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É
lément moteur de toute entreprise

d'imprimerie, la couleur est essentielle à la

poursuite de sa croissance et à sa réussite.

Ces dernières années ont vu les

imprimeurs basculer massivement du

monochrome à la pleine couleur pour l'impression

de documents professionnels et commerciaux, 

en conséquence de la réduction des coûts de

l'impression couleur, mais aussi de notre réaction

naturelle à une imagerie couleur : la couleur capte

notre attention, elle nous touche plus et génère un

plus grand sens de l'engagement et une meilleure

réponse de notre part. Elle permet de créer une

impression de qualité et de vitalité dans les

produits imprimés, laquelle peut se traduire par

une augmentation des ventes et des marges. Des

livres aux catalogues, en passant par les dépliants,

mailings personnalisés ou panneaux d'affichage, 

le merchandising et le conditionnement, la couleur

est un composant essentiel à toute activité de

marketing, de promotion et de vente. La

généralisation de son utilisation dans les produits

imprimés explique l'importance actuelle du

contretypage non seulement pour les produits de

marque individuels, mais aussi pour un large

éventail de supports marketing, substrats et

périphériques d'impression. 

Si l'importance du réglage ou de la gestion des

couleurs pour l'imprimerie moderne fait l'objet de

beaucoup de discussions, la dynamique sous-

tendant une production couleur efficace a changé :

à l'époque où l'opérateur de presse effectuait le

contretypage à partir d'une épreuve ou d'un

échantillon, équilibrant manuellement le dépôt

d'encre et le solution de mouillage tout en réglant

les pressions entre les rouleaux et la vitesse de

tirage, le travail de la gestion des couleurs relevait

véritablement d'un art. La compétence de

l'opérateur et la réputation de son entreprise

s'établissaient sur des années de travail et

d'expérience. La capacité à gérer les couleurs

constituait un argument-clé de vente et permettait

à une entreprise de se démarquer facilement de

ses concurrents. 

Lors de son introduction à la fin des années 1990,

la technologie d'impression couleur numérique ne

permettait pas un contretypage précis des couleurs

par rapport à l'impression offset, ni de préserver

l'uniformité des couleurs sur tout un tirage : ceci

explique qu'elle n'ait longtemps pas été considérée

comme une alternative viable à l'offset pour des

travaux d'impression pour lesquels la qualité de la

couleur était essentielle. Cette dynamique a changé

au cours des 20 dernières années : la numérisation

s'est accélérée et a contribué à faciliter le processus

de gestion des couleurs, en permettant aux

acheteurs de préparer eux-mêmes leurs maquettes

et d'obtenir des résultats d'une qualité uniforme. 

Malgré l'importance de la gestion des couleurs,

nombre d'imprimeurs peinent aujourd'hui encore à

comprendre son fonctionnement et les moyens

permettant de mettre en œuvre une gestion

cohérente des couleurs. L'imprimeur doit pouvoir

communiquer la couleur d'un objet. Une

description subjective est insuffisante, car elle n'est

pas assez précise pour communiquer la couleur

exacte permettant de définir et de commander la

plupart des produits imprimés. La description

précise des couleurs appelle la mise en œuvre d'un

système de définition objectif. Dans ce système,

chaque couleur est définie au moyen de trois

critères : sa teinte, sa luminosité et sa saturation.

La teinte, qui décrit la couleur elle-même,

correspond à la manière dont la plupart des êtres

humains perçoivent celle-ci. La saturation indique

s'il s'agit d'un rouge, d'un vert, d'un bleu, etc. 

La luminosité décrit son intensité lumineuse.

Complexe, la vision humaine des couleurs implique

des facteurs physiques, physiologiques et

psychologiques ; à cela s'ajoutent les effets du

temps et du vieillissement des yeux de l'individu.

introduction à la gestion des couleurs

Malgré l'importance de la gestion des couleurs,
nombre d'imprimeurs peinent aujourd'hui

encore à comprendre son fonctionnement et
les moyens permettant de mettre en œuvre

une gestion cohérente des couleurs.
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Un système de mesure de la couleur doit prendre

en compte toutes ces influences. Dans la pratique,

trois facteurs essentiels conditionnent l'apparence

d'une couleur et forment par conséquent la base

pour les systèmes de mesure de la couleur :

• Une source de lumière ;

• Un objet qui absorbe certaines longueurs

d'onde de la lumière et en reflète d'autres ;

• Un système visuel qui produit la sensation

requise dans le cerveau en fonction des

longueurs d'onde reçues.

Pour être pertinent, un système de mesure de la

couleur doit prendre en compte :

• Une définition de la sortie spectrale des

sources lumineuses

• La mesure de la réflexion spectrale de

l'échantillon

• Une définition de la vision « normale » des

couleurs par l'être humain (observateur

standard).

Dans l'environnement opérationnel actuel,
une gestion des couleurs de mauvaise 
qualité ou des résultats d'impression 

non uniformes ne sont pas acceptables, 
que ce soit dans le domaine de l'impression

offset ou du numérique.
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Les méthodes utilisées pour la mesure de la

couleur sont basées sur les systèmes et normes

développés par la Commission Internationale de

l‘Éclairage (CIE), l'organisme international en charge

d'émettre des recommandations dans les

domaines de la photométrie et de la colorimétrie.

Ces normes définies pour un éventail de sources

lumineuses et un observateur standard sont la

base d'une description mathématique de la

couleur, qui convertit la mesure d'une réflexion

spectrale en une description de la couleur qui peut

être représentée par un modèle d'espace de

couleur. La couleur d'un objet ou d'une impression

dépend de l'absorption de certaines longueurs

d'onde de la lumière et de la réflexion ou

transmission d'autres. La mesure de la quantité de

lumière reflétée par l'échantillon à différentes

longueurs d'onde fournit une indication de sa

couleur. Cette mesure peut servir à fournir une

représentation graphique de la couleur sous la

forme d'une courbe graphique.

Cette certification indépendante de la couleur

permet aux fournisseurs de services d'impression

de prouver leur compétence. Grâce au

renforcement de la standardisation, il est devenu

plus facile pour les acheteurs de fournir des fichiers

pour obtenir un travail d'impression présentant le

résultat recherché en matière de couleur : cela a

pour conséquence de donner l'avantage aux

fournisseurs de services d'impression les plus

efficaces sur de nombreux marchés.

La gestion des couleurs est un thème critique

pour la plupart des imprimeurs travaillant dans le

domaine de l'édition et de l'impression

commerciale. Les flux de travail avec gestion des

couleurs offrent l'assurance que l'apparence de

l'objet imprimé sur l'écran, l'épreuve et dans le

produit final rencontrera l'approbation de toutes

les parties. Dans l'impression en quadrichromie, des

normes de qualité émergent pour garantir

l'uniformité des couleurs sur un large éventail de

fournisseurs et de processus d'impression, ce qui

est très important pour les marques et

publicitaires. 

Évolution de la gestion
des couleurs

Dans l'environnement opérationnel actuel, une

gestion des couleurs de mauvaise qualité ou des

résultats d'impression non uniformes ne sont pas

acceptables, que ce soit dans le domaine de

l'impression offset ou du numérique. Ces facteurs

relèvent désormais d'exigences de base et sont un

prérequis pour des presses modernes équipées de

systèmes de réglage des couleurs en boucle

fermée et intégrées dans des flux de travail

automatisés. Le résultat de toutes ces évolutions

est que la gestion des couleurs sur des systèmes

d'impression incluant des presses offset et

Évo l u t i o n  d e  l a  g e s t i o n  
d e s  c o u l e u r s

Source : Pira International Ltd.
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numériques est critique, mais assez facile à prendre

en main par tout imprimeur, quelle que soit sa

taille. Des solutions simples et intégrées fournissent

désormais tous les équipements numériques et

logiciels nécessaires pour produire des profils de

couleurs entièrement compatibles avec les normes

du consortium ICC.

La perception et l'évaluation de la couleur sont

conditionnées par de nombreux facteurs, de la

source de lumière aux conditions d'affichage, sans

oublier la subjectivité de chaque individu. Dans les

systèmes d'imagerie numérique, la gestion des

couleurs implique la conversion contrôlée entre les

représentations des couleurs de différents
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périphériques (scanners, appareils photo

numérique, écrans, téléviseurs, imprimantes,

presses offset et autres supports).

L'objectif principal de la gestion des couleurs

consiste à obtenir une correspondance précise

entre tous les appareils couleur ; ainsi, les couleurs

d'une photo prise au moyen d'un appareil photo

numérique devront avoir le même rendu sur

l'écran LCD d'un ordinateur, une épreuve imprimée

ou la page finale d'une brochure ou d'un magazine

imprimé. La gestion des couleurs permet

d'atteindre la même apparence sur tous les

périphériques et supports imprimés, à condition

que les périphériques concernés prennent en

charge les paramètres de couleur requis.

En dehors des aspects purement techniques liés

à une production de couleurs uniformes, plusieurs

arguments commerciaux plaident en faveur de la

gestion des couleurs. Un flux de travail automatisé

et intégrant des systèmes de gestion des couleurs

génère de l'efficacité et permet de créer des

épreuves d'impression ou en ligne, pour des coûts

et des délais de production réduits. Le profilage des

couleurs dans la phase de prépresse crée des

efficiences et réduit les erreurs ; sur la presse, il se

traduit par un raccourcissement du temps de

configuration et la génération de moins de déchets

et de gaspillages. Les économies en question

peuvent être importantes : un récent audit du flux

de travail et du système de gestion des couleurs

d'un imprimeur commercial offrant des capacités

offset et numériques a permis d'identifier des

économies potentielles d'un montant de plus de 

60 000 euros. Dans la conjoncture actuelle, où un

délai de livraison de 24 heures est la norme, tout

imprimeur doit impérativement être en mesure de

calibrer le rendu des couleurs entre ses presses

offset et numériques pour obtenir des résultats

d'impression uniformes et maximiser sa

productivité et la flexibilité de sa production.

Importance de la gestion
des couleurs

Outre les économies de coûts et les efficiences

de production, la gestion des couleurs est vitale en

ce qu'elle permet de simplifier beaucoup des

problèmes complexes liés à l'utilisation d'une

grande variété d'appareils de capture d'images :

elle fournit un standard uniforme pour la

réplication des couleurs ; en créant des profils de

couleurs pour chacune des presses, elle permet de

garantir l'uniformité des couleurs imprimées,

quelle que soit la presse utilisée. Dans un système

de reproduction des couleurs idéal, l'épreuve

fournie au client pour évaluation devrait reproduire

de manière précise la caractéristique d'impression.

Si le processus d'épreuvage utilise le même

système, il permet la production à distance

d'épreuves de bonne qualité sur des imprimantes à

jet d'encre assez bon marché, souvent sur le site

du client, ce qui permet de réduire le coût et la

Impo r t a n c e  d e  l a  g e s t i o n  
d e s  c o u l e u r s

Dans la conjoncture actuelle, 
où un délai de livraison de 
24 heures est la norme, 
tout imprimeur doit

impérativement être en
mesure de calibrer le rendu des

couleurs entre ses presses
offset et numériques pour

obtenir des résultats
d'impression uniformes et

maximiser sa productivité et la
flexibilité de sa production.

En l'absence d'un système de gestion des
couleurs robuste, l'imprimeur numérique ne

peut pas traiter des travaux d'impression
individuels assez rapidement de manière à les

rendre économiquement viables tout en
garantissant la qualité du résultat final.
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durée de la phase d'approbation. Ce facteur est

important si l'on prend en compte le nombre de

travaux d'impression de faible valeur entrant à tout

moment dans un flux de travail d'impression

numérique standard. 

De plus en plus, les imprimeurs proposent des

épreuves certifiées avec des normes agréées afin

de garantir qu'elles ont été produites en

conformité avec une procédure accréditée pour

relier le RIP et le moteur d'épreuvage. Les

spécifications pass4press et proof4press en sont un

bon exemple : elles fournissent une vérification

indépendante de la qualité et de l'uniformité des

épreuves produites par différents moteurs.

La gestion des couleurs peut également être

directement appliquée à des images destinées à

être utilisées sur le Web, car elle prend en charge

tous les médias et génère des fichiers RVB de plus

faible résolution, ce qui a pour effet de raccourcir

les délais de téléchargement, un avantage

important dans la mesure où un grand nombre

d'approbations client sont désormais obtenues en

ligne, via des systèmes de webimpression ou des

sites FTP mis à disposition par les imprimeurs. Par

ailleurs, une grande partie des contenus distribués

au format imprimé (brochures et rapports) sont

souvent également chargés directement sur des

pages Web ou mis à la disposition des internautes

en téléchargement. 

En l'absence d'un système de gestion des

couleurs robuste, l'imprimeur numérique ne peut

pas traiter des travaux d'impression individuels

assez rapidement pour les rendre viables tout en

garantissant la qualité du résultat final. Autre

avantage de la gestion des couleurs pour

l'imprimeur : elle permet la création de conditions

d'impression uniformes, sur la base de son

environnement et de ses équipements

d'impression, pour mieux réduire le délai de

configuration de ses presses et ses déchets, en

plus de générer des avantages économiques qu'il

pourra répercuter à ses clients. Vitale, la gestion

des couleurs offre les bénéfices-clés suivants : 

• Standardisation de la sortie d'épreuvage

• Qualité de la sortie imprimée garantie

• Réduction des coûts et des déchets côté

imprimeur 

• Limitation du nombre de réimpressions et

raccourcissement du délai de production

côté client 

• Amélioration de l'efficacité et obtention du

« résultat attendu » dès le premier essai.  

Définition et avenir de la
gestion des couleurs

Un système d'imagerie type se compose de

périphériques d'entrée et de sortie, tels que des

scanners, des appareils photo numériques, des

écrans et des imprimantes. Dans un éventail

étendu de périphériques de sortie, de technologies

et de limitations chromatiques, il est inévitable que

chacun reproduise la même couleur différemment

: le rendu de la couleur dépend du périphérique.

Cette dépendance vis-à-vis du périphérique pose

des problèmes importants à l'imprimeur devant

traiter des fichiers provenant de différentes

sources ; la situation se complique encore si ce

même fichier doit être envoyé à des périphériques

de sortie différents. L'imprimeur doit

Dé f i n i t i o n  e t  a v e n i r  d e  l a
g e s t i o n  d e s  c o u l e u r s

Bien que cette chaîne d'imagerie soit un
exemple parmi beaucoup d'autres possibles, la
mise en œuvre d'un processus de gestion des
couleurs est en règle générale bénéfique dans

toute chaîne incluant des périphériques
devant reproduire des couleurs.
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impérativement trouver des moyens de garantir

une reproduction prédictible des données

colorimétriques sur l'ensemble de son système

d'imagerie. C'est le rôle d'un système de gestion

des couleurs (Colour Management System, CMS).

Celui-ci s'appuie sur trois composants de base : 

Un espace de couleur indépendant du

périphérique (généralement appelé espace de

couleur de travail ou de référence).

Des profils ICC, qui décrivent de manière précise

les caractéristiques colorimétriques uniques de

chaque périphérique (imprimantes, scanners,

écrans, appareils photo numériques, etc.).

Un module de gestion des couleurs (Colour

Matching Module, CMM) qui interprète les

informations contenues dans les profils ICC de

chaque périphérique afin d'exécuter les

instructions de traitement des caractéristiques

colorimétriques spécifiques à chacun.

Le flux de travail type illustré ci-dessous inclut

huit périphériques indépendants, qui interprètent

chacun la couleur à sa propre manière. La chaîne

commence souvent avec un appareil photo

numérique qui capture des images RVB, et se

conclut avec le tirage final ; mais elle peut aussi

inclure un certain nombre de périphériques

d'affichage ou de sortie entre la première et la

dernière étapes. Bien que cette chaîne d'imagerie

soit un exemple parmi beaucoup d'autres

possibles, elle illustre un principe général : la mise

en œuvre d'un

processus de

gestion des

couleurs bénéficie à

toute chaîne

incluant des

périphériques

devant reproduire

des couleurs. La

gestion des

couleurs ne permet

pas de garantir la reproduction de couleurs à

l'identique, car cela est rarement possible, mais elle

donne à l'imprimeur plus de contrôle sur les

changements pouvant survenir.

La gestion des couleurs est la capacité à prendre

en charge des écrans d'affichage et des

périphériques de sortie (imprimantes jet d'encre,

Illustration de flux de travail
dépendants des périphériques

Si le flux de travail comprend
un nombre important

d'entrants et de périphériques
d'affichage et de sortie, ce type
d'approche sera fastidieux, cher

et difficile à gérer.

Espace couleur standard
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par exemple) affichant ou imprimant les couleurs

différemment afin de normaliser leurs sorties

couleur. En l'absence de gestion des couleurs, le

même fichier risque d'avoir une apparence qui

variera avec les supports, que ceux-ci soient

numériques (écrans d'affichage différents par

exemple) ou papier (en cas d'impression au moyen

de deux moteurs d'impression différents). 

Chacun des périphériques inclus dans le flux de

travail présente des caractéristiques qui définissent

la gamme des couleurs qu'il peut voir ou

reproduire. Dans l'hypothèse où ces

caractéristiques sont reproductibles et stables, elles

peuvent être identifiées par le système de mesure

des couleurs avant d'être transmises aux autres

composants dans le flux de travail, ce qui permet

de garantir une traduction appropriée des couleurs

entre les différents périphériques. Deux approches

ou types de transformation permettent de réaliser

cela : une transformation dépendante des

périphériques ou une transformation

indépendante des périphériques. Dans la première

approche, chaque périphérique dans le flux de

travail doit faire l'objet de transformations dédiées :

si le flux de travail comprend un nombre important

d'intrants et de périphériques d'affichage et de

sortie, ce type d'approche sera fastidieux, cher et

difficile à gérer.

Il existe deux formes de profils de périphériques :

les profils d'entrée et de sortie. Les profils d'entrée

décrivent les caractéristiques chromatiques de

scanners et d'appareils photo numériques, tandis

que les profils de sortie décrivent celles de

périphériques tels que des écrans, des imprimantes

et des enregistreurs de film. Les profils d'entrée

sont souvent dits unidirectionnels, car ils

représentent des périphériques source : il n'est pas

possible de convertir un document dans l'espace

de couleur d'un appareil source (scanner ou

appareil photo numérique par exemple). Les profils

de sortie, en revanche, sont bidirectionnels : la

Cependant, la seule épreuve qui puisse
reproduire de manière fidèle l'impression

finale est celle imprimée sur la presse, dans les
conditions de production et avec les
matériaux du travail d'impression.

Illustration d'un flux de
travail avec gestion des
couleurs ICC
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conversion peut donc être effectuée dans les deux

sens. Par exemple, il est possible de convertir un

document avec un profil écran incorporé en un

document intégrant un profil couleur décrivant

une imprimante, et inversement.

La qualité des images capturées pose souvent

problème : cela peut se manifester par des

dominantes couleur, une gamme dynamique

réduite ou un rendu tonal médiocre, autant de

problèmes qui peuvent ne pas être très présents

sur certains supports et très visibles sur d'autres.

Ces problèmes doivent être corrigés au cours du

processus de reproduction. Un grand nombre des

applications de capture d'image, de gestion des

couleurs ou encore de retouche actuelles

intègrent des algorithmes d'optimisation

automatique des images numériques. Il arrive

souvent que ces algorithmes soient appliqués sans

même que l'utilisateur en soit conscient. Toutefois,

du fait de la nature subjective de la reproduction

des couleurs, le rendu produit par ces algorithmes

de traitement automatique peut ne pas convenir à

tous les utilisateurs, et encore moins à toutes les

images. Pour offrir un service d'imagerie de haute

qualité, à moins d'avoir confiance dans la qualité

des images capturées, il convient donc d'examiner

chaque image et de la corriger si cela s'avère

nécessaire.

Comme le montre l'illustration, l'utilisation d'un

espace de couleur standard dans un système de

gestion des couleurs permet le calibrage de chacun

des périphériques, à travers la création de profils

individuels qui fournissent la base pour les

transformations de couleur à leur appliquer. Par

exemple, il utilise les profils du scanner d'entrée et

de l'écran d'affichage pour convertir les valeurs

RVB d'un document numérisé sur le scanner et

afficher celui-ci dans les valeurs RVB des

phosphores de l'écran. Si l'écran est utilisé dans le

cadre d'un processus d'épreuvage à l'écran,

l'application utilisera le système de gestion des

couleurs pour convertir les valeurs RVB du

document numérisé dans les valeurs CMJN de

l'imprimante, puis reconvertira ces valeurs CMJN

dans les valeurs RVB de l'écran afin d'afficher un

aperçu de l'impression sur celui-ci. 

Ces niveaux d'uniformité et de précision sont

critiques dans le cadre de campagnes de marketing

et de communication de marques. Imaginez la

complexité et les ressources requises pour

produire une campagne de promotion impliquant

la production de nombreux documents dans des

formats offset, flexo, numérique et grand format

sur un éventail de supports différents, sans faire

appel à un système de gestion de couleurs. En plus

de ne pas être compétitif en termes de coûts et de

délais de production, un imprimeur qui n'aurait pas

automatisé son processus de livraison de fichiers,

de gestion des couleurs et d'épreuvage courrait un

risque plus important de voir son travail rejeté à

cause de problèmes d'uniformité des couleurs.

Épreuvage

L'objectif du bon à tirer est de simuler le résultat

de la production. Il montre à l'imprimeur ce qu'il

doit réaliser. Le bon à tirer peut constituer un

É p r e u v a g e

Émeraude Émeraude
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contrat légalement contraignant entre le

fournisseur et le client. Une évaluation visuelle

seule étant trop subjective, une évaluation

objective au moyen d'un système de contrôle

pertinent est impérative. Dans les flux de travail

numériques, l'intégrité du bon à tirer devra être

garantie par une norme de qualité.

Il est possible d'appliquer un système de contrôle

et des outils de gestion des couleurs standard à

une imprimante jet d'encre bon marché avec des

routines de calibrage et des RIP appropriés.

Cependant, la seule épreuve qui puisse reproduire

de manière fidèle l'impression finale est celle

imprimée sur la presse, dans les conditions de

production et avec les matériaux choisis par le

client. Toute épreuve produite d'une autre façon

ne peut être considérée que comme une épreuve

cible : le résultat pourrait par conséquent ne pas

être entièrement identique. L'épreuve présentée

pour recevoir le bon à tirer du client devrait viser,

autant que possible, une simulation des

caractéristiques d'impression attendues du client.

Seul le compromis accepté par les deux parties

permet de différencier l'épreuve cible du 

bon à tirer.

La plupart des imprimeurs continuent de

réclamer des épreuves ou génèrent eux-mêmes

des épreuves numériques à partir des fichiers

fournis et s'appuient sur ces exemplaires pour leur

travail. Le développement des flux de travail

numériques et l'abandon des films argentiques ont

entraîné des changements considérables dans le

domaine de l'épreuvage. Dans le domaine de

l'impression commerciale, beaucoup d'imprimeurs

n'utilisent plus de bons à tirer, mais un processus

d'épreuvage itératif pour le contrôle des contenus

et des routines de gestion des couleurs standard. 

L'épreuvage à l'écran gagne en popularité et

implique simplement d'utiliser un moniteur

d'affichage pour simuler un périphérique

d'impression. Sa précision dépend de la qualité et

de la précision du profil du moniteur utilisé et des

profils médias de la combinaison

imprimante/support/encre spécifique pour laquelle

il est réalisé.

Le calibrage et la caractérisation (profilage) des

moniteurs est probablement l'aspect le plus

important d'un flux de travail avec gestion des

couleurs ; pourtant, beaucoup d'utilisateurs ne

sont pas conscients des problèmes qu'un calibrage

médiocre de leur moniteur peut avoir sur leurs

documents finaux.

Le calibrage est le processus par lequel un

périphérique est amené à un état standard (par ex.

sur une température de couleurs de 6 500 K et un

gamma de 2,2) ; la caractérisation d'un moniteur

est le processus qui consiste à déterminer

comment celui-ci représente ou reproduit les

couleurs. Pour caractériser un moniteur, on mesure

la façon dont il affiche des valeurs de couleur

connues, puis on crée son profil ICC sur la base de

ces mesures. Le profil ICC est un fichier de données

qui inclut une description des caractéristiques de

traitement des couleurs par le moniteur.

Peu à peu, la fidélité des couleurs devient une

fonctionnalité intégrée dans les systèmes de

gestion des couleurs, tandis que les épreuves sont

utilisées pour vérifier le contenu des impressions.

L'épreuvage à l'écran et l'épreuvage en temps réel,

dans le cadre duquel les fichiers PDF sont envoyés

aux parties intéressées via le Web pour leur

permettre de soumettre leurs commentaires dans

un délai défini, sont appelés à devenir de plus en

plus importants. Désormais, nous voyons

apparaître des systèmes qui permettent

l'échantillonnage de données de pixels via une

connexion Web, avec des capacités de collaboration

et d'approbation, voire d'extraction de données à

distance si nécessaire. 

Les imprimés peuvent être produits à distance si

nécessaire, sur des imprimantes à jet d'encre à

gestion des couleurs avec points de simulation. Les

Pour rester compétitifs et optimiser leur
efficacité et leurs bénéfices, une grande
majorité des fournisseurs de services

d'impression doivent réévaluer la façon dont
ils gèrent la couleur dans leur flux de travail.
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parties peuvent annoter les épreuves par voie

électronique : leurs commentaires sont alors

enregistrés dans un système de gestion des

ressources numériques qui permet de suivre

l'évolution de l'élément imprimé.

L'augmentation de l'utilisation de l'épreuvage en

ligne se traduit dans l'utilisation de moniteurs plus

grands et offrant une meilleure fidélité des

couleurs, fournis par des fournisseurs qui

disposent de la technologie nécessaire pour gérer

la fidélité des couleurs à l'écran. Cet aspect sera

critique pour les entreprises utilisant le Web pour

afficher et vendre des produits ou fournir des

produits imprimés via des systèmes de

webimpression.

En évolution rapide, le processus d'épreuvage sera :

• Rapide, tant au niveau de la transmission

que de la sortie ;

• À la fois précis et cohérent, grâce à la

gestion des couleurs, et offrant une option

d'impression sur des imprimantes jet

d'encre A3 et sur des substrats et avec des

encres approuvés ; 

• Prédictible et pouvant être suivi : 

cela implique une gestion des fichiers, avec

des accusés de réception et un suivi des

travaux de toutes les parties avec une piste

d'audit complète. 

Dans le domaine de l'impression, le résultat final

est et sera toujours jugé sur son apparence :

Comme la plupart des reproductions ne sont pas

une copie exacte de l'original, un jugement visuel

subjectif reste nécessaire et inévitable. S'il est

possible d'exprimer certains aspects de la relation

entre l'original et la reproduction en termes

mesurables, ces aspects ne permettent pas

d'évaluer le caractère acceptable de la

reproduction. 

C'est la raison pour laquelle il est fondamental,

dans la plupart des systèmes de reproduction des
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couleurs, de pouvoir procéder à des évaluations

visuelles pour compléter les mesures. 

Les prochaines années devraient voir se renforcer

l'automatisation et le contrôle des couleurs dans

les flux de travail d'impression, avec le passage d'un

fonctionnement manuel hautement qualifié à un

processus automatisé. À l'avenir, les systèmes de

prépresse et de flux de travail pourront prendre en

charge les fichiers image et PDF et les optimiseront

automatiquement en fonction de la méthode de

sortie utilisée. Les nouvelles presses intègrent un

système de contrôle des couleurs en boucle

fermée dont le rôle est d'améliorer la fidélité et

l'uniformité des couleurs de nombreux produits

imprimés. Le calibrage des presses numériques et

offset afin d'optimiser les résultats d'impression est

appelé à devenir une pratique banale. 

L'automatisation et la gestion des couleurs sur

l'ensemble du processus de création de fichiers,

d'épreuvage, d'approbation, de prépresse et

d'impression offrent aux imprimeurs la possibilité

de simplifier leurs ressources, d'obtenir un résultat

optimal dès le premier tirage, de réduire leurs

coûts et leurs déchets, mais aussi de faire

bénéficier leurs clients de délais de production plus

courts et d'un meilleur service. Autant d'atouts

essentiels dans un contexte où la pression sur les

prix devrait se poursuivre, en parallèle avec la

hausse des attentes en matière de qualité. Pour

rester compétitifs et optimiser leur efficacité et

leurs bénéfices, une grande majorité des

fournisseurs de services d'impression devront

réévaluer la façon dont ils gèrent la couleur dans

leur flux de travail.

Intérêt de l'investissement
dans la gestion des
couleurs

Autrefois des objectifs difficilement atteignables,

la prédictibilité et la répétabilité sont désormais des

prérequis fondamentaux pour des imprimeurs

opérant à l'international et pour de grandes

marques. Après tout, que dirait-on d'un fabricant

de voitures, d'ordinateurs, de tables ou de produits

alimentaires qui ne serait pas capable de produire

deux produits identiques à deux dates différentes

ou sur deux sites différents ?

Achèteriez-vous les produits de ce fabricant ?

Pourquoi les clients achèteraient-ils les produits

d'un imprimeur qui n'est pas en mesure de

garantir une qualité d'impression stable ?

Comme un opérateur et un périphérique sont

susceptibles de fonctionner différemment à des

moments différents et pour des raisons très variées,

les données numériques peuvent produire des

sorties à la fois imprévisibles et instables, même avec

les systèmes les plus sophistiqués et les opérateurs

les plus compétents. Pour éliminer ce facteur

d'instabilité, chaque périphérique et chaque

opération dans la chaîne de production devrait être

contrôlé, validé et faire l'objet d'un reporting.

La standardisation et la certification peuvent

apporter de nombreux bénéfices aux imprimeurs :

• Elles rendent possible une approche

systématique, commune et comprise de la

couleur, qui inclut des processus cohérents

et reproductibles.

• Elles contribuent à minimiser les problèmes

de qualité de couleur.

• Elles permettent aux équipes de savoir quoi

faire et quoi rechercher pour contrôler les

résultats.

I n t é r ê t  d e  l ' i n v e s t i s s em en t
d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  c o u l e u r s

Dans un contexte combinant resserrement des
budgets marketing et production à la

demande, il est essentiel que les imprimeurs
soient en mesure de réagir instantanément,
d'automatiser leurs processus et d'obtenir la

qualité recherchée dès le premier tirage.
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• La certification est un moyen de

différenciation, donc de croissance, sur le

marché.

• L'imprimeur ne perd plus de temps et

d'argent à corriger les problèmes de

couleurs récurrents, car il dispose d'un

processus et des ressources et

compétences nécessaires pour les identifier

et les corriger plus rapidement, avec plus

d'efficacité et à un moindre coût.

• Meilleure gestion du contrôle et du

reporting sur la qualité des couleurs.

• Réduction des déchets, et amélioration de

l'efficacité et de la production.

Dans un contexte combinant resserrement des

budgets marketing et développement d'une

production à la demande, il est essentiel que les

imprimeurs soient en mesure de réagir

instantanément, d'automatiser leurs processus et

d'obtenir la qualité recherchée dès le premier

tirage. Le contrôle des couleurs est un composant

critique pour garantir l'atteinte de tous ces

objectifs, la réduction des déchets et des coûts, 

et l'uniformité du produit imprimé final. Chaque

imprimeur doit se poser la question suivante : 

« puis-je me permettre de ne pas disposer d'un

système de contrôle des couleurs efficace dans

mon activité ? » 

Au cours des prochaines années, les imprimeurs

vont de plus en plus être amenés à gérer des

maquettes afin d'optimiser la qualité et en

particulier l'uniformité des couleurs. Les acheteurs

considèrent déjà la qualité comme un acquis dans

les produits imprimés : bientôt, ils s'approprieront

également les standards et références comme un

moyen de garantir l'uniformité des couleurs. Les

imprimeurs qui n'auront pas investi dans un

contrôle automatisé des couleurs et ne se seront

pas mis en conformité avec un ensemble reconnu

de standards couleur seront clairement en état de

désavantage au moment de produire des travaux

couleur critiques. 

La technologie de gestion des couleurs est

apparue depuis quelque temps déjà, et les normes

couleur ISO 12647

1–8, Gracol et Fogra vont être de plus en plus

appliquées, afin d'inclure une gamme plus large de

normes de couleur numérique. 

La norme ISO 12647 définit des points de

contrôle de processus standard et des tolérances

pour plusieurs méthodes et processus

d'impression. Cette norme de gestion des couleurs

vise à résoudre tous les problèmes d'uniformité

des couleurs qui rendaient la vie des acheteurs de

services d'impression difficile jusqu'à aujourd'hui.

FOGRA est le nom d'un comité de travail basé en

Allemagne qui travaille à la création de pratiques et

de tests standard pour la gestion des couleurs. 

Il s'est notamment intéressé à l'impression

numérique avec Fogra PSD, une norme qui vise à

assurer une qualité uniforme pour l'impression

numérique de petits et grands formats.

GRACol est une norme principalement appliquée

sur le continent américain, qui intègre des données

de mesure pour les presses qui permettent la

création de profils pour l'impression feuille à feuille.

Elle intègre également des normes pour la création

de courbes pour l'épreuvage, les systèmes CTP et

des procédures de calibrage des flux de travail. 

La mise en place d'une gestion des couleurs sur

les presses est rendue possible par l'utilisation

d'une forme d'impression test imprimée et

épreuvée, puis mesurée afin de déterminer les

réglages requis pour atteindre la conformité avec la

norme ISO 12647. Cette forme doit inclure une

échelle de gris complète et des échelles tonales des

couleurs primaires et secondaires. L'opération

permet d'obtenir le profil de caractérisation de la

presse qui sera utilisé dans la routine de gestion

des couleurs. Le RIP doit d'abord produire un

fichier test d'une qualité satisfaisante. Suit une

évaluation visuelle comparative des épreuves, sur la
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base d'un ensemble prédéfini de critères. 

Le contrôle final est une mesure par

spectrophotométrie d'un échantillon test. 

Les presses numériques les plus récentes sont

équipées d'un photospectromètre en ligne qui

fournit les outils en boucle fermée et le système de

densité qui assurent un contrôle automatique des

couleurs. Un avantage majeur pour les imprimeurs

de supports numériques, qui sont en mesure de

contrôler les couleurs de manière précise tout au

long du même tirage.

Pour beaucoup de produits imprimés, la couleur

est spécifiée par la fourniture d'un échantillon

physique : il peut s'agir d'un travail d'impression

précédent ou d'un échantillon d'un autre produit,

parfois en tissu ou en plastique. Il est normal de

spécifier beaucoup de couleurs solides spéciales en

utilisant un échantillon de référence à partir d'une

spécification de couleur et d'un système de

contretypage. Le système Pantone, sans doute le

système le plus utilisé et reconnu, fournit une

gamme de couleurs produites à partir de 

13 couleurs de base, plus le noir et le blanc. Dans le

système Pantone, chaque couleur est associée à un

chiffre unique. Le système définit également des

couleurs fluorescentes et métalliques. La notation

Pantone est souvent intégrée dans les logiciels de

conception graphique, ce qui explique qu'il soit

très couramment utilisé dans la spécification des

couleurs.

Des guides de couleurs permettant d'indiquer la

gamme de couleurs atteinte avec des

combinaisons de demi-tons (tramage en demi-

tons) des couleurs de processus (cyan, magenta,

jaune et noir) sont également disponibles. Pantone

est le système le plus couramment utilisé pour la

comparaison de combinaisons de couleurs avec des

couleurs processus définies dans le guide de

couleurs solides. Si la gamme de couleurs de ce

type de système est plus réduite, ils sont utiles

pour l'utilisation de couleurs spéciales et lorsqu'il

est nécessaire de définir une couleur dans la

Exemple
d'une forme
d'impression
test
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gamme des encre processus et processus 

de demi-tons. Des guides de couleurs produits

avec des ensembles de couleurs processus étendus

tels que Pantone Hexachrome (CMJN + orange et

vert) et Opaltone (CMJN+ rouge, vert et bleu) sont

également disponibles.

Si ces systèmes physiques ont été adoptés à

grande échelle et offrent une méthode acceptable

pour la définition d'une couleur et, dans le cas de

Pantone, d'un système de mélange de couleurs, 

ils présentent aussi des limites et problèmes, en

particulier dans la définition de standards de couleurs. 

Les étapes pratiques pour
mettre en œuvre une
gestion des couleurs
performante 

Se lancer dans l'implémentation d'un système de

gestion des couleurs et l'utilisation de normes de

couleurs peut être moins difficile qu'il n'y paraît.

L'obtention d'une uniformité des couleurs implique

de comprendre le résultat à atteindre et de mettre

en œuvre une discipline et de bonnes pratiques de

travail en conséquence. Des outils de réglage de la

couleur prêts à l'emploi sont désormais largement

accessibles et souvent fournis avec, voire

directement intégrés dans les nouveaux

équipements. 

Une grande partie du mystère et de la

compréhension technique auparavant associés au

processus d'impression ont aujourd'hui été

remplacés par une automatisation ou des

procédures conviviales qui permettent le profilage

et le calibrage des périphériques sans intervention

de l'opérateur.

Voici les étapes pratiques à suivre pour introduire

une véritable gestion des couleurs :

• Gestion des couleurs et contrôle préalable

• Génération, réception et contrôle préalable

du fichier PDF

• Production, vérification et contrôle de

l'épreuve

• Paramètres du RIP

• Production, vérification et contrôle de

l'impression

• Conditions de visualisation

• Périphériques de mesures, calibrage et

certification

• Formations et connaissance des équipes

• Archivage et documentation   

Une fois ces étapes en place, il est important de

penser à la mise en conformité, c'est-à-dire aux

moyens de prouver à vos clients que vous êtes en

mesure d'imprimer selon des normes cohérentes

et reproductibles. Pour démontrer sa conformité

dans le domaine de la gestion des couleurs, il existe

généralement trois options :

1. Conformité volontaire : 

• Configuration de votre propre flux de

travail avec gestion des couleurs

L e s  é t a p e s  p r a t i q u e s  p o u r
m e t t r e  e n  œu v r e  u n e  g e s t i o n

d e s  c o u l e u r s  p e r f o rm an t e

Une grande partie du mystère et de la
compréhension technique auparavant associés
au processus d'impression ont aujourd'hui été

remplacés par une automatisation ou des
procédures conviviales qui permettent le

profilage et le calibrage des périphériques sans
intervention de l'opérateur.
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Mi s e  e n  c o n f o rm i t é  I SO  :  
l e s  c h em i n s  p o s s i b l e s

Auto-évaluation

1. Acquérir la norme

Acheter la documentation de la norme 12647-2

2. Auditer le flux de travail

Tester et mesurer les matériaux, l'environnement de

travail, les processus et procédures, la gestion des

fichiers, le transfert des profils, les conditions de

visualisation, l'instrumentation et les conditions

d'impression

3. Contrôler les fournitures

Garantir un approvisionnement cohérent de papier,

encre et autres consommables

4. Réaliser des tests d'impression

Réaliser des tests d'impression en utilisant des

matériaux conformes afin de développer ses propres

données de caractérisation, en conformité avec la

norme ISO

5. Épreuvage

Mettre en œuvre une surveillance cohérente à

chaque étape du processus

6. Surveillance du produit

Procéder à une mesure et une surveillance

cohérentes des feuilles sorties de presse pour

garantir le respect des tolérances

7. Résultat

Production cohérente de matériaux imprimés

conformes avec la norme ISO12647-2

Conformité pilotée par le client

1. Le consultant acquiert la norme

L'acheteur emploie un consultant pour introduire

une norme de colorimétrie cohérente auprès de son

portefeuille de fournisseurs 

2. Critères de performance

Les fournisseurs de services d'impression doivent se

conformer avec la norme ISO et l'acheteur mesure et

évalue leurs produits imprimés.

3. Implémentation

Les fournisseurs de services d'impression mettent en

œuvre la norme 12647 dans leurs objectifs de

production et d'épreuvage. Ils soumettent les

épreuves et feuilles test pour évaluation. 

4. Surveillance du produit

Le client contrôle la conformité du produit imprimé

par rapport à la norme ISO. Il accepte ou rejette le

travail sur la base d'une mesure objective des

échantillons fournis. 

5. Épreuvage

Mise en œuvre d'une surveillance cohérente à

chaque étape du processus

6. Résultat

Production cohérente de matériaux imprimés

conformes avec la norme ISO12647-2
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• Formation de vos équipes

• Garantie de l'utilisation cohérente de

matériaux conformes et création de son

propre profil conforme ISO

• Surveillance des résultats et création de sa

propre garantie produit ou de son certificat

de conformité. 

2. Mise en conformité pilotée par le client 

Vos clients réclament des échantillons de votre

produit (épreuves et feuilles sorties de presse). 

Ils les soumettent à des tests et des mesures. Ils

peuvent faire appel à un tiers pour réaliser ces tests

et mesures pour eux ou, s'ils sont suffisamment

grands, employer leurs propres experts pour

vérifier la conformité de leurs fournisseurs. La

conformité est un thème important pour les

grands consommateurs de matériaux imprimés qui

font appel à de nombreux prestataires. 

3. Certification par un tiers

Vous signez un contrat avec un tiers

(organisation/prestataire de services) proposant un

service de certification, ou son agent, pour

superviser l'implémentation d'un flux de travail

permettant de produire un produit conforme ISO.

L'organisation certifie l'imprimeur et le client

accepte la certification comme preuve de la

conformité du produit.

Étant donné le caractère critique de la gestion

des couleurs, il est essentiel que les imprimeurs

révisent leurs routines actuelles et, s'ils ne réalisent

pas des résultats uniformes et reproductibles,

recherchent un soutien et des conseils. Ils pourront

obtenir des informations de formation dans les

guides d'implémentation de Digital 1234 et une

aide pratique directement auprès de Konika Minolta

et de ses partenaires ou experts indépendants.

Certification par un tiers

1. Le consultant acquiert la norme

L'acheteur engage un consultant tiers

disposant d'accréditations pour surveiller

l'implémentation de la norme

ISO/FOGRA/GRACol 

2. Implémentation du processus de

certification

Le consultant assure la médiation entre

le client et les fournisseurs de services

d'impression afin de garantir le suivi des

exigences. Il audite le flux de travail, teste

et mesure les matériaux et processus, les

environnements de travail, la gestion des

fichiers, le transfert des profils, les

conditions de visualisation,

l'instrumentation et les conditions

d'impression sur la base des exigences

de l'organisme de certification.

3. Supervision 

Le consultant opère une surveillance

continue au nom de l'organisme de

certification afin de vérifier la conformité

avec la norme ISO. 

4. Certification

Le consultant tiers délivre la certification

au nom de l'organisme de certification

concerné. 

5. Résultat

Production cohérente de matériaux

imprimés conformes avec la norme

ISO12647-2

Source : Printfuture




