Guide de bonne utilisation
de la gestion de la couleur
Ce guide de gestion de la couleur est une méthode de travail qui permet d’obtenir une cohérence de la couleur sur l’ensemble de la
production. Ce guide a été établie avec le soucis de respecter les normes et standars internationaux pour une production industrielle.
Notre objectif, c’est garantir une gestion objective de la couleur et préserver votre tranquilité
d’esprit ! telle est notre ambition.
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Cahier des charges couleurs

I. Préparation des fichiers
a.Paramétrage des couleurs dans les logiciels
Le paramétrage couleur (settings) se fait sur chaque logiciel dédié au prépresse : Photoshop, Indesign, Illustrator. Il déterminera la couleur d’affichage ainsi que la gestion des couleurs de votre
fichier.

b.Recommandation
Installer le profil colorimétrique ISO Coated_V2_300.eci.icc (que l’on trouve en téléchargement
sur www.eci.org) sur votre poste.
Pour pouvoir exploiter ces profils, il suffit de les intégrer dans vos logiciels PAO.
Copier le profil à différents endroits :
• Sous MAC :
- Macintosh HD/Bibliothèque/Applications Supports/Adobe/Colors/Profiles (tous les logiciels
Adobe récupère le profil à cet endroit)
- Macintosh HD/Bibliothèque/ColorSync/Profiles (pour tout autres logiciels)
• Sous Windows :
WINDOWS\system32\spool\drivers\color

Après avoir installer les profils colorimétriques pensez à redémarrer les applications et le poste
si nécessaire.

CMJN détermine l’espace colorimétrique CMJN de l’application. Tous les espaces de travail
CMJN dépendent d’un périphérique, ce qui signifie qu’ils sont basés sur des combinaisons
d’encre et de papier réelles. C’est pourquoi, par défaut, nous vous recommandons ISOcoated V2
qui correspond à un standard ECI, et qui représente le gamut d’une presse offset européenne
sur papier couché brillant.

RVB détermine l’espace colorimétrique RVB de l’application. En règle générale, il est recommandé de choisir Adobe RVB. L’option Adobe RVB est recommandée lorsque vous préparez des
documents en vue de leur impression, car la gamme Adobe RVB comprend des couleurs imprimables (des cyans et des bleus, par exemple) qu’il est impossible de définir à l’aide de l’option sRVB.

Sous Photoshop, à l’enregistrement de votre image, veillez à cocher la case permettant d’enregistrer le profil colorimétrique de l’image, cela nous permettra de travailler en cohérence avec
vous.

II. Fichiers PDF
Qu’est ce qu’un PDF?
Portable Document Format.
Format de document numérique né en 1993
Le PDF est reconnu de façon nationale et internationale.
Il est utilisé par la plupart des éditeurs de logiciels.
Donc, au départ, format de diffusion plutôt pour de la bureautique.
Et dans certaines déclinaisons pour l’impression professionnelle sont reconnues comme
normes (PDF/X)…
Bien entendu cela nécessite des bons paramétrages lors de la création du PDF.

Recommandations
Le format pdf/x-1a (2001)
Le format PDF/X -1a est basé sur le format 1.3 (aplatissement des
transparences). Il présente des caratéristiques techniques
tels l’incorporation des polices de caractères, des normes comme
l’autorisation de l’espace colorimétrique CMJN et des couleurs
d’accompagnement ou le rejet des couleurs RVB.

www.pdfx-ready.ch
www.gwg.org

Dans un souci de sécurisation des échanges et
de fiabilité , en vue de la réalisation de l’épreuvage
numérique certifié et de l’imposition.
Nous vous recommandons la norme pdf x/1-a

- Nous préconisons le PDF/X-1a (relevant du mode CMJN et CMJN+ tons directs) mais nous
acceptons aussi le PDF/X-4.
- Images haute résoltuion à 300 dpi
- Couleurs en CMJN + tons directs, le cas échéant
- Toutes les polices incorporées
- Fond perdu tournant de 5 mm
- Textes noirs en noir seul (pas de noir quardi ou autres).

Paramétrage des jobOptions lors de la création des PDF
La création d’un PDF se à partir de Indesign en export et à l’enregistrement en PDF pour Illustrator et photoshop. Pour la suite adobe, on retrouve la même fenêtre de paramètre prédéfinis
adobe PDF dans le menu fichier pour indesign et edition pour illustrator et photoshop. On utilisera donc un jeu de paramètres comuns.

les jobs option disponible au télachargment sur lesite du GWG doivent être rangé dans cet emplacement.

Vérification du PDF

Une fois votre PDF ouvert dans Acrobat, plusieurs points sont à vérifier même si notre service prepresse vérifiera.
Vérifirez le format, le nombre de pages, les couleurs (le nombre de couleurs, le profils ICC),
la résolution des images, les polices incorporées, les fonds perdus et marges,etc..
Pensez à afficher l’aperçu de la sortie et afficher les surimpressions de votre document.

- Inclure les images liées, pour permettre la réouverture de votre PDF par nos soins.
- Vectoriser les polices avant de générer les PDF.
- Conserver les focntions d’édition d’illustrator (option à cocher dans la fenêtre de création du
PDF sous illustrator)

III. Spécificités techniques générales

a. Eclairage selon la norme ISO 3664

L’éclairage est primordial dans le jugement
des couleurs. La norme ISO 3664 : 2000
recommande un éclairage à 5000K pour juger
de toute épreuve papier. Sous un autre éclairage,
vous risquez d’obtenir des dominantes colorées
qui fausseront le jugement des couleurs,
(métamérisme).

Vérification de l’éclairage pour l’épreuvage et l’impression.
La norme ISO 3664 : 2009 recommande une éclairage à 5000K
pour juger de toute épreuve papier. Sous un autre éclairage,
vous risquez d’obtenir des dominantes colorées qui fausseront le
jugement des couleurs (métamérisme)
- Visualisation des images sous éclairgae D_50 normalisé à
5000K.
- Validation de la qualité de votre éclairage avec s
des bandes de contrôle métamérisme (type carte de métamérie
de l’ugra.)
b. Ecrans selon la norme ISO 12664
Préconisations :
• Ecrans calibrés selon la norme
ISO 12646 :
2008
• Pas de reflet direct de lumière sur
l’écran
• Calibration de vos écrans tous les
15 jours avec un réel spectrophotomètre
ou spectrocolorimètre de qualité.

IV. Epreuvage selon la norme ISO 12647-7
Les épreuves fournies par nos clients pour le calage en impression doivent être conformes àla
norme ISo 12647-7. Une épreuve conforme permet de simuler le rendu colorimétrique. C’est le
seul référant permettant d’anticiper les résultats imprimés sur une presse.
Elles seront controlées par nos soins dans de bonnes condition d’éclairage à 5000 Kelvin (selon
la norme ISO 3664).
Elles doivent contenir impérativement :
- Une gamme Ugra/ Fogra Media Wedge V3
- Une légende d’information sur l’épreuve indiquant l’intention de rendu (le profil colorimétrique),
la simulation du papier (offset ou couché), les encres et machine utilisées pour cet épreuvage.

Si vous n’êtes pas en mesure de nous fournir une épreuve conforme, nous le ferons en interne,
intervention qui poura donner un lieu à un BAT.

V. Envoi des fichiers

Les document à fournir:
Pour la bonne réalisation de votre impression il est préférable de nous fournir différenrs éléments
- Une épreuve couleur du document selon la norme ISo 12647-7
- La liste des fichiers fournis
- Les fichiers sur le support de votre choix
Vous pouvez envoyer vos fichier de pluseurs façons :
Mail à l’adresse : imprimerie@ics43.coop
webshare ligne sécurisée : server.philprint.fr
Un dossier spécifique vous sera crée sur notre serveur pour dépôt des fichiers.

Un dossier polices
- Contenant l’intégralité des polices Postscript utilisées dans illustrator ou photoshop. Pour cela
utilisez dans INDESIGN « Fichier/assemblage ».
- N’utilisez pas les polices « Truetype » de même pour les style gras, majuscule
ou italique proposés.Vectorisez les polices sous ILLUSTRATOR .
Un dossier images
- Les images en quadri sont transmises en séparation CMJN (TIFF ou EPS)
mais pas de RVB.
- Pas d’enregistrement au format DCS pour les images.
- Pas d’aggrandissement d’image à plus de 120% sans diminution de la résolution (sauf fichier
vectoriel).
- Avec des images à 100% de leur taille pour la mise en page la résolution utile
est de 300 dpi.
- Les images en noir et blanc sont a fournir en EPS ou TIFF, les traits en Tiff mode Bitmap mini.

Lexique
Courbe de Bézier : Les courbes de Bézier sont utilisées pour représenter graphiquement des
objets et pour décrire les contours des polices de caractères.
DPI : dots per inch. Nombre de points élémentaires par pouce. Indique la résolution d’impression d’une imageuse ou d’une imprimante.
Fichier : les blocs numériques de données sont appelés fichiers. Un fichier peut être un programme, un fichier système, un fichier d’image ou un pilote.
Gradations : les gradations consistent en transitions entre plusieurs couleurs sur certaines distances. Elles peuvent être linéaires ou circulaires. Aussi appelées « dégradés ».
IPTC : International Press Telecommunications Council. Standard pour l’insertion de métadonnées dans des images.
JPEG 2000 : développement du JPEG avec des fonctionnalités avancées.
JPEG : méthode de compression d’images avec perte. Fonctionne également comme format
d’image. Compatible avec la plupart des plates-formes informatiques.
LZW : Méthode de compression sans perte. Initiales des noms des chercheurs Lempel, Ziv et
Welch qui l’ont développée. Ce procédé peut être employé lorsque les images sont enregistrées au format TIFF.
OPI : Open Prepress Interface. Système de production qui permet de travailler avec des images
en basse résolution dans le flux du prépresse et les remplace par leur version en haute résolution avant ‘l’impression.
PDF : Portable Document Format. Format de fichier d’Adobe créé avec le programme Acrobat
Distiller.
PDF /A : Les fichiers PDF dédiés à l’archivage de longue durée sont souvent créés selon le
standard PDF/A qui détermine la façon dont ils doivent être conçus et ce qu’ils doivent ou non
contenir.
PDF /X : PDF certifié qui répond à des spécifications standards le rendant apte à son utilisation
dans la chaîne graphique.
Pitstop : programme de vérification et de correction de fichiers PDF d’Enfocus
PJTF : Portable Job Ticket Format. C’est un élément du standard JDF développé par Adobe
pour gérer les informations de prépresse dans les fichiers.

Police 1 : ensemble de caractères d’un type particulier enregistré dans un fichier. On peut citer
comme types de caractères de polices TrueType et PostScript Type 1.
Police vectorielle : fichier de fonte vectorielle dont on peut augmenter la taille sans perte de qualité. Toutes les polices ont un contour de ce type. Les fontes PostScript contiennent deux fichiers
de fontes : l’une est en bitmap pour affichage à l’écran et l’autre vectorielle pour l’impression.
Postscript : langage de description de page d’Adobe, standard pour les sorties graphiques.
Postscript 3 : Troisième version du langage de description de page PostScript. Le terme « niveau » a été supprimé du nom. A comparer à PostScript niveau 1 et 2
PostScript niveau 1 : première version du langage de description de page PostScript. Est à
l’origine de PostScript niveau 2 et de PostScript 3. Le niveau 1 est, par rapport aux deux autres
versions, un langage de description de page relativement simple, c’est-à-dire qu’il ne prend pas
en charge, par exemple, la gestion des couleurs.
Postscript niveau 2 : deuxième version du langage de description de page PostScript. Prend en
charge notamment la gestion des couleurs (ce que ne fait pas PostScript niveau 1)
Postscript type 1 : fichier de définition des polices de caractères, basé sur le langage PostScript.
PDD : Postscript Printer Description, description d’imprimante PostScript. Contient des informations sur un périphérique de sortie donné et est nécessaire pour réaliser des sorties sur ce périphérique.
RIP : système informatique matériel ou logiciel qui calcule et rastérise les pages avant leur sortie
sur une imageuse ou une imprimante.
TIFF : format de fichier d’image balisé. Format de fichier courant pour les images numériques.
La MediaBox : C’est la seule zone obligatoirement présente et renseignée dans un document
PDF. Toutes les autres zones sont optionnelles, mais, si elles existent, elles doivent forcément
s’inscrire dans la MediaBox. En théorie le point de départ de la MediaBox doit correspondre au
point Zéro de la page.
La CropBox : La CropBox (ou zone de cadrage) est optionnelle dans les spécifications PDF. Elle
ne peut pas être de plus grandes dimensions que la MediaBox. Elle détermine la partie de la
page qui s’affiche à l’écran et, par défaut, la zone d’impression.

La TrimBox : La TrimBox (ou zone de rogne) est, elle aussi, optionnelle dans les spécifications PDF. Mais pour autant elle est fondamentale pour tous les imprimeurs. C’est
elle qui détermine les dimensions du produit fini. C’est de fait la zone délimitée par les
repères de coupe, celle qui va servir de base aux logiciels d’imposition. Si elle n’est pas
renseignée, elle prend par défaut les dimensions de la CropBox.
La BleedBox : La BleedBox (ou zone de fond perdu), optionnelle encore, désigne la
partie de la page qui doit être considérée par les logiciels d’imposition et d’impression
comme contenant (éventuellement) des fonds perdus. Typiquement le contenu situé
entre cette zone et la TrimBox doit être rogné par les logiciels d’imposition quand il
tombe dans un pli et laissé tel quel quand il tombe en débord. La BleedBox prend aussi
par défaut les valeurs de la CropBox.

Webographie

www.pdfx-ready.ch
www.gwg.org
www.pdfzone.com
www.abracadabrapdf.net
www.eci.org

