Logiciel pour une gestion des couleurs simplifiée
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Du moniteur à l’impression:
QUICK COLOR MATCH

Allons-y!

Il existe plein de façons géniales d’utiliser
des photos imprimées.

Participer à des concours photos

Happy
Birthd
ay

Confectionner des cartes postales avec ses
photos préférées
Créer des albums photos pour
les amis et la famille

Mais sans un moniteur adapté au
traitement d’image pour les photos ...
Les couleurs que vous aurez
minutieusement retouchées seront
différentes à l’impression de ce que
vous attendiez.

Résultat: vous perdez du temps et de
l’argent à réimprimer plusieurs fois vos
photos pour tenter d’obtenir une
correspondance parfaite des couleurs.
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Avec une solution de gestion des couleurs fiable et
facile à utiliser, imprimer des photos devient un plaisir!

Affichage sur le moniteur

Impression sur imprimante à jet d’encre

Finies les impressions multiples: gain de temps et d’argent
Fiabilité du traitement d’image

Ce guide vous apprend comment obtenir facilement et

rapidement une correspondance des couleurs pour des
résultats d’impression précis à la clé.
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Workflow de gestion des couleurs
Calibrage du moniteur

Réglage du logiciel de
traitement d’image

Tous ces réglages
sont bien compliqués.

Il ne suffit pas de calibrer votre moniteur. Il faut
aussi définir les bons paramétrages au niveau du
logiciel de traitement d’image et de la boîte de
dialogue d’impression. Il suffit d’une seule erreur
de paramétrage pour que les couleurs de vos
photos ne soient pas les bonnes.
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Paramétrage de l’imprimante

Poste de travail /
évaluation de l’image

On peut regrouper
ces étapes en une
seule!
Quick Color Match est une solution
logicielle unique qui permet de configurer
automatiquement les paramètres du
moniteur, du logiciel de traitement
d’image et de l’imprimante.
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Logiciel de gestion des couleurs d’EIZO

Quick Color Match d’EIZO permet aux photographes d’obtenir
facilement une correspondance des couleurs. Le logiciel est le fruit
d’une collaboration unique à ce jour entre EIZO, Adobe, Canon et
Epson.
Quick Color Match définit automatiquement les
paramètres optimaux pour le moniteur, le logiciel de
traitement d’image et l’imprimante. Ainsi, vous pouvez
vous concentrer pleinement sur le traitement d’image
et imprimer vos photos rapidement et facilement.

Paramètres du moniteur
Paramètres du logiciel
de traitement d’image
Paramètres de l’imprimante
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Ajustement
automatique!
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Représentation à l’écran et impression
correspondent, tout simplement!
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Pré-requis correspondance des couleurs
Pour faire correspondre les couleurs de vos impressions et
l’affichage à l’écran, vous devez avoir un moniteur adapté.

Moniteur graphique
Modèles
recommandés

Moniteurs compatibles avec Quick Color Match

24.1"

27"

Swiss Garantie /
Photo

Taille d’écran préconisée pour
des travaux de création

Swiss Garantie /
Photo

Caractéristiques du moniteur

L’écran 24,1 pouces du CS2420 permet
d’afficher deux pages DIN A4 ainsi que la
palette d’outils. Le modèle CS2730, avec
son généreux écran de 27 pouces, offre
encore plus de place pour laisser libre
cours à votre créativité.

1

99% de couverture de l’espace couleur
Adobe® RVB. Les photos prises en
Adobe RVB ou sRVB s’affichent
correctement.

2

Dégradé de couleurs uniforme

3

Luminosité et couleurs homogènes

Autres moniteurs EIZO compatibles:

CS230
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CG247X

CG2420

CG279X

CG2730

Le bon moniteur

Adobe® RVB
sRVB
0.8

0.6

1

Couverture de l’espace couleur

Veillez à utiliser un moniteur permettant d’afficher correctement
les espaces couleurs Adobe® RVB et sRVB.

2

Représentation de dégradés de
couleurs uniformes

0.2

0

0.2

0.4

0.6

X

Niveaux de gris sans ajustement
Effet d’escalier

Pour pouvoir évaluer précisément les couleurs vives ainsi que les
ombres et lumières, il vous faut un moniteur capable de
représenter les dégradés de couleurs sans effet de bande.
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Espace couleur Adobe®
RVB (simulation)

0.4

Dominante de couleur
Niveaux de gris après ajustement

Pré-requis correspondance des couleurs

Espace couleur Adobe®
RVB (simulation)

y

Luminosité et couleurs homogènes

Le saviez-vous?

Sans correction
de l’homogénéité

Avec correction
de l’homogénéité

Avant l’installation

Vérifiez que votre moniteur ColorEdge est
correctement connecté à votre PC.

PC de bureau

Ordinateur portable

❶ Vérifier les ports de sortie disponibles

Moniteur graphique

Un moniteur dans lequel les erreurs d’homogénéité, de luminosité et d’uniformité des couleurs ont été corrigées garantit
une précision d’affichage élevée sur toute la surface de
l’écran. Le calibrage régulier permet d’obtenir un affichage à
l’écran durablement constant.

PC tout-en-un
Exemple: sorties d’un ordinateur portable

Avec un PC tout-en-un, il faut s’assurer que les sorties requises
sont bien présentes et vérifier quels câbles sont fournis avec le
moniteur. Si les câbles du moniteur et les sorties de votre PC ne
concordent pas, il vous faudra éventuellement vous procurer
d’autres câbles.

❷ S’assurer de disposer de la résolution maximale

Exemple: types de sortie

Déterminez à l’appui du manuel d’utilisation de votre PC la
résolution optimale de votre nouveau moniteur qui est compatible
avec les sorties disponibles.
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Préparatifs correspondance des couleurs
Configuration PC requise
■ Windows 10/8.1/7

■ macOS High Sierra (10.13) / Sierra (10.12) /

OS X EI Capitan (10.11) / Yosemite (10.10) /
Mavericks (10.9)

Imprimante
Canon

Epson

Modèle recommandé
Imprimante photo (A3+) avec système de 10 encres
pour impressions de qualité professionnelle
PIXMA PRO-1
PIXMA PRO-10
PIXMA PRO-100

PIXMA PRO-100S
imagePROGRAF PRO-1000

Modèle recommandé
Imprimante professionnelle (A3+) avec Epson
UltraChrome HD Ink pour une qualité inégalée
SC-P800
Stylus Photo R3000
Stylus Photo R2000

SC-P400

La disponibilité des imprimantes varie en fonction des pays.
Veuillez consulter les fabricants pour plus d’informations.

Logiciel de traitement d’image
Recommandé pour une correspondance des couleurs optimale

Adobe Photoshop
CC/CS6

10

Autres logiciels de traitement
d’image compatibles
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Elements
■ Canon Digital Photo Professional

Canon

■

Epson

■

■

Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Elements
■ Nikon ViewNX-i
■

Epson

ILFORD

Hahnemühle

SIHL

Tecco

High Gloss Photo Paper 330
Lustre Photo Paper 300
Lustre Photo Paper Duo 330
Satin Baryta Paper 295
Smooth Matt Cotton Paper 320
Textured Matt Cotton Paper 320

PL285 LusterPUW285 Glossy Ultra White
PFR220 DUO FineArt Rag
GB330 Galleryboard
BT270 Baryt
BTM275 Bary Matt

Photo Paper Platinum
Photo Paper Plus Glossy
Photo Paper Pro Luster
Photo Paper Pro Premium Matte
Photo Paper Plus Semi-Gloss
Matte Photo Paper

FineArt Baryta

Photo Rag Baryta
Photo Rag Bright White
German Etching
Photo Luster
Photo Matt Fibre

Velvet Fine Art Paper
UltraSmooth Fine Art Paper
Premium Glossy
Premium Semigloss
Premium Luster
Achival Matte

Metallic Pearl High Gloss Photo
Paper 290

Pictorico

Gold Fibre Silk Gold
Gold Fibre Gloss
Smooth Cotton Rag
Textured Cotton Rag
Smooth Pearl
Smooth Gloss

GEKKO Blue
Pro Hi-Gloss White Film
Pro Hi-Gloss Photo Paper
Pro Semi-Gloss Paper
Pro Cotton Paper
Pro Soft-Gloss Paper
Pro Design Paper Plus

PM230 Matt

D’autres informations pour ajouter des documents supplémentaires figurent dans le manuel d’utilisation de Quick Color Match: www.
eizoglo bal.com/i/qcm-manual/

Le saviez-vous?

Pourquoi est-il important d’avoir une imprimante prenant
en charge la gestion des couleurs
Elle imprime des photos Adobe RVB et
sRVB en étant fidèle à la réalité.

Adobe RVB est un espace couleur étendu avec des couleurs particulièrement saturées. Si vous utilisez une imprimante classique avec un
espace couleur restreint, certaines nuances saturées bleues ou vertes
vont disparaître à l’impression. Une imprimante de haute qualité
améliore sensiblement le rendu des couleurs, pour des impressions
qui correspondent parfaitement à ce qui s’affiche à l’écran.

Représentation fiable des couleurs
après impression.
Une imprimante couleur avec encres à séchage rapide garantit
une représentation fiable des couleurs. Cela facilite aussi l’examen du résultat directement après l’impression.

Adobe RVB

Rendu des
couleurs avec une
imprimante jet
d’encre classique

Adobe RVB

Rendu des
couleurs avec une
imprimante jet
d’encre haut de
gamme

Comparaison au moyen d’un diagramme
de chromaticité Yxy

Configuration PC, imprimante, papier, logiciel de traitement d’image

Canon

Préparatifs correspondance des couleurs

Papier d’impression
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Préparatifs correspondance des couleurs
Pour juger la précision de vos impressions, vous devez les analyser sous une source
lumineuse ayant une température de couleur de 5000 K.

Eclairage
Veillez à ce que la source lumineuse présente
une température de couleur de 5000 K

Réduction de
l’incidence de
la lumière
extérieure

Murs et
revêtements de
sol de couleurs
neutres

Protection contre
l’éblouissement pour
le moniteur

Arrière du bureau
de couleur grise

Le saviez-vous?
La photo imprimée réfléchit la lumière ambiante qui rencontre l’œil
humain où elle est reconnue comme image.
C’est pourquoi la couleur perçue varie selon que l’on se
trouve par ex. à la lumière du jour en extérieur ou le soir
sous un éclairage artificiel.
Les moniteurs émettent de la lumière du fait de leur
rétroéclairage. Ainsi, même si la lumière ambiante change, les
couleurs à l’écran varient peu. C’est pourquoi les couleurs de
vos impressions peuvent paraître différentes en fonction des
conditions lumineuses si vous les comparez avec ce qui
s’affiche à l’écran.
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Protection contre
l’éblouissement pour
minimiser la réflexion

L’angle de vision adapté peut être obtenu par

Lorsqu’on compare ses impressions avec ce qui

l’utilisation d’ne température de couleur proche de

s’affiche à l’écran, la réflexion de la lumière

la «lumière du soleil» (5000 K). Cette valeur repose

ambiante peut faire que les couleurs apparaissent

sur le sens des couleurs humain.

différemment à l’écran.

En général, on trouve des lampes à incandescence

En empêchant l’éblouissement et la réflexion sur

conformes à la norme de température de couleur

l’écran, une protection contre l’éblouissement sur

de 5000 K dans les magasins de matériel

le moniteur permet d’obtenir plus de précision

électronique. EIZO vous recommande le produit

dans la correspondance des couleurs.
Protection contre l’éblouissement EIZO

Eclairage adapté

suivant.

Préparatifs correspondance des couleurs

Eclairage adapté
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Installation du logiciel
1

Branchement du moniteur

Veuillez respecter les instructions du manuel et procéder aux étapes suivantes.

❶ Raccordez votre moniteur ColorEdge à l’ordinateur au moyen du câble de signal.

❷ Raccordez votre moniteur ColorEdge et l’ordinateur à l’alimentation électrique au moyen
des cordons d’alimentation.

❸ Connectez votre moniteur ColorEdge à l’ordinateur à l’aide du câble USB.

❶
❸

USB.Câble de signal

❷

Câble USB

Assurez-vous
d’utiliser la bonne
extrémité.

❷

Entrées PC

Entrées ColorEdge (varient selon le modèle)

2

Installation du pilote de l’imprimante

Windows

Mac

Insérez le CD du pilote de l’imprimante ou
téléchargez le pilote correspondant sur le site web
du fabricant.

Téléchargez le pilote correspondant pour votre
imprimante sur le site web du fabricant.

Double-cliquez sur l’icône du lecteur DVD ou sur le
fichier d’installation téléchargé.

Double-cliquez sur le fichier d’installation
téléchargé.

Canon
Canon
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Epson

Epson

Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran
pour procéder à l’installation.

Pour imprimante Epson

Veuillez autoriser ce programme à apporter des
modifications à votre appareil.

Cliquez sur «Suivant» dès que la fenêtre
d’installation s’ouvre. Indiquez le mode de
connexion de l’imprimante (USB ou réseau),
puis cliquez de nouveau sur «Suivant».

Branchement moniteur, installation du logiciel

Pour imprimante Canon

Cochez la case pour accepter les termes du contrat de

Sélectionnez le pilote de l’imprimante IJ dans
la liste et cliquez sur «Suivant».

Définissez le mode de connexion de votre
imprimante avec l’ordinateur, puis cliquez sur
«OK».

Installation du logiciel

licence, puis cliquez sur «Suivant».

Cliquez sur «OK» et «Suivant» jusqu’à la fin
du processus d’installation.

Assurez-vous que votre imprimante est effectivement
connectée à l’ordinateur. Après l’installation du pilote,
finalisez la configuration de l’imprimante avec «OK».
Une fois l’installation terminée, cliquez sur
«Terminer».
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Installation du logiciel
3

Installation du plugin d’impression

Pour imprimante Canon
Canon Print Studio Pro Ver. 2.1.0
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Pour imprimante Epson
Epson Print Layout Ver. 1.3.1

Double-cliquez sur le fichier du plugin d’impression
pour lancer l’installation.

Double-cliquez sur le fichier du plugin d’impression
pour lancer l’installation.

Poursuivrez l’installation en sélectionnant
«Suivant» et «Oui».

Poursuivrez l’installation en cliquant sur «Suivant».

Confirmez l’emplacement pour l’installation et
cliquez sur «Suivant» et «Oui».

Acceptez les termes du contrat de licence en
cliquant sur «Suivant».

Cliquez sur «Terminer» pour finaliser
l’installation.

Cliquez sur «Terminer» pour finaliser
l’installation.

Installation de Quick Color Match

Vous pouvez télécharger ici gratuitement Quick Color Match:
www.eizoglobal.com/i/download/qcm

Windows

1

4

2

Confirmez l’emplacement pour l’installation
et cliquez sur «Suivant». Dans la fenêtre
suivante, cliquez de nouveau sur «Suivant».
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Poursuivrez l’installation en cliquant sur
«Suivant».

3

Installation du logiciel

Double-cliquez sur le logiciel d’installation de
Quick Color Match pour commencer. Cliquez
sur «Oui» pour continuer l’installation
(Windows).

Branchement moniteur, installation du logiciel

4

Cliquez sur «Installer».

6

Cochez la case pour accepter les termes
du contrat de licence, puis cliquez sur
«Suivant».

Cliquez sur «Terminer» pour
finaliser l’installation.
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Utilisation de Quick Color Match
Ce mode d’emploi vous indique comment utiliser le logiciel Quick Color Match avec
Photoshop CC/CS6.

Windows

1

4

Double-cliquez sur l’icône de
bureau Quick Color Match.

2

Glissez la photo à
imprimer dans le menu
Quick Color Match. Les
formats de fichiers
compatibles sont: JPEG,
TIFF et PSD. Les fichiers
RAW doivent être d’abord
convertis avant
l’impression.
Le menu de Quick Color Match s’affiche.
Assurez-vous que la bonne imprimante est
sélectionnée.

3

Sélectionnez le papier souhaité parmi ceux
pris en charge par Quick Color Match.

5

Les paramètres de Photoshop sont automatiquement réglés sur la configuration idéale et
la photo adaptée s’ouvre dans Photoshop avec
le mode softproofing déjà activé.

Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant
retoucher et optimiser la photo dans
Photoshop.

Retrouvez le mode d’emploi de Quick Color Match avec d’autres applications logicielles sous
www.eizoglobal.com/i/qcm-manual/
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dans les préréglages personnalisés (custom) du moniteur ColorEdge. Ce réglage vous permet d’afficher les
bonnes couleurs à l’écran, aussi ne changez en aucun
cas de mode.

Ne pas changer
de mode!

6
Pour imprimer, cliquez sur le bouton avec le
nom de votre plugin d’impression en bas à
droite dans la fenêtre Quick Color Match.

Pour imprimante Canon
Utilisation du plugin Print Studio Pro

Utilisation du plugin Epson Print Layout

Sélectionnez le format de papier et la mise
en page, puis cliquez sur «Imprimer».

Information importante
Quick Color Match ajuste automatiquement les paramètres de l’imprimante, vous n’avez donc rien à modifier.
Vous pouvez lancer immédiatement l’impression, sans avoir à vous préoccuper de réglages techniques
complexes.

Utilisation de Quick Color Match

Sélectionnez le format de papier et la mise
en page, puis cliquez sur «Imprimer».

Pour imprimante Epson

Correspondance des couleurs simplifiée

Quick Color Match sauvegarde les résultats du calibrage

Correspondance
des couleurs
terminée

Comparez votre impression avec
l’affichage à l’écran, sous une source
lumineuse ayant une température de
couleur de 5000 K. Vous pouvez
imprimer maintenant d’autres photos,
sans vous soucier du résultat des couleurs.
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Maximisez votre précision de correspondance
ColorNavigator 7 est un logiciel de gestion des

couleurs interne d’EIZO qui fournit des résultats

prévisibles en termes de couleur. Vous pouvez

procéder au calibrage avec le capteur intégré du

moniteur ColorEdge ou le capteur optionnel externe
EX3, qui étend la valeur de consigne souhaitée par
l’utilisateur et optimise l’adaptation des couleurs.

Calibration Sensor

Téléphone +41 (0)44 782 24 40 – Fax +41 (0)44 782 24 50

Tous les noms des produits sont des marques ou des marques déposées des entreprises concernées. ColorEdge et EIZO
sont des marques déposées d’EIZO Corporation. Les captures d’écran des produits Adobe sont utilisées avec l’autorisation
d’Adobe Systems Incorporated. Les spécifications peuvent faire l’objet de modifications.
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