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Faites bonne

impression!
Comment préparer ses documents pour l’impression,
ou la chronique d’une catastrophe annoncée.

C’est souvent une source d’angoisse pour le
graphiste. On a validé les images, on a discuté
pendant des heures sur la maquette, on a réussi à
faire passer nos idées au client, et on est finalement
plutôt heureux de la tournure qu’a pris le projet. Il
faut maintenant envoyer les fichiers à l’imprimeur.
On n’ose pas penser à certaines catastrophes qu’on
a subi sur d’autres travaux. Il ne nous reste plus
qu’à croiser les doigts, ou se rassurer en répétant
que cet imprimeur-là est très bon, on me l’a souvent
recommandé, ou encore se résigner, parce que de
toute façon, cela ne pourra jamais être aussi beau
qu’à l’écran...
Et pourtant, quelques règles simples permettent
de sécuriser l’impression d’un document, quel que
soit l’environnement et la technique utilisée ! Cela
demande bien entendu de revoir nos méthodes de
travai - si peu - mais avec un tel profit et un tel confort
que bientôt vous vous demanderez pourquoi vous

Emmanuel Florio
Il est opérateur scanner, chromiste, responsable de fabrication
et formateur.
Photograveur depuis 1979 (déjà !), il est familier des techniques
traditionnelles et numériques de la reproduction de l’image et
de la communication par l’imprimé. L’évolution des technologies
l’a conduit à étendre son champ de compétences à la
publication sur le Web, et à la formation professionnelle. Il est
auteur d’un ouvrage et d’un site que certains voulurent bien
nommer de référence : le Guide de la couleur & de l’image
imprimée, conseillé aujourd’hui par de nombreuses écoles d’art
graphique et organismes de formation.
Outre le traitement de l’image sous toutes ses formes, sur
lequel ses pairs lui ont reconnu quelques compétences, il s’est
passionné pour des domaines variés, plus ou moins étrangers
à ses qualifications professionnelles. Amateur de jazz, mais rétif
à souscrire à toute chapelle, musicien qui cultiva l’art délicat
du chœur de chambre, euphoniste, modeste essayiste et
romancier, il est aussi, selon ses amis, un fin cuisinier…

n’avez pas franchi le pas plus tôt !
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Les différents procédés d’impression

Chaque procédé d’impression a ses spécificités: les connaître
permet de travailler en connaissance de cause et d’orienter son
choix en fonction de la qualité de reproduction recherchée, des délais
d’exécution, et inévitablement de … son coût!
L’imprimante personnelle: on l’a sous la main, c’est idéal pour se
rendre compte rapidement de l’aspect d’une mise en page. Ce n’est
pourtant pas la solution idéale en terme de fiabilité, de rapidité et
d’économie (pensez aux prix des cartouches d’encres, et au nombre
de feuilles de papier photo que vous avez déjà jetées à la poubelle)!
On l’utilisera seulement pour sortir quelques épreuves intermédiaires
en cours d’élaboration d’un projet.
L’impression numérique professionnelle: elle est passée longtemps pour un média onéreux, et pourtant elle s’affirme de jours en
jours comme une alternative économique aux petits tirages en offset.
Ajoutons à cela une qualité d’impression qui peut se révéler exceptionnelle, et sur une multitude de supports: papier photo, vélin, bâche
textile, adhésif, etc. C’est une technique d’impression qui s’impose
pour les tirages de prestige (tel le secteur du luxe), les impressions
personnalisées ou les petites séries.
L’offset: c’est la solution classique pour ce qu’on appelle traditionnellement les travaux de ville, l’édition d’auteur ou l’édition d’art, ou
les documents commerciaux de moyens tirages (+ de 1000 exemplaires). Procédé éprouvé, il reste l’un des moyens de reproduction
professionnel les plus usités, sur une gamme pléthorique de papiers
économiques ou créatifs.
L’héliogravure: procédé industriel pour un très grands nombre de
tirages en fonction du coût de la mise en œuvre (+ de 100 000 exemplaires), c’est la technique obligatoire d’impression pour les gros
catalogues. Souvent utilisée pour des raisons de budget avec des
papiers de faible grammage (à partir de 50g/m2), elle peut offrir néanmoins une qualité de reproduction des détails et une profondeur de
couleur comparable voire supérieure à celle de l’offset dès lors qu’on
s’offre à un papier de qualité supérieure.
La sérigraphie, la flexographie, et les autres techniques pour supports particuliers sont imposées par la nature du travail: impression
sur textile, plastique, métal, verre, etc. Le cahier des charges très
spécifique impose que vous vous rapprochiez impérativement de vos
prestataires pour suivre précisément les consignes techniques.

et surtout trop lourds pour leur budget de communication. À moins
de ne viser que le marché du parfum de marque et des voitures de
luxe...

Pourquoi cela change tout le temps et que
le résultat n’est jamais garanti?

Une chose est certaine: tout comme une photographie ne saurait
jamais être le reflet exact de la réalité photographiée, on ne pourra
jamais obtenir exactement le rendu identique d’une même composition graphique à travers tous les procédés et tous les supports d’impression! Chaque technique possède ses caractéristiques et ses
limitations (et c’est aussi ce qui fait la personnalité et le charme de
chacune d’entre elles). Notre idéal devrait tendre à une reproduction
homogène de nos images quels que soient les techniques et les supports choisis.
Les différences fondamentales entre le RVB et le CMJN. La PAO
souffre d’un paradoxe inhérent à ses outils: nous travaillons dans un
environnement complètement différent de la finalité du produit. Tout
le travail de création, de retouche, de mise en page se fait au travers d’un écran, alors que la page, le pack, ou l’affiche présentés
au public vont en réalité être imprimés sur une surface de papier ou
de carton!
D’un point de vue théorique, les images s’affichent sur nos écrans
selon le principe de la synthèse additive de la couleur. Soit trois
sources de lumières Rouge, Vert, Bleu d’intensités variables qui s’additionnent pour reconstituer toutes les nuances d’une image. Ce qui
signifie que les couleurs RVB superposées à leur intensité maximale
donneront une lumière blanche.
En imprimerie, on utilise le principe de la synthèse soustractive de
la couleur. Soit quatre encres de couleurs primaires Cyan, Magenta,
Jaune, Noir qui agissent comme des filtres à la lumière ambiante
pour recréer notre image. Chaque couche d’encre absorbe une part
du rayonnement de la lumière. Les quatre encres superposées à leur
valeur maximale empêchent toute réflexion de la lumière: il en résulte
donc un noir (plus ou moins) parfait.
On peut observer la décomposition des modes RVB et CMJN dans
Photoshop en activant la palette des couches: Fenêtre>Couches et
l’effet de leur superposition en activant ou désactivant les couches
successives avec l’icone de l’œil se trouvant en face de chaque
couche.

Ce qui conditionne le choix d’un procédé
plutôt qu’un autre

La qualité d’impression peut varier énormément en fonction du procédé d’impression, mais surtout en fonction du support d’impression!
On peut obtenir de véritables tirages d’art aussi bien en offset, qu’en
sérigraphie ou sur traceur numérique... à condition d’utiliser le papier
adéquat. Inutile de viser le chef d’œuvre sur un papier journal ou un
papier offset d’entrée de gamme.
La quantité est un facteur primordial pour le choix du procédé d’impression. Pour quelques exemplaires d’un carton d’invitation, vous
opterez pour le numérique. Un millier de documents commerciaux,
l’offset sans hésitation. Un catalogue de VPC à 200 000 exemplaires,
l’héliogravure s’impose.
Les impératifs techniques ne vous laisseront qu’un choix limité.
Une bâche plastique soumise aux intempéries: numérique, bien sûr.
Une collection de tee-shirts à l’effigie d’un club de foot: pas d’autre
solution que la sérigraphie. N’hésitez pas à consulter les prestataires
qui sauront guider votre décision.
Le coût reste le nerf de la guerre! Calculatrice en main, il y a des
solutions que vous abandonnerez sans hésitation. Et notamment
sur le choix du support d’impression. Il y a longtemps que les vépécistes ont renoncé aux papiers couchés haut de gamme trop chers
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Figure 1. Décomposition des
couches CMJN

Figure 2. Décomposition des
couches RVB

Les modes RVB, ou les différents affichages à l’écran. On parle
usuellement de mode RVB comme s’il s’agissait d’un traitement
unique, alors qu’il serait beaucoup plus opportun de parler DES
modes RVB. En effet, chaque écran, chaque appareil d’acquisition,
appareil photo numérique ou scanner, possède son propre espace
RVB conditionné par les composants électroniques et leurs performances, leur vieillissement, les réglages personnalisés de
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Figure 3. L’image originale AdobeRVB

Figure 4. L’image convertie en sRVB
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l’utilisateur... Si l’on ouvre l’image d’exemple dans Photoshop, et
qu’on lui affecte arbitrairement un espace colorimétrique différent
de l’espace colorimétrique d’origine, on constate immédiatement
une déformation du rendu et de la profondeur des couleurs, particulièrement sur des gammes de couleurs très lumineuses et saturées. Ici on constate la dégradation de l’image en passant du mode
AdobeRVB au mode sRVB: Edition>Convertir en profil>Espace de
destination sRGB>Aperçu.

On se met une balle dans la tête, ou bien on réfléchit? On
constate que nous devons réunir au sein d’une mise en page des
images de sources hétérogènes, de caractéristiques disparates, et
que nous allons devoir les reproduire sur une machine et un type
de papier dont nous ne connaissons pas précisément les performances (ou contre-performances)… On laisse faire, et on est quasiment assuré de décevoir notre client, au mieux de se cantonner à
un à peu près guère valorisant. Si seulement quelqu’un ou quelque
chose pouvait nous débarrasser de ce casse-tête, et nous laisser
nous concentrer sur ce que nous savons le mieux faire: la création
graphique! Imaginons un magicien qui serait capable d’analyser les
spécificités de nos images, et les reproduirait au mieux des capacités de l’imprimante et du support final, quels que soient les images
utilisées, les machines et les papiers choisis. Et tout cela sans faire
de bruit, ni poser de questions, sans qu’on s’en préoccupe... Réjouissez-vous: cela existe!

Colorsync, le standard ICC de gestion
de la couleur

Cette application est aujourd’hui implantée dans tous les outils d’acquisition et de reproduction. Elle a été validée par les acteurs majeurs
des arts graphiques et répond au normes ISO professionnelles.

Figure 5. Synchroniser le menu Couleurs dans la Creative Suite

Les modes CMJN, ou le comportement de l’encre sur le papier.
De la même manière, on a pris l’habitude de considérer qu’il existait un mode CMJN de référence. Dans Photoshop, si on a configuré
le mode des couleurs comme il est conseillé pour le travail en imprimerie, sur l’option Pré-presse Europe, c’est le Coated FOGRA27:
Edition>Couleurs>Pré-Presse pour l’Europe (ou mieux encore, si vous
avez synchronisé vos paramètres de couleurs pour toutes les applications de la Creative Suite dans Adobe Bridge: Edition>Paramètres
de couleur Creative Suite>Synchronisation>Pré-presse pour l’Europe). Ce qui n’est pas une mauvaise référence, mais ce n’est qu’une
seule référence, estimant qu’on imprime sur une machine offset standard et un papier couché de moyenne gamme. Or, nous avons vu
précédemment qu’il existe une multitude d’imprimante et encore plus
de supports d’impression! Faites le test simplissime d’imprimer votre
image test deux fois sur votre imprimante à jet d’encre, une fois sur
une feuille type courrier 90 g, et une autre fois sur un papier photo
glacé brillant. C’est le jour et la nuit!

Figure 6. L’image test imprimée sur un papier courrier
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D’où vient-on, où est-on, où va-t-on? Colorsync permet de
répondre à ces questions fondamentales. D’où vient-t-on: quelles
sont exactement les caractéristiques des images que nous devons
intégrer à notre création graphique? Où est-on: comment appréhender à chaque étape de la création les transformations et le
rendu exact de ces images?
Où va-t-on: comment vont
s’adapter nos images au
procédé et au support d’impression quelles que soient
leur nature? Colorsync est
un outil de traduction simultanée qui va interpréter les
informations de l’image et les
convertir pour les adapter instantanément au média d’affichage ou de reproduction.
Lab, le mode colorimétrique de
référence. Il fallait une référence
colorimétrique indépendante des
Figure 8. L’espace colorimétrique d’un profil CMJN par rapport à
l’espace de référence

Figure 7. L’image test imprimée sur un papier photo
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limitations techniques des appareils d’acquisition, d’affichage ou
de reproduction pour caractériser chaque élément de la chaine graphique. C’est donc le mode Lab (Réglages>Mode>Lab) qui n’est pas
un espace de travail, ou de reproduction, mais un modèle théorique
de la vision humaine. Colorsync va donc se référer au mode Lab pour
déterminer l’espace colorimétrique d’un périphérique -appareil photo
numérique, écran, imprimante-, c’est-à-dire la gamme de toutes les
couleurs (ou Gamut) acquises ou reproductibles par ce périphérique.
La notion de profil colorimétrique: le profil est la carte d’identité
d’une image ou d’un périphérique. Il consiste en un fichier texte intégré à l’image ou attaché à un périphérique, et qui en décrit précisément les caractéristiques colorimétriques. Il peut s’agir de profil générique établi par le constructeur du matériel, ou de profil personnalisé
généré par un logiciel de calibration. On en distingue trois types:
• Le profil d’acquisition est la description colorimétrique précise du
matériel qui a servi à créer l’image (scanner ou appareil photo
numérique).
• Le profil d’affichage est la description colorimétrique précise du
moniteur qui permet d’interpréter l’image et simuler à l’écran le
rendu final de l’impression.
• Le profil d’impression est la description précise du matériel de
reproduction qui permet de transformer les valeurs RVB de l’image
originale en valeurs CMJN spécifiques de l’imprimante et du support d’impression.

Le CMM (Color Management Module) ou moteur de rendu des
couleurs. Les profils ne se convertissent pas par magie d’un espace
à un autre. Ils sont calculés par le CMM Colorsync qui est intégré
au système d’exploitation ou dans les applications de création graphique, et plus particulièrement au sein de la Creative Suite Adobe.
Son rôle est d’interpréter les informations colorimétriques d’une
image pour les adapter (ou mapper) rigoureusement à l’espace colorimétrique de l’écran ou de l’imprimante.

Comment vérifier à quoi ressemblera
votre travail imprimé?

Tout au long du processus de création, vous pourrez avoir une estimation des modifications des images selon l’espace de destination. Il
s’agit bien entendu d’une simulation du rendu final, conditionné par la
qualité et la stabilité de votre écran. Cette prévisualisation est purement indicative, mais immédiate et sans altération aucune du fichier
original.
Dans Photoshop, le menu Affichage>Couleurs d’épreuve donne
la pré-vue de l’image dans l’espace CMJN défini par défaut dans
les préférences Edition>Couleurs comme nous l’avons évoqué plus
haut.
Pour modifier le profil d’impression, vous ouvrez le menu
Affichage>Format d’épreuve>Personnalisé, et vous sélectionnez dans
la liste déroulante. Un bon moyen de visualiser
les altérations significatives dues à l’impression!
Enfin, le menu Affichage>Couleurs non imprimables mettra en évidence sur une image RVB
toutes les zones de couleurs qui ne sont pas
reproductibles dans l’espace CMJN de référence, et subiront en conséquence des altérations particulièrement sensibles.
Dans InDesign, le menu Affichage>Couleurs
d’épreuve donne, comme dans Photoshop, une
simulation du profil d’impression par défaut de
tous les éléments composant la page, y compris
les tons personnalisés définis dans le nuancier.
Le menu Affichage>Format d’épreuve>
Personnalisé permet également de visualiser l’effet de profils alternatifs à celui défini dans les préférences couleurs Edition>Couleurs.

Figure 9. Simulation du mode CMJN Coated Fogra 27

Figure 11. Afficher les couleurs de l’épreuve dans InDesign
Figure 10. Mise en évidence des couleurs RVB non reproductibles en CMJN
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Dans Acrobat Pro, l’outil à privilégier pour générer, éditer ou
contrôler les fichiers PDF à destination de l’impression, l’affichage
est par défaut celui du profil choisi lors de la création du PDF. Le
menu Options avancées>Impression>Aperçu de la sortie ouvre
une palette qui permet de mesurer sous le curseur les valeurs de
séparation CMJN de l’image, mais aussi de mettre en évidence les
valeurs d’encrage maximales, ou de simuler la couleur du papier. On
pourra également y simuler l’affichage de la page dans d’autres profils d’impression.
En outre, le menu Outils>Modifications avancées>Retouche d’objet offre la possibilité de retoucher chaque image du document individuellement avec Photoshop, telle qu’elle a été transformée par la
conversion dans le profil. La correction ponctuelle sur un visuel est
alors automatiquement sauvegardée avec le fichier PDF, sans affecter, cela va de soi, l’image originale qui aura servie lors de la composition de la page.
La véritable épreuve contractuelle reste néanmoins indispensable! Toutes les simulations écran, quelle que soit l’attention qu’on
aura apporté à la calibration du matériel, ne resteront que des simulations, précieuses certes, mais beaucoup trop sujettes à des fluctuations incontrôlables pour constituer un guide véritablement fiable
à l’attention de l’imprimeur. D’autant plus que seule une véritable
épreuve contractuelle - ce qu’on nomme encore dans le jargon des
agences: Cromalin, bien qu’il existe aujourd’hui beaucoup d’autres
procédés d’épreuvage aux normes ISO – aura valeur juridique en
cas de litige. Notez que les impressions techniques en marge de la
page ont autant de valeurs pour l’imprimeur que le rendu de la page.
Il n’est pas question de les faire sauter d’un coup de cisaille, même
si elles vous paraissent bien peu esthétiques et que vous répugnez
à les montrer à votre client (un cache Canson noir suffira à les masquer si nécessaire).
Figure 12. Analyser les valeurs d’un PDF dans Acrobat Pro

Figure 14. Epreuve contractuelle aux normes ISO

La méthode de travail idéale

Figure 13. Editer un élément d’un DPF dans Acrobat
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Standardiser les profils des images en AdobeRVB Même si le
CMM Colorsync est capable d’interpréter les profils provenant de
n’importe quelle source, l’expérience a montré qu’il est préférable de
convertir dans Photoshop toutes les images originales dans l’espace
standard AdobeRVB, qui est l’espace préconisé pour le travail en
pré-presse (c’est la finalité des avertissements concernant les profils
qui s’affichent à l’ouverture des images). Cela sera également l’occasion de prévenir d’éventuelles aberrations colorimétriques dues à
des conditions de prises de vues hasardeuses, et de procéder aux
contrôles et corrections chromatiques habituelles.
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Conserver toujours les images en RVB. Une habitude provenant
des époques historiques de la photogravure voudrait qu’on convertisse toutes les images en CMJN avant de les importer dans la page
(il y a encore des écoles d’art graphique qui enseignent ceci comme
une règle absolue). Ce qui est absolument à proscrire! La première
excellente raison de garder toutes les images en RVB est que nous
ne connaissons pratiquement jamais le profil d’impression exact de
notre travail, et qu’utiliser un profil générique est obligatoirement
approximatif. La seconde est qu’on ne récupère JAMAIS les informations colorimétriques originales perdues lors d’une conversion vers
un espace colorimétrique restreint. Faites-vous-même l’expérience
de convertir l’image test une première fois vers une copie en CMJN,
puis de convertir une nouvelle fois cette copie dans l’espace Adobe
RVB, et comparez avec l’original!
Créer les nuanciers de bendays en CMJN. Et validez l’option
Conserver les Numéros lors de la création des PDF, ce qui revient
à garder les valeurs nommées à leurs strictes valeurs. Colorsync

peut bien entendu interpréter ces valeurs de nuancier, mais les paramètres de conversion qui se révèlent très appropriés pour la conversion des illustrations et des photos sont parfois approximatifs pour
les valeurs de couleur en aplat. Enfin, toutes les chartes graphiques
de marques indiquent des valeurs de séparations CMJN pour les
couleurs institutionnelles. Modifier un tant soit peu les valeurs imposées vous mettrait en défaut envers vos obligations contractuelles.
Se renseigner sur le profil d’impression préconisé par votre
prestataire. Tous les imprimeurs ne travaillent pas de la même
manière! Si beaucoup se contentent de profils génériques, certains
ont développés des processus très rigoureux de caractérisation
sur leur parc de machine et des papiers les plus usités. Consultez
-les que possible dans l’avancement de votre travail pour connaître
leurs préconisations: ils ne s’en montreront que plus coopératifs par
la suite. La plupart des profils adoptés par les grandes imprimeries
sont téléchargeables (avec leur documentation!) sur le site du groupement Europe Color Initiative: http://www.eci.org

Figure 15. L’image originale en AdobeRVB

Figure 16. L’image convertie en CMJN
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Figure 17. L’image CMJN convertie de nouveau en AdobeRVB

Générer les pages à imprimer en PDF certifié avec le profil d’impression préconisé. Le PDF certifié ou PDF/X répond aux normes
ISO de l’imprimerie industrielle. Utiliser cette forme de PDF rassurera votre imprimeur sur la conformité de vos fichiers. Il en est beaucoup qui n’accepteront rien d’autre! En France, la norme est communément le PDF/X 1a. Vous trouverez cette option dans le menu de
InDesign Fichier>Exporter>Type>PDF. Attention, exporter un PDF
certifié ne dispense pas d’appliquer le profil préconisé par votre imprimeur! Vous sélectionnerez celui-ci dans le menu déroulant d’exportation. C’est lors de cette étape que les images RVB intégrées à votre
mise en page seront converties précisément dans les valeurs CMJN
du profil d’impression. Si besoin est d’exporter cette même page pour
un autre type d’imprimante, il suffira de modifier le profil d’impression
sans que vous n’ayez à vous préoccuper de rien d’autre, et sans que
les images originales ne soient dégradées.
Transmettre des épreuves certifiées ISO imprimées à partir des
PDF/X. Nous avons vu que l’épreuve certifiée est le juge de paix du
graphiste comme de l’imprimeur. Il est impératif qu’elles soient imprimées à partir du même PDF/X qui partira chez l’imprimeur, ce qui
validera la conformité du PDF/X et le contenu de la page (y compris
les corrections de texte, virgules oubliées et fautes d’orthographes)...
Dormir sur vos deux oreilles... Car désormais vous parlerez le
même langage que vos fournisseurs et collaborateurs. Et vous vous
étonnerez de la transparence de ce flux de gestion de la couleur!

Ne supprimez jamais les profils des images! Photoshop l’autorise, tout comme il autorise d’affecter arbitrairement un profil à une
image (Edition>Attribuer un profil>Profil, à ne pas confondre avec
Convertir un profil, qui est une conversion classique de Colorsync).
Supprimer un profil revient à déchirer une carte d’identité. Attribuer
un profil, à piocher au hasard une carte d’identité dans un sac et
la donner au premier venu. Si la gestion des profils dépasse vos
besoins ou le niveau de compétence de vos partenaires, dites vous
que cela ne changera en rien vos méthodes de travail et le résultat
escompté. Par contre une image privée de son profil ne le récupèrera jamais, et la cohérence de la chaine graphique en sera irrémédiablement affectée.
Déplacez-vous pour le Bon-à-Tirer! Malgré le soin que vous aurez
apporté à l’élaboration de votre travail, malgré le dialogue avec vos
collaborateurs, malgré les PDF certifiés que vous avez validés avec
votre imprimeur, et les épreuves contractuelles dument étalonnées que
vous lui avez transmises, il subsistera toujours, au moment du calage
de l’impression, une infime marge de variations techniques dues à la
machine et à son conducteur, aux conditions climatiques, aux variations du papier, ou tout simplement... à votre appréciation personnelle.
Votre présence et votre jugement personnel restent irremplaçables, et
votre imprimeur vous en sera particulièrement reconnaissant!

Gardez-vous quelques atouts!

Gestion de la couleur et retouche chromatique sont deux
choses différentes! Il faut dissiper toute ambigüité: une photographie médiocre ne sera jamais sauvée par un flux de gestion de la
couleur rigoureuse. Une mauvaise image est une mauvaise image,
ou sous-exposée, ou déséquilibrée, ou non conforme à l’échantillon,
etc. Corriger la dominante, renforcer le détail, donner de la lumière:
vous effectuerez ces retouches chromatiques en amont de l’intégration des images dans la mise en page. Et Photoshop foisonne d’outils
précieux en ce domaine (mais ceci est une autre histoire)...
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Figure 18. Les paramètres à renseigner pour exporter un PDF certifié
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