

Choix automatique de profil de sortie 
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Début	

Propriétés		
de	la	tâche	

«	U5liser	profil		
du	support	»	
sélec5onné	?	

Profil	de	sor5e	aUribué	
dans	Paper	Catalog	

Profil	par	défaut	des	
paramètres	couleur	

Profil	de	sor5e	aUribué	
au	type	de	papier	

Oui 

Paper	Catalog		
est-il	u5lisé	dans		

la	tâche	?	

Profil	aUribué	dans	
Paper	Catalog	?	

Un	profil	est-il	
aUribué	au	type	
de	papier	?	

Non 

Oui Oui 

Non 

Non Oui 

Choix automatique de profil de sortie 
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Début	

Propriétés		
de	la	tâche	

«	U5liser	profil		
du	support	»	
sélec5onné	?	

Profil	de	sor5e	
sélec5onné	dans	Job	

Proper5es	

Profil	de	sor5e	aUribué	
dans	Paper	Catalog	

Profil	par	défaut	des	
paramètres	couleur	

Profil	de	sor5e	aUribué	
au	type	de	papier	

Non Oui 

Paper	Catalog		
est-il	u5lisé	dans		

la	tâche	?	

Profil	aUribué	dans	
Paper	Catalog	?	

Un	profil	est-il	
aUribué	au	type	
de	papier	?	

Non 

Oui Oui 

Non 

Non Oui 

Choix automatique de profil de sortie 
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Éclairage et métamérisme 
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•  Compréhension du métamérisme 
•  Nouvelles conditions d’affichage ISO 

–  M0, M1 et M2 



Métamérisme 
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•  Deux couleurs qui semblent identiques sous une source 
lumineuse mais différentes sous une autre 



Métamérisme : Source lumineuse différente 
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R V B 

Longueur d’onde (nm) 



Visualisation de la couleur  
en cabine d’éclairage D50 
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•  La gestion des couleurs fonctionne uniquement 
en D50 



Bonnes pratiques en matière d’éclairage 
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•  Évaluez les impressions uniquement en cabine d’éclairage D50 
•  Utilisez des lampes professionnelles conformes à l’ISO 

3664:2009  
•  Pour des résultats optimaux, profilez et vérifiez la couleur  

à l’aide de M1 



Ce qu’il faut retenir 
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•  Notions de base de la gestion des couleurs ICC 
•  Choix des profils et profils incorporés 
•  Mode de sortie PDF/X 
•  Intentions de rendu 
•  Compensation du point noir 
•  Problèmes d’impression avec le noir 
•  Échecs en matière de gestion des couleurs 
•  Paramètres DFE conseillés 



Ressources 
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•  Page Web Fiery Color Profiler Suite 
–  Découvrez les fonctionnalités, visionnez les vidéos, 

téléchargez les ressources et une démo gratuite 
–  Guides pratiques 
–  Livres blancs 

•  Configuration des paramètres couleur Fiery pour 
optimiser la qualité d’impression 

•  Démystification des normes de couleur  
–  FAQ : Inclure ou ne pas inclure la lumière UV à la 

caractérisation couleur 
•  Téléchargez les bibliothèques PANTONE 
•  Consultez les experts sur nos forums :  

–  Fiery couleurs et images 
–  Fiery Color Profiler Suite 

sRGB Adobe RGB

Fiery spot color table 
for Fiery Demo coated 

output profi le
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated
Fiery Demo 

Coated

Black Point
Compensation

Source
Profi le

Output
Profi le

Rendering 
Intent

Photographic PhotographicRelative 
Colorimetric

Relative 
Colorimetric

Fiery Demo 
Coated

RGB
No Embedded Profi le

RGB 
Embedded
Adobe RGB

Spot Color

Calibration

CMYK
No Embedded Profi le

CMYK
Embedded

GRACoL
Color 
Space

Gray
Processing

Black
Processing

© Copyright 2016 | ELECTRONICS FOR IMAGING INC

Separate 
RGB/Lab 
to CMYK
Source

Fiery Color Flow Chart – Expert Color Management Best Practice Settings

ISO Coated v2ISO Coated v2

K only output for 
CMYK text/graphics/

images

K only output for 
CMYK text/graphics/

images

K only output for RGB 
text/graphics

K only output for RGB 
text/graphics

* Fiery CMYK processing methods generally use the Relative Colorimetric intent. Always set Full Output GCR for the best color results.

100% K prints as 
K only 

& Overprints (text)

100% K prints as 
K only 

& Overprints (text)

R=G=B=0 
prints as K only

& Overprints (text)

R=G=B=0 
prints as K only

& Overprints (text)



Questions-réponses 

Forums Fiery 
FieryForums.efi.com 
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