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Ordre du jour 
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•  Fabrication du papier et caractéristiques 

•  Questions de qualité pour sélectionner un support 

•  Techniques de stockage adaptées 

•  Azurants optiques 

•  Configuration essentielle du papier pour les 
systèmes d'impression numérique 

•  Flux automatisés de configuration du papier et de 
processus d'impression 



Caractéristiques du papier 
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Processus de fabrication du papier 
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Avant Maintenant 



Sens de fabrication 
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•  La fabrication du papier donne un sens à la fibre 

 



Sens de fabrication 
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•  La fabrication du papier donne un sens à la fibre 
–  Il s’agit de l'orientation de la pâte à papier 

–  Lorsque la fibre du papier absorbe l'eau, elle s'élargit 
•  Les variations du taux d'humidité affectent la feuille en la 

développant dans le sens grain-croix ou « travers » 



Sens de fabrication 
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•  Les supports sont plus rigides dans le sens « travers » se 
déchirent plus facilement que dans le sens « marche » 

ORIENTATION	DES	FIBRES 

ORIENTATION	DES	FIBRES 

Déchirure	Ne4e Déchirure	ébréché 



Exemples de fabrication de Livres 
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•  Une pliure dans le sens travers risque de déchirer le papier 

 

Le raideur est plus grande dans le sens 
longitudinal que dans le sens transversal. 

La résistance à la rupture par traction est beaucoup 
plus élevée dans le sens longitudinal du papier 



Format du papier 
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•  Taille papier : Norme ISO 216 
 
–  Chaque taille étant la moitié de la taille de la 

précédente, quand elle est pliée parallèle à la 
longueurs plus courtes.  

–  Ce système permet une variété d'applications 
utiles, tels que l'agrandissement et réduction des 
images sans aucune coupure ou des marges, ou 
pour faire une brochure de pliage de la taille vers le 
bas. 



Mesure du grammage du papier 
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•  Le poids du papier : Norme ISO 536  
 
–  Cette norme définit grammage comme grammes par mètre carré (g/m2)  

–  Une feuille A0 de papier 80g/m2 va peser 80 grammes,  

–  Une feuille A0 de 100g/m2 papier pèsera 100 grammes  

–  Et ainsi de suite. 

 

80g/m2  100 g/m2  300 g/m2  



Grammages selon l'utilisation 
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•  Papier à cigarette : entre 12 et 25 g/m² 
•  Papier journal : 42 g/m² 
•  Impression - écriture : 65-80-90 g/m² 
•  Cartonnette : 120 g/m² 
•  Photographie 10×15 qualité : 250 g/m² 
•  Couverture de livre souple : 240-250 g/m² 
•  Dessin : 90-150 g/m² 
•  Gouache : min 200 g/m² 
•  Acrylique : min 300 g/m² 
•  Aquarelle : 300-600 g/m² 



Couchage du papier 
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•  Couché  
–  Couchage du papier à l'argile  
–  Permet un gamut et une plage dynamique plus larges  

•  Non couché 
–  Papier ordinaire non couché 
–  Fini mat recommandé pour certaines applications 

d'impression 
–  L'adhésion restreinte des colorants limite la plage dynamique 

•  Calandré  
–  Polissage de la surface du papier à la vapeur en pression 



Influence du couchage  
du papier sur l'imagerie 

13 

•  La finition du support a une 
incidence sur l'adhésion du 
colorant 
–  Les supports couchés à 

l'argile ont un gamut plus 
étendu 

 



Influence du couchage  
du papier sur l'imagerie 
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•  La finition du support a une incidence sur l'adhésion du 
colorant 
–  Les supports couchés à l'argile ont un gamut plus étendu 

 



Unité de fusion dans le système 
d'imagerie laser 
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Température de l'unité de fusion 
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•  Les supports plus lourds requièrent une température plus 
élevée de l'unité de fusion  
–  Augmente le transfert de colorant 

 



Luminosité ou blancheur du papier 
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•  Aux États-Unis la luminosité est définie par la norme 
TAPPI. 
–  Réflectance de la lumière bleue 

•  Large bande de 44 nm à 457 nm 
•  ISO 2469 rarement utilisé 

•  Blancheur rattachée à la norme CIE (en Europe) 
–  Réflectance de la lumière naturelle (D65) 

•  Chacune de ces valeurs est souvent supérieure à 100 
•  Effets sur la plage dynamique 



Luminosité ou blancheur du papier 
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Ombre du papier 
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•  Mesure colorimétrique de la blancheur du papier 
–  Exprimée en unités L*a*b* 



Catégories de papier 
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•  Papier de type 1 : Papier couché brillant ou mat 

•  Papier de type 2 : Papier couché brillant ou mat 

•  Papier de type 3 : Catégorie de publication, papier couché et 
à grammage faible 

•  Papier de type 4 : Papier offset blanc non couché 

•  Papier de type 5 : Supercalandré (catégorie de publication, 
papier non couché) 



Problèmes de papier 
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•  Humidité 

•  Ondulation du papier 

•  Poussière 
–  Papier non couché avec 

poussière de papier dans 
l'emballage 

•  Exigences des clients 

•  Azurants optiques 



Stockage du papier 
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•  Contrôle de l'air  
–  Stockez le papier dans le même 

environnement que les presses 

–  Température 

–  Humidité 
–  N'exposez pas le papier au soleil. 



Azurants optiques 
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Présentation des azurants optiques 
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•  La plupart des supports contiennent des 
produits chimiques à l'origine de la 
fluorescence du papier 
–  Le papier semble plus lumineux et plus blanc 

•  La luminosité des azurants optiques s'explique 
par la présence d'ultraviolets (UV) 
–  L'effet fluorescent des azurants optiques grâce aux UV 

•  Les azurants optiques donnent au support une 
intensité plus bleue 



Conditions d'affichage standard pour 
l'impression couleur, ISO 13655 
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•  En 2009, les normes ISO ont été 
modifiées et intègrent désormais 
les UV 

•  Des cabines à lumière modernes 
permettent d'apprécier l'effet des 
azurants optiques sur les supports 
d'impression 



Mesure de la couleur sur des supports 
contenant des azurants optiques 
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•  Si les UV sont filtrés hors des mesures 
utilisées pour créer un profil ICC, la 
couleur imprimée contient trop de jaune 
sur une feuille avec azurants optiques 
–  Malheureusement, la plupart des 

spectrophotomètres vendus au cours des 
20 dernières années sont équipés de 
filtres UV 



Création de supports  
avec azurants optiques 
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•  L'illuminant D50 est un standard international en 
matière d'inspection et de validation des produits 
d'impression couleur 

•  Il figure parmi les spécifications ISO  3664:2009 

•  Les conditions de mesure M1 sont compatibles. 
–  Pour analyser les azurants optiques du papier, 

utilisez la mesure M1 

M1	



Configuration essentielle  
du papier pour les systèmes 
d'impression numérique 
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Ordre du jour des paramètres 
d’impression 
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•  Poids et type de papier  
•  Calibrage 
•  Création de profil de couleurs (qualification) 

–  Mesurez la capacité de gamut de couleur sur un support 
spécifique. 

•  Calibrage et création de profil selon les paramètres de 
qualité d'image réguliers 
–  Même si ces paramètres ne sont pas spécifiques au support 



Paramètres d’impression 
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•  Grammage du papier 
•  Type de papier  
•  Profil de sortie 

–  Profil de sortie lié au calibrage défini 
•  Les paramètres de qualité de l'image utilisés pour le 

calibrage et la création de profil doivent être utilisés en 
production 



Type de papier 

31 



Grammage du papier 
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Calibrage 
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•  Le calibrage est essentiel à l'obtention de résultats réguliers 
–  Les calibrages définis en usine sont plus efficaces sur les supports 

pour lesquels ils ont été créés 

•  Doit être exécuté sur le support réel  
•  Calibrez un support juste avant de l'utiliser 



Création de profil de couleurs 
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•  Les profils de sortie ICC s'utilisent dans les flux 
gérés par la couleur afin d'atteindre une qualité de 
couleur optimale et de répondre aux normes de 
l'industrie  
–  Fogra, GRACoL (G7) 

•  Profil ICC personnalisé associé au support requis 
pour conformité  

•  Utilisez les mesures M1 pour les papiers avec 
azurants optiques 



Profil de sortie 
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Calibrage 
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Démo Sélection Profil de sortie 
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Gestion des supports papier 
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Gestion des supports 
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•  Automatisation de la gestion des supports 
–  Préréglages 

–  Hot folders 

–  Imprimantes virtuelles 
–  Paper Catalog 



Préréglages 
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•  Les préréglages du serveur Fiery permettent de configurer tous 
les paramètres d'une tâche d'un simple clic 
–  Disponible pour Fiery System 10 et versions ultérieures 
–  Peut être sauvegardé sur une machine client ou sur un serveur Fiery 

pour une utilisation dans tous les points de vente 



Préréglages 
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Démo Préréglages 
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Hot folders 
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•  Envoi automatisé de documents à 
un serveur Fiery 
–  Faites glisser les documents sur un 

hot folder 
–  Le système de flux prépresse peut 

également envoyer des PDF à des  
hot folders 

–  Configurez les hot folders à l'aide des 
préréglages du serveur 

•  Le contrôle en amont peut être 
automatisé dans un hot folder 



Imprimantes virtuelles 
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•  Créez une configuration spécifique intégrant des paramètres 
d'impression pour un périphérique en sortie 
–  Accessible à toutes les stations de travail du réseau local 

•  Les imprimantes virtuelles peuvent automatiser le contrôle en 
amont (comme le font les hot folders) 

•  Configuration à l'aide des préréglages d'un serveur Fiery 



Imprimantes virtuelles 
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Imprimantes virtuelles 
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Démo HotFolder et Imprimantes Virtuelles 
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Paper Catalog 
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•  Base de données de gestion 
des supports centralisée  

•  Moyen le plus efficace de 
configurer les paramètres 
d'impression et de les 
synchroniser sur le moteur 
d'impression 
–  Permet aux profils de sortie 

d'être attribués au recto ou au 
verso, de manière autonome 



Paper Catalog 
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Flux de supports mixtes 
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•  Les flux de supports mixtes permettent de produire 
intégralement des brochures à partir d'un simple PDF 

•  Utilisez Paper Catalog pour l'attribution de profil 
•  Respectez la durée de réglage 

–  Par le bord court/long 



Obtenir le calibrage et le profil 
adaptés à un support 
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•  Attribuez un profil de sortie et un calibrage associé à un support 
en utilisant l'une des stratégies de gestion des supports 

•  Définissez un calibrage personnalisé et créez un profil de sortie 
pour chaque support 
–  Un par côté dans le cas d'un support C1S 
–  Fiery Color Profiler Suite Express Profiler est la méthode la plus rapide et la 

plus simple 



Démo Paper Catalogue et Calibration 
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Fiery Color Profiler Suite –  
Express Profiler 
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•  Simplifie et rationalise la création de profils 

•  Crée un paramètre de calibrage avec un profil de sortie en 
5 étapes simples 

•  Prend en charge tous les spectrophotomètres 

•  Crée automatiquement un préréglage pour la productivité 
–  Regroupe le paramètre de calibrage et le profil de sortie ainsi que 

les paramètres d'imagerie nécessaires à leur création 



Démo Express Profiler 
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1. Lancez Fiery Color Profiler Suite 
Express Profile 
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2. Sélectionnez votre serveur Fiery et 
donnez un nom au calibrage défini 
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3. Définissez les propriétés de la 
tâche 
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4. Créez le paramètre de calibrage 
Fiery 
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5. Créez le profil de sortie 
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Express Profiler : Associez le profil au 
papier 

60 



Ce qu'il faut retenir 
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•  Fabrication du papier et caractéristiques 

•  Questions de qualité pour sélectionner un support 

•  Techniques de stockage adaptées 

•  Azurants optiques 

•  Configuration essentielle du papier pour les 
systèmes d'impression numérique 

•  Flux automatisés de configuration du papier et de 
processus d'impression 



Ressources 
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•  Webinaires sur les paramètres de gestion des couleurs 
supplémentaires : 
–  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 
–  Bonnes pratiques pour obtenir une meilleure qualité d’image 

•  Prochains webinaires en septembre et novembre ! 

Inscrivez-vous dès maintenant sur efi.com/wofwebinars 



Ressources 
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•  Fiery Global University – Training.efi.com   
–  Pack e-learning de 3 cours 

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

•  How-To : Gestion du support papier à l'aide de Smart Media 
•  Démystification des normes de couleur 
•  FAQ sur les ultraviolets (UV) 
•  Création de profils de sortie à l'aide du guide How-to et de 

la vidéo Express Profiler 
•  Ressources Fiery en ligne et Guides How-To Fiery 



Ressources supplémentaires 
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•  www.idealliance.org 
–  Grande banque d'images vidéo sur des thèmes tels que G7 & GRACoL 

•  www.fogra.org 
–  Dernières informations et recommandations relatives aux normes et aux 

spécifications 
•  www.gwg.org 

–  Bonnes pratiques de la publication et des flux de conditionnement 
•  www.xrite.com 

–  Plus d'informations sur les illuminants « M » pour appareils de mesure 
•  www.wikipedia.org 

–  Présentation détaillée de PDF/X 



Questions-réponses 
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Merci ! 

Connectez-vous avec des utilisateurs Fiery et 
des experts EFI sur les forums Fiery ! 
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