PRESSE DE PRODUCTION XEROX® IRIDESSE®

Directives de conception et de préparation
des fichiers Au-delà de CMJN
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Voir vos rêves de conception se réaliser.
La grande majorité des concepteurs
que nous connaissons rêve de
travailler sur un projet ayant
recours à des effets spéciaux.
Les toners spéciaux, les vernis et la technique d’estampage sont
d'excellents exemples d’embellissements très appréciés. Ils peuvent
être appliqués par les services d’impression industriels, mais le coût et le
temps supplémentaires expliquent pourquoi ils ne sont pas plus utilisés.
La presse de production Iridesse® change la donne. Cette presse vous
permet de combiner des images stupéfiantes en quatre couleurs,
avec deux toners spéciaux, en un seul passage à la vitesse nominale,
tout cela sans sacrifier les avantages de l’impression numérique, tels que
les tirages courts économiques et l’impression personnalisée.
Iridesse imprime les couleurs spéciales les plus demandées, notamment :

Toner Or Xerox®

Toner Argent Xerox®

Toner Rose fluorescent
Xerox®

Toner Blanc Xerox®

REMARQUE : Les échantillons de couleur présentés sont des simulations. Ils ne représentent pas les résultats imprimés exacts.

Toner transparent
Xerox®

Toner transparent
à faible brillance Xerox®
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« Vous obtenez
vraiment tous ces
résultats avec une
presse numérique ? »
(Oui, de nombreux clients nous
font la remarque !)
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La presse de production Iridesse vous ouvre de nouvelles possibilités créatives. Lorsque
vous pouvez utiliser jusqu’à deux toners spéciaux avec CMJN, l’impression numérique
n'est plus une option de base, mais une nécessité absolue.
Pour donner un nouveau souffle à vos impressions :

Impression stupéfiante
CMJN seule

Impression d'effets spéciaux
d'accompagnement CMJN+

Effets d'impression
exceptionnels

Or, Argent, Rose fluorescent,
Blanc ou Transparent

Mélanges de couleurs irisées et
effets d’accompagnement

Vos clients seront
totalement séduits
par l’impact des
effets spéciaux
numériques,
sans oublier les
avantages pour
le budget !
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FONCTIONNEMENT DE LA PRESSE DE PRODUCTION IRIDESSE

Créer des pages saisissantes
en toute simplicité.
Combinez les couleurs CMJN et deux types d'effets spéciaux.

Effets métalliques réels : Les couleurs
métalliques Or et Argent de High Definition
Emulsion Aggregate (HD EA) peuvent être
utilisées seules ou mélangées à des CMJN
et/ou le Rose fluorescent pour créer de
nouvelles palettes iridescentes stupéfiantes
qui donnent un impact encore plus fort et
rapidement.
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Effets blancs et transparents : Ouvrez la voie
à de nouvelles opportunités pour concevoir
d’une façon expressive unique. Utilisez une
gamme plus étendue de supports spéciaux
avec des sous-couches blanches et améliorez
pratiquement n’importe quel support avec
des effets blancs ou transparents.
Vous pouvez également travailler avec votre
fournisseur de services d’impression afin de
créer des couches multiples sur une page pour
ajouter une dimension ou améliorer l’opacité.

Effets avec Rose fluorescent : Ce toner
spécial réactif aux UV très efficace mettra
encore plus de punch dans vos impressions.
Utilisez-le seul, couplez-le avec un autre
embellissement en un seul passage, ou
mélangez-le avec les CMJN et/ou un toner
spécial métallique pour créer des millions de
couleurs uniques et attrayantes.

Sous-couche
Or, Argent, Rose fluorescent ou Blanc

Toners CMJN

Superposition
Or, Argent, Rose fluorescent,
Blanc, Transparent ou Transparent
à faible brillance

La presse de production Iridesse avec la technologie Color FLX primée allie la valeur d’une presse numérique à quatre couleurs
(personnalisation, tirages courts économiques et production agile), avec deux toners spéciaux HD EA en un seul passage.
La technologie d'impression en un seul passage est capitale. Elle permet en effet d'effectuer un repérage précis des différents
toners, contrairement à d'autres technologies d'impression numérique qui exigent l'intervention du fournisseur de services
d'impression, qui doit insérer le papier dans la presse à plusieurs reprises. La fonction de cadrage précis de la presse Iridesse
permet d'optimiser la qualité d'impression.
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FONCTIONNEMENT DE LA PRESSE DE PRODUCTION IRIDESSE

Lorsqu’il s’agit d'obtenir un impact réellement impressionnant,
le secret consiste à tout penser en termes de calques.
Dans vos fichiers, l'ordre des calques doit
correspondre à l'ordre d'application des
toners spéciaux sur la presse. Un calque Or,
Argent, Rose fluorescent ou Blanc peut être
appliqué en tant que premier calque sur la
page, créant une sous-couche pour les éléments
CMJN, y compris les couleurs mélangées.
Les éléments CMJN sont au milieu et les
couleurs Or, Argent, Blanc, Rose fluorescent,
Transparent ou Transparent à faible brillance
peuvent être utilisées au-dessus, comme
couleur d’accompagnement superposée.

Les couches
créent des effets
d’accompagnement et/ou
de mélange
spectaculaires
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Superposition
Peut utiliser Or, Argent, Blanc, Rose
fluorescent, Transparent ou Transparent
à faible brillance

Sous-couche
Peut être Or, Argent, Rose fluorescent
ou Blanc

Dites adieu à un estampage ou recouvrement coûteux et bienvenue
à de nouveaux projets.
Des fonctions d’embellissement numérique uniques sur la presse de production Iridesse vous permettent
d’obtenir plus facilement des impacts visuels plus performants, tout en respectant les budgets de vos
clients et les délais.
Méthodes traditionnelles :

Avec la presse de production Iridesse :

Des délais de production

Vous bénéficiez de tous les

rallongés.

avantages de l'impression

Le superbe estampage sur feuille
métallique est une méthode
d’impression intensive en termes
de main-d’œuvre et elle nécessite
de nombreux passages pour réaliser
des designs multi-couleurs.

Au-delà de CMJN à la

Un coût supérieur.
Ce processus est donc onéreux.
Par ailleurs, l’estampage
est uniquement possible sur
des éléments statiques
(non variables).

demande.
Appliquez une grande variété
d’embellissements à effet
métallique, Rose fluorescent,
Blanc et Transparent à tout
élément de travail d'impression,
statique ou variable. La vitesse
d'impression des travaux est la
même que pour l'impression
CMJN seule, à savoir 120 pages
par minute.
Aucun délai supplémentaire pour
la configuration ou le séchage !
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Élargissez votre impression sur
les supports numériques.
Iridesse vous permet d’imprimer sur plus de supports
texturés et colorés en toute confiance.
La combinaison des qualités d’impression étonnantes et des
embellissements Iridesse avec des supports spéciaux colorés et
texturés élargit indéfiniment le potentiel de l'impression numérique.
Lorsque l’impression numérique typique peut présenter des
marbrures papier causées par des incohérences inhérentes à certains
supports plus complexes, les impressions Iridesse sont régulières et
homogènes.*

Supports

Feutre

Supports non

CMJN sur
blanc pour les
supports foncés
non couchés

numériques,
PLUS...

Mouchetés
RAPPEL :
Vous ne pouvez pas utiliser les toners Transparent
et Transparent à faible brillance dans le même travail,
car ils doivent être tous les deux dans la station
Superposition de la presse.

Toile de lin

standard et

couchés très
texturés

* Votre fournisseur de services d’impression peut choisir d’ajouter le toner Transparent à faible brillance pour obtenir une homogénéité optimale sur ces supports.
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L'impression de deux toners spéciaux en un seul passage vous donne une grande flexibilité de
conception. En fait, c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons nommé cette fonctionnalité
unique la technologie Color FLX.

La technologie Color FLX élargit vos possibilités avec l’impression numérique.

Créez un effet spécial d’accompagnement :
Chacun de nos toners spéciaux : Or, Argent,
Rose fluorescent, Blanc ou Transparent, peut
être utilisé de façon autonome pour créer
de superbes effets d’accompagnement. Nos
toners contiennent des pigments métalliques
réfléchissants qui donnent éclat et brillance
à vos créations afin de leur donner de
l’ampleur.
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Utilisez simultanément plusieurs effets
spéciaux d’accompagnement :

Créez l'ultime brillance avec des
couleurs mélangées uniques :

Vous souhaitez utiliser plusieurs effets
d’accompagnement spéciaux dans
un même projet ? Aucun problème !
Deux boîtiers en ligne et un cadrage
très serré des couleurs permettent
d'utiliser simultanément plusieurs effets
d’accompagnement en un seul passage
très efficace.

Lorsque vous avez besoin d'effets visuels
éclatants, pensez à l’impact qu'une
palette combinant des couleurs
métalliques irisées peut avoir. Les toners
Or ou Argent peuvent être mélangés aux
couleurs CMJN et/ou Rose fluorescent
pour créer des effets métalliques
quasiment illimités.

+

+

Ce guide vous explique les différentes
façons d’utiliser les toners spéciaux
HD EA sur la presse de production
Iridesse. Nous vous indiquons également
comment préparer vos fichiers afin
d’obtenir les résultats d’impression
escomptés.
Pour suivre les procédures de conception
et de préparation des fichiers, vous devez
maîtriser les applications d'Adobe®
Creative Suite.
L'opérateur de la presse doit par ailleurs
savoir utiliser le serveur d'impression
Xerox® EX-P 6 optimisé par Fiery®.
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Créer un effet spécial
d'accompagnement
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CRÉER UN EFFET SPÉCIAL D'ACCOMPAGNEMENT

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Renforcez l'éclat, la brillance et le contraste
avec les toners Or, Argent, Rose fluorescent,
Blanc ou Transparent.
Donnez à vos créations une autre dimension à l'aide
d'effets spéciaux captivants.
Les effets spéciaux d'accompagnement
sont étonnants de simplicité.
Utilisez des solides ou des toners Or, Argent,
Rose fluorescent, Blanc ou Transparent pour
ajouter de la valeur immédiate et économique
aux graphiques et au texte, même si ces
éléments sont personnalisés !
Vous pouvez appliquer les effets
d'accompagnement de plusieurs façons :
• Dans de petites zones, notamment des
images ou du texte.
• En pleine page, par exemple une
superposition transparente ou un
recouvrement Rose fluorescent, Blanc
ou une couleur métallique.
• Effet dimensionnel avec plus d’une
couche de toner.
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CRÉER UN EFFET SPÉCIAL D'ACCOMPAGNEMENT

Ajoutez un effet d’accompagnement aux images
ou au texte.
En choisissant d’ajouter des effets d’accompagnement aux graphismes ou au texte, vous obtiendrez des aspects
différents, alors que le processus d’identification de ces zones dans vos conceptions restera inchangé.
Dans la mesure où les effets spéciaux sont appliqués sur

Dans ce guide, nous utiliserons

la presse, il est difficile d'obtenir un aperçu précis des

les couleurs indiquées ci-dessous,

résultats d'impression sur vos fichiers numériques. Nous vous

de manière cohérente, pour

recommandons de choisir une couleur permettant d’identifier

représenter chaque toner spécial.

facilement vos effets de couleur dans vos fichiers.

Gold

Silver

Fluorescent Pink

White

Clear

Spécifications PMS 871C

Spécifications PMS 877C

Spécification PMS Rose C

C : 20 % M : 30 % J : 70 % N : 15 %

C : 47 % M : 38 % J : 38 % N : 2 %

C : 16 % M : 83 % J : 0 % N : 0 %

Spécifications 100 %
Cyan

Spécifications 100 %
Magenta

Nom « Gold »

Nom « Silver »

Nom « FPink »

C : 100 % M : 0 % J : 0 % N : 0 %

C : 0 % M : 100 % J : 0 % N : 0 %

Nom « White »

Nom « Clear »

RAPPEL : Si vous n’avez pas accès à la palette PANTONE®, vous pouvez choisir n’importe quelle couleur à l’écran que vous souhaitez pour représenter votre toner spécial
tant qu’elle est désignée comme une couleur d’accompagnement.
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CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Les effets de couleur d’accompagnement sont simples à créer. Commencez par déterminer l’effet souhaité : Or,
Argent, Rose fluorescent, Blanc ou Transparent, et où il sera appliqué dans votre design.

Dans cet exemple,
nous allons vous
montrer comment
créer une image avec
un remplissage spécial.

Dans cet exemple, nous utilisons :
Superposition Argent
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CRÉER UN EFFET SPÉCIAL D'ACCOMPAGNEMENT

Ajoutez un effet d’accompagnement aux images
ou au texte.
Bien que nous utilisions ici Adobe® Illustrator®, les mêmes concepts s’appliquent à Adobe® InDesign®.

2

1 	Importez les objets vectoriels,
créez et remplissez une forme ou
sélectionnez le texte sur lequel
appliquer le toner Silver dans
Adobe® Illustrator®.
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2 	Ajoutez un nouveau calque et
nommez-le Silver. Coupez-collez
vos objets sur ce calque.
RAPPEL :
Respectez la casse dans les noms
des calques et des couleurs ! Afin
que la presse sache où appliquer le
toner spécial.

3

3 	Ajoutez la couleur PANTONE® 877C
Argent à votre fichier. Paramétrez-la en
tant que couleur d’accompagnement
et nommez-la Silver.
RAPPEL :
Si vous n’avez pas accès à la palette
PANTONE®, vous pouvez choisir
n’importe quelle couleur à l’écran
que vous souhaitez pour représenter
votre toner spécial tant qu’elle
est désignée comme une couleur
d’accompagnement.

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

4

5

Une bonne communication
avec votre fournisseur de
services d’impression est
essentielle !
Lorsque votre travail est prêt,
demandez à votre fournisseur
de services d'impression de
bien imprimer vos tirages avec
le toner spécial que vous avez
sélectionné.

4 	Sélectionnez les objets dans votre
calque et remplissez-les avec la
couleur Silver.
Si les objets sont placés sur une
photographie ou un champ de
couleur et vous ne souhaitez pas
que l’arrière-plan apparaisse à travers,
sélectionnez le paramètre Groupe
perçant. Si vous souhaitez que le
fond transparaisse (par exemple, une
image sous la couleur transparente),
sélectionnez Multiplier.

5 	Enregistrez votre fichier au format
EPS compatible Adobe® InDesign® en
conservant les paramètres standard
d'exportation EPS.

Une station de spécialisation
sur la presse de production
Iridesse est alors
indispensable.
Il est important d'imprimer
une épreuve sur le support
spécifié afin de vérifier que
les résultats d’impression
correspondent à vos attentes.
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CRÉER UN EFFET SPÉCIAL D'ACCOMPAGNEMENT

Amplifiez les effets d’accompagnement avec une
deuxième pose.
Souhaitez-vous donner plus d'éclat à votre effet spécial ? Aucun problème ! Les travaux avec une seule
couleur spéciale peuvent bénéficier de plusieurs poses Or, Argent ou Blanc, directement dans le processus.

Cet exemple montre une pose de Blanc.

C’est le même projet avec deux poses de Blanc.
REMARQUE : Le Rose fluorescent n’offre pas d'avantage
mesurable au-delà d'une pose.
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CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Du point de vue du concepteur, la configuration des fichiers est
exactement la même pour une seule ou deux poses.

Une bonne communication
avec votre fournisseur de
services d’impression est
essentielle !
Lorsque vous envoyez votre
travail à la production,
n’oubliez pas d’indiquer
à vos services d’impression
d'exécuter les deux poses
du toner spécial que vous
avez sélectionné.

Assurez-vous que votre couleur spéciale est spécifiée et affectée correctement
à l’aide des étapes 16 – 17.

Deux poses d’une couleur spéciale ne signifient pas deux calques !
Configurez votre fichier comme vous le feriez pour un travail à une

Ils devront donc utiliser une
station SUPERPOSITION +
SOUS-COUCHE sur la presse
de production Iridesse pour
appliquer deux poses en un
seul passage.

seule pose, en plaçant tous vos objets spéciaux sur un seul calque.
La double pose sera créée sur la presse.
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CRÉER UN EFFET SPÉCIAL D’ACCOMPAGNEMENT

Ajouter un effet de recouvrement avec couleur
d’accompagnement.
Pour créer un effet de recouvrement, qu’il s’agisse d’utiliser une couleur métallique, le Rose fluorescent,
le Blanc ou le Transparent, vous devez suivre les mêmes étapes que celles que vous utiliserez pour créer des
effets d’accompagnement plus petits.

Vous pouvez utiliser des recouvrements
pour créer de grands champs en Rose
fluorescent ou avec une couleur métallique,
et produire rapidement un effet à forte
valeur ajoutée.

Les superpositions de recouvrement avec
le toner Transparent peuvent ajouter de
la brillance et de la puissance visuelle.

Sans toner
transparent
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Avec toner
transparent

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Vous pouvez utiliser le toner Blanc pour
recouvrir une zone CMJN et des éléments
métalliques afin qu’ils ressortent avec
force sur des supports transparents.

Le Blanc peut également créer des
recouvrements sur des supports colorés
et spéciaux, pour imprimer des éléments
CMJN avec une précision réellement
impressionnante.
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CRÉER UN EFFET SPÉCIAL D'ACCOMPAGNEMENT

Ajouter un effet de recouvrement avec couleur
d’accompagnement
Il est possible de créer rapidement des effets de recouvrement Glacé par superposition dans n’importe
quel programme Adobe® Creative Suite.

1
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Suivez les étapes de la page 16
pour créer votre calque d’effets
spéciaux et votre échantillon de
couleur.

2

Dessinez une forme pour créer
l’effet de recouvrement dans la
zone de votre choix. Remplissez la
forme avec votre couleur spéciale.

3

Si vous utilisez un recouvrement
transparent, veillez à multiplier l'objet
sur la maquette située au-dessous afin
que la couleur transparente s'imprime
correctement.

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Les effets de recouvrement en sous-couche suivent des concepts similaires à ceux des changements de nom
de couleur et d’emplacement de calque.

1

Suivez les étapes de la page 16
pour créer votre calque d’effets
spéciaux et votre échantillon de
couleur.

2

Dessinez une forme pour créer
l’effet de recouvrement dans la
zone de votre choix. Remplissez la
forme avec votre couleur spéciale.

3

Vérifiez que vous avez sélectionné
l'option Multiplier un objet sur le Blanc
si vous souhaitez que le Blanc soit
présent, sinon il ne sera pas découpé.

Selon la façon dont vous utilisez votre effet de recouvrement, vous devez veiller à ce que vos services
d’impression soient équipés d’une station spéciale de SUPERPOSITION ou de SOUS-COUCHE sur
la presse de production Iridesse.
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Utiliser simultanément
plusieurs effets spéciaux
d'accompagnement
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UTILISER SIMULTANÉMENT PLUSIEURS EFFETS SPÉCIAUX D'ACCOMPAGNEMENT

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Créez un impact réellement impressionnant en
imprimant deux effets spéciaux d’accompagnement
ensemble.
Design sans limites. Imprimez avec
un cadrage ultra précis.
Vous souhaitez utiliser plusieurs effets d’accompagnement spéciaux
dans un même projet ? Aucun problème ! Grâce à notre cadrage
rigoureux couleur par couleur, les couleurs d’accompagnement
peuvent être imprimées rapidement et avec précision.
Ces couleurs peuvent être imprimées ensemble en un seul passage :

Gold + Silver

Gold + White

Gold + Clear

Gold + Fluorescent Pink

White + Fluorescent Pink

White + Clear

Silver + White

Silver + Clear

Silver + Fluorescent Pink

Fluorescent Pink + Clear

REMARQUE : Les échantillons de couleur présentés sont des simulations. Ils ne représentent pas les résultats imprimés exacts.
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UTILISER SIMULTANÉMENT PLUSIEURS EFFETS SPÉCIAUX D'ACCOMPAGNEMENT

Design avec les toners Or et Argent ensemble.
Deux effets spéciaux d’accompagnement peuvent être utilisés les uns à côté des autres ou placés
de façon à se chevaucher, selon le résultat que vous recherchez.

Les effets spéciaux
d’accompagnement bénéficient
d'un repérage
rigoureux sur une
presse Iridesse

Dans cet exemple, nous
allons vous montrer
comment utiliser
ensemble deux couleurs
d’accompagnement
à effet métallique.

Dans cet exemple, nous utilisons :
Superposition Or
Argent en sous-couche

26

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

N'oubliez pas de réfléchir à la conception en termes
de calques.
Vous pouvez utiliser des couleurs d’accompagnement métalliques en tant que sous-couches ou
superpositions. Cet exemple montre l’utilisation des toners Or et Argent en sous-couche, mais ceux-ci
peuvent être inversés en fonction de l’effet escompté.

UNE SUPERPOSITION OR ajoute
du contraste et de la brillance ;
dans certaines zones, les deux
couleurs d’accompagnement se
chevauchent et créent une couleur
Champagne métallique mélangée

UNE SOUS-COUCHE ARGENT
de différents pourcentages de
teinte est utilisée pour une partie
de la conception
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UTILISER SIMULTANÉMENT PLUSIEURS EFFETS SPÉCIAUX D'ACCOMPAGNEMENT

Design avec les toners Or et Argent ensemble.

1 	Créez votre conception
et choisissez les positions
d'impression des couleurs
spéciales d’accompagnement.

2 	Vérifiez que vos couleurs
d’accompagnement sont configurées
et nommées correctement :
	
Gold (majuscule) et Silver (majuscule).
	Les deux doivent être désignées en tant
que couleurs d’accompagnement.
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3 	Maintenant, il est temps de créer
le fichier avec ses calques.
Commencez par sélectionner
tous vos objets Silver.

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

4 	Sélectionnez Couper, puis
sélectionnez votre sous-couche
Silver.
	
Sélectionnez Coller en place pour
positionner les objets avec précision
sur le calque.

5 	Procédez de la même manière pour
placer les objets Gold sur votre
superposition Or.

6 	Selon l'effet recherché, vous pouvez
choisir l'option Multiplier les objets
superposés de façon à fusionner les
deux calques d'accompagnement.
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UTILISER SIMULTANÉMENT PLUSIEURS EFFETS SPÉCIAUX D'ACCOMPAGNEMENT

Design avec les toners Or et Argent ensemble.
Calque Argent :

Calque Or :

Une bonne communication
avec votre fournisseur de
services d’impression est
essentielle !
Lorsque votre travail est prêt,
demandez à votre fournisseur
de services d'impression de
bien imprimer vos tirages avec
les toners spéciaux que vous
avez sélectionnés.

7

Avant de générer un fichier PDF, nous vous conseillons de désactiver les calques un
à un pour vous assurer qu'ils contiennent les objets corrects.

Ils doivent avoir les
deux stations spéciales
SUPERPOSITION et
SOUS-COUCHE sur la
presse de production Iridesse.
Il est important d'imprimer
une épreuve sur le support
spécifié afin de vérifier que
les résultats d’impression
correspondent à vos attentes.
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CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Combiner une couleur métallique et le toner
Transparent.
Utilisez le toner Transparent sur un recouvrement métallique pour créer des effets de qualité en un
seul passage.

Dans cet exemple, nous
allons vous montrer
comment mélanger
un recouvrement de
couleurs métalliques
avec un effet spécial
Transparent.

Dans cet exemple, nous utilisons :
Transparent en superposition
CMJN
Argent en sous-couche
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UTILISER SIMULTANÉMENT PLUSIEURS EFFETS SPÉCIAUX D'ACCOMPAGNEMENT

Combiner une couleur métallique et le toner
Transparent.
Des effets transparents ajoutent de l'attrait et de la valeur à un publipostage personnalisé.

UNE SUPERPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
TRANSPARENT crée un effet
terne sur le toner Argent
CMJN sert à restituer le logo
et l’image en quadrichromie

UNE SOUS-COUCHE ARGENT
fournit un recouvrement de couleur
métallique haut de gamme
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Pour préparer les fichiers de ce type de travail, procédez de la même manière que décrit précédemment.
Toutefois, l’utilisation du toner Transparent sur une couleur métallique vous offre des options de conception
supplémentaires :

50 %

75 %

100 %

L'application du toner Transparent sur
une couleur métallique crée un effet mat.

Vous pouvez créer plusieurs effets à l'aide
de différentes opacités de transparent.

Le toner Transparent ajoute de l'éclat
aux images CMJN et aux supports.

Gardez cela à l'esprit. Plutôt que
d’augmenter la brillance d’un objet
métallique, le toner Transparent crée une
apparence contrastée et terne lorsqu’elle
est placée sur des couleurs métalliques.

Variez l'opacité de vos toners spéciaux afin
de créer des effets différents. Les opacités
faibles produisent des effets plus subtils,
tandis que 100 % de Transparent sur 100 %
d’une teinte métallique aura un aspect plus
contrasté.

Lorsque vous l'utilisez sur des images CMJN
claires ou directement sur un support, le
toner Transparent ajoute de l'éclat en vue
de produire un effet brillant.
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UTILISER SIMULTANÉMENT PLUSIEURS EFFETS SPÉCIAUX D'ACCOMPAGNEMENT

Design avec des toners Blanc et métallique.
Combinez les toners Or ou Argent avec du Blanc pour créer des expressions de conception
stupéfiantes sur des supports colorés et transparents.

Dans cet exemple, nous
allons vous montrer
comment utiliser une
superposition métallique
et une sous-couche Blanc
pour amplifier des images
CMJN sur des supports
colorés.

Dans cet exemple, nous utilisons :
Or en superposition
CMJN
Sous-couche Blanc
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1 	Créez votre conception
et choisissez les positions
d'impression des couleurs
spéciales d’accompagnement.

2 	Vérifiez que vos couleurs
d’accompagnement sont configurées
et nommées correctement :
	
Gold (majuscule) et White (majuscule).

3 	Maintenant, il est temps de créer le
fichier avec ses calques. Suivez les
étapes des pages 28 à 29 pour placer
et spécifier vos objets Or et Blanc.

	Les deux doivent être désignées en tant
que couleurs d’accompagnement.
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Calque Blanc :

4

L’insertion d’une sous-couche Blanc
garantit l’impression CMJN fidèle des
photos et des éléments de conception
sur le support violet foncé.
RAPPEL :
Multipliez les éléments CMJN sur
Blanc pour garantir l’impression
correcte de la sous-couche Blanc.
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5

Calque Or :

Avant de générer un fichier PDF, nous vous conseillons de désactiver les calques un à un
pour vous assurer qu'ils contiennent les objets corrects.

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Les opposés s’attirent... en général.
La charge électrique forte du toner Or crée le potentiel suffisant pour repousser les particules de
toner Blanc lorsque les deux couleurs spéciales sont utilisées les unes à côté des autres. Cela peut
créer un léger effet de halo Blanc dans certains cas.

Si vous voyez un léger halo autour
d’objets OR sur un champ Blanc lors de
la vérification de votre travail, suivez les
étapes suivantes :
1

Revenez à votre fichier source et RÉORGANISEZ
vos calques de manière à ce que les objets CMJN
d’arrière-plan soient arrangés sur les objets Or.

2

Dupliquez votre objet Or et copiez/collez-le en place
DEVANT le calque CMJN. Remplissez cette forme

Dans cet exemple,
la forme circulaire
découpée dans la
photo CMJN pour
l'objet Or a été
estompée, ce qui
permet de réduire le
tranchant du bord
entre les calques.

dupliquée avec 100 % CMJN Blanc et estompez
les bords à environ 1,8 mm (0,07 pouces).

3

Regroupez les objets CMJN et le nouvel objet Blanc
estompé, puis multipliez le groupe à 100 %.

Évitez les bords tranchés
dans les designs utilisant
le toner Or sur du Blanc.
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Design avec Blanc et Rose fluorescent.
Calque Rose fluorescent sur Blanc pour créer un élément éclatant sur
des supports colorés et transparents.

1 	Créez votre design et choisissez les
positions d'impression des couleurs
spéciales d’accompagnement.
	Vérifiez que vos couleurs
d’accompagnement sont configurées
et nommées correctement :
	
White (majuscule) et FPink
(majuscule).
	Les deux doivent être désignées en tant
que couleurs d’accompagnement.
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2 	Maintenant, il est temps de créer le
fichier avec ses calques.
	Commencez par créer un calque de
sous-couche et nommez-le White.
	Créez ensuite un calque Superposition
et nommez-le FPink.

3 	Commencez par le calque Blanc,
sélectionnez vos éléments et
remplissez-les avec la couleur White
d'accompagnement.
	Sélectionnez les mêmes éléments
et Copiez, puis sélectionnez votre
calque Superposition FPink.
	
Sélectionnez Coller en place pour
positionner les objets avec précision
sur le calque.

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

4 	Remplissez les éléments, que vous
venez de coller sur votre calque
Superposition FPink, à l’aide de la
couleur d’accompagnement FPink.

5 	Pour terminer, n’oubliez pas de
multiplier vos éléments FPink.

RAPPEL :
Multipliez les éléments FPink sur
Blanc pour garantir l’impression
correcte de la sous-couche Blanc.
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Créer l'ultime brillance
avec des couleurs
mélangées
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CRÉER L'ULTIME BRILLANCE AVEC DES COULEURS MÉLANGÉES

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Jusqu’à six toners.
Des possibilités infinies.
Le processus unique d’impression en un seul passage de l'Iridesse vous
permet de combiner des CMJN avec des toners spéciaux pour obtenir
l'ultime brillance.
La création de couleurs mélangées avec Iridesse change toute la donne. La fonction de mélange vous permet d’amplifier les
caractéristiques d'un toner spécial spécifique ou d’une combinaison de couleurs CMJN, ce qui renforce la puissance d'attrait.
Ces combinaisons de couleurs sont idéales pour les mélanges :

Teintes Gold + CMJN

Gold + Fluorescent Pink

Fluorescent Pink + CMJN

Gold + CMJN + Fluorescent Pink

Le mélange du Rose fluorescent
et des couleurs CMJN permet de
créer des couleurs personnalisées
éclatantes.

Teintes Silver + CMJN

Silver + Fluorescent Pink

ll vous aide aussi à assortir avec
plus de précision les couleurs
PANTONE®.

REMARQUE : Les échantillons de couleur présentés sont des simulations. Ils ne représentent pas les résultats imprimés exacts.

Silver + CMJN + Fluorescent Pink
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Mélanger comme un Pro.
L'essentiel est de bien utiliser la fonction MULTIPLIER.

Pour créer de magnifiques couleurs mélangées, il suffit de Multiplier les calques d’un programme Adobe® Creative Cloud,
tel qu’Adobe® Illustrator® ou InDesign®. Lorsque la fonction Multiplier est sélectionnée dans la palette Effets, la presse peut
mélanger les calques de couleur ensemble pendant l'impression.

CRÉEZ VOS CALQUES
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MULTIPLIEZ LES ÉLÉMENTS
DU CALQUE SUPÉRIEUR

LES COULEURS SONT
MÉLANGÉES SUR LA PRESSE !

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Donnez une nouvelle vie aux impressions
avec un arc-en-ciel de couleurs métalliques.
Mélange de teintes CMJN avec les toners Or ou Argent pour créer des
couleurs métalliques éclatantes, des dégradés et bien plus encore.
Utilisez des couleurs métalliques comme composant standard
de votre palette de conception. En multipliant les teintes
CMJN sur une sous-couche Or ou Argent, vous pouvez créer une
gamme pratiquement illimitée de couleurs métalliques mélangées
personnalisées. Mais comment choisir la couleur de votre
sous-couche ?
Voici quelques conseils :
Utilisez le toner Argent comme sous-couche lorsque vous
souhaitez obtenir une base métallique neutre. L’Argent apporte
un peu plus d'éclat que le toner Or, et peut donc créer des couleurs
métalliques plus lumineuses.
Utilisez le toner Or comme sous-couche lorsque vous souhaitez
créer une ambiance plus chaude. Le toner Or convient bien pour
améliorer les couleurs CMJN, telles que rouges, roses, oranges et bruns.

02

TORI RAE
artiste-peintre
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Créez une couleur métallique.
Savoir créer des couleurs mélangées est la première étape de la création d’une brillance ultime.

Dans cet exemple, nous
allons vous montrer
comment mélanger les
couleurs CMJN avec le
toner Argent pour créer
une couleur irisée.

Dans cet exemple, nous utilisons :
CMJN
Argent en sous-couche
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Des couleurs métalliques mélangées sont créées sur une presse de production Iridesse en
multipliant une superposition de teinte CMJN avec une sous-couche Or ou Argent.

DES SUPERPOSITIONS DE TEINTES CMJN
pour ajouter de la couleur tout en laissant
le toner métallique réfléchissant se démarquer
par rapport à des nuances CMJN denses et
plus foncées

DES SOUS-COUCHES MÉTALLIQUES
Or ou Argent pour créer l’éclat de
base dans un arc-en-ciel des couleurs
métalliques mélangées

La presse ne reproduira pas directement les couleurs PANTONE® à effet métallique. Les
couleurs métalliques doivent être spécifiées à l’aide des instructions des pages suivantes.
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Créez une couleur métallique.

1 	Tracez votre objet de sous-couche
Argent.
RAPPEL :
Le taux de couverture des souscouches ne doit pas nécessairement
être de 100 %. En fait, réduire le
pourcentage de toner métallique
à 60 % peut créer des couleurs plus
douces et plus homogènes.
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2 	Dupliquez l’objet sur votre calque
CMJN et remplissez-le avec la couleur
choisie.
RAPPEL :
Les teintes CMJN plus claires ont
tendance à créer des couleurs
métalliques plus éclatantes car elles
ne masquent pas autant la brillance
de la sous-couche.

3 	
Multipliez votre objet CMJN pour qu'il
se fonde dans la sous-couche Argent
sur la presse.
RAPPEL :
La multiplication des calques
produit des teintes ternes à l'écran.
Imprimez une épreuve sur le support
spécifié pour obtenir l'effet réel.

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Ajoutez un effet Transparent sur une couleur métallique.
N'oubliez pas que la presse Iridesse vous donne la possibilité d’utiliser plusieurs effets spéciaux dans
un travail ! Cela signifie que vos designs peuvent inclure à la fois des couleurs métalliques et d’autres
effets d’accompagnement.

Dans cet exemple, nous
allons vous montrer
comment ajouter un
effet d’accompagnement
Transparent à la couleur
métallique irisée que nous
venons de créer.

Dans cet exemple, nous utilisons :
Transparent en superposition
CMJN
Argent en sous-couche
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Ajoutez un effet Transparent sur une couleur métallique.
Un toner Transparent sur des couleurs métalliques mélangées produit un
effet terne, comme l’effet Transparent sur les toners Or et Argent.

UNE SUPERPOSITION TRANSPARENT
crée un effet terne sur la couleur
métallique
DES SUPERPOSITIONS DE
TEINTES CMJN
pour ajouter de la couleur tout en
laissant le toner métallique réfléchissant
se démarquer par rapport à des nuances
CMJN denses et plus foncées
DES SOUS-COUCHES MÉTALLIQUES
Or ou Argent pour obtenir tout l'éclat
des couleurs métalliques
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1 	Ajoutez une superposition
Transparent à votre fichier.

2 	Créez vos objets transparents dans
le calque Clear.
	Remplissez-les avec votre couleur
d’accompagnement Clear.

3 	
Multipliez vos objets Transparents,
pour qu'ils se superposent
correctement sur les couleurs
métalliques mélangées.
RAPPEL :
La multiplication des calques
produit des teintes ternes à l'écran.
Imprimez une épreuve sur le support
spécifié pour obtenir l'effet réel.
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Combinez plusieurs effets.
Vous pouvez créer encore plus d’intérêt visuel en mélangeant des zones de CMJN avec des effets spéciaux
et des couleurs métalliques irisées mélangées.

Dans cet exemple, nous
allons vous montrer
comment créer une
série d'effets spéciaux
plus complexes.

Dans cet exemple, nous utilisons :
Transparent en superposition
CMJN
Argent en sous-couche
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CRÉER DES DESIGNS
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L'utilisation d'effets variés dans un travail peut augmenter l'impact visuel de façon beaucoup plus
significative que lorsque vous utilisez ces effets uniformément sur une feuille.

UNE SUPERPOSITION DE
COULEUR D’ACCOMPAGNEMENT
TRANSPARENTE
ajoute encore plus d'attrait
visuel et de profondeur
TEINTES CMJN
mélangez-les avec du toner
Argent pour créer des couleurs et
des dégradés métalliques irisés

UNE SOUS-COUCHE ARGENT
apporte un effet de base pour
un arc-en-ciel de couleurs
métalliques mélangées
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Unifiez le tout avec Argent et Transparent.
Sous-couche couleur
métallique mélangée

1
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Commencez par vos objets CMJN.

2

Créez votre sous-couche argent
et votre superposition transparente.

3

Couleur d'accompagnement Argent

Décidez où vous souhaitez
placer Argent comme couleur
d’accompagnement et où elle servira
à créer des couleurs métalliques
mélangées ou irisées.

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

4

Revenez au calque CMJN.
Sélectionnez les objets CMJN qui
créeront vos couleurs métalliques
mélangées et Multipliez.

5

Indiquez l'emplacement d'application
de l'effet d'accompagnement Clear.

6

Affichez tous les calques pour vérifier
que tout est correct.

Comme dans les exemples précédents,
veillez à multiplier tous les objets
transparents.

Vous devez veiller à ce que votre fournisseur de services d’impression a bien les stations
SUPERPOSITION et SOUS-COUCHE sur sa presse de production Iridesse pour produire ces effets.
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Choisissez les couleurs d’accompagnement
métalliques les plus demandées.
Vous envisagez d'utiliser une couleur bronze ou bleu métallique dans vos créations ?
Ces mélanges de couleur vous aideront à créer des couleurs métalliques spécifiques.

ARGENT EN
SOUS-COUCHE

Ces couleurs métalliques mélangées utilisent le toner ARGENT comme sous-couche :

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Argent :

35 %
43 %
52 %
15 %
50 %

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Argent :

29 %
54 %
64 %
15 %
50 %

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Argent :

26 %
63 %
44 %
16 %
50 %

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Argent :

34 %
50 %
22 %
20 %
40 %

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Argent :

60 %
26 %
24 %
22 %
50 %

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Argent :

55 %
22 %
39 %
15 %
50 %

Pourquoi ne puis-je pas simplement spécifier les couleurs métalliques de mon nuancier
PANTONE® ? Bonne question ! PANTONE® utilise une méthode exclusive pour obtenir
ses couleurs métalliques avec des toners offset. Comme la gamme offset et l'impression
numérique sont différentes, les couleurs à effet métallique PANTONE® ne sont pas
transposées avec exactitude sur la presse de production Iridesse.
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Ces couleurs métalliques mélangées utilisent le toner OR comme
sous-couche :

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Or :

0%
40 %
15 %
28 %
75 %

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Or :

37 %
58 %
70 %
20 %
75 %

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Or :

40 %
40 %
50 %
18 %
75 %

OR EN
SOUS-COUCHE

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Or :

9%
29 %
23 %
0%
75 %

Une bonne communication
avec votre fournisseur de
services d’impression est
essentielle !
Lorsque votre travail est prêt,
demandez à votre fournisseur
de services d'impression de bien
imprimer vos tirages avec les
toners spéciaux que vous avez
sélectionnés.
Pour créer des couleurs
métalliques, une station
SOUS-COUCHE de toner spécial
doit être disponible dans la
presse de production Iridesse.
Il est important d'imprimer une
épreuve sur le support spécifié
afin de vérifier que les résultats
d’impression correspondent à
vos attentes.
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Mélange d’effets métalliques avec du Rose fluorescent.
Le processus de mélange est identique à celui que vous venez d’apprendre...

Calque Superposition FPink :

Calque Sous-couche Or :

1

Commencez par votre objet CMJN.
Créez vos calques Sous-couche OR et
Superposition Rose fluorescent.
RAPPEL :
Pour créer un mélange avec du Rose
fluorescent, la couleur métallique
doit toujours être en SOUS-COUCHE.
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2

Vérifiez que vos couleurs
d’accompagnement sont configurées
et nommées correctement :
Gold (majuscule) et FPink (majuscule).
Les deux doivent être désignées comme
couleurs d’accompagnement.

3

Copiez votre objet à partir du calque
Sous-couche et collez en place sur le
calque Superposition. Remplissez l’objet
sur chaque calque avec la couleur
d’accompagnement appropriée.
En attribuant différentes teintes à
vos couleurs spéciales, vous obtiendrez
un éventail d’effets imprimés. Pour
cette application, nous avons utilisé
50 % Or et 50 % FPink.

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Si vous oubliez de Multiplier
votre objet Superposition,
votre impression inclura
uniquement la couleur de
superposition, et aucune
couleur mélangée.

4

Sélectionnez l’objet Superposition
FPink qui créera votre couleur
mélangée et Multipliez.
RAPPEL :
La multiplication des calques
produit des teintes ternes à
l'écran. Imprimez une épreuve
sur le support spécifié pour
obtenir l'effet réel.

REMARQUE : Les échantillons illustrés simulent l’avantage du rose fluorescent. Ils ne représentent pas les résultats imprimés exacts.

RAPPEL :
Vous ne pouvez pas imprimer le
Transparent en un seul passage
avec un mélange métallique/Rose
fluorescent, car il n’y a que six
stations sur la presse.
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Spécifiez le mélange prisé des couleurs métalliques
et Rose fluorescent.
Vous recherchez des couleurs mélangées amplifiées avec du Rose fluorescent et des
effets métalliques ? Nous vous recommandons d’utiliser ces combinaisons pour créer
une brillance et un éclat exceptionnels :

ARGENT EN
SOUS-COUCHE

Ces couleurs métalliques mélangées utilisent le toner ARGENT comme sous-couche :

FPink :
Argent :

35 %
35 %

FPink :
Argent :

50 %
35 %

FPink :
Argent :
Magenta :
Jaune :

50 %
70 %
20 %
30 %

FPink :
Argent :
Cyan :

50 %
70 %
44 %

FPink :
Argent :
Cyan :

30 %
70 %
30 %

Le mélange de couleurs
métalliques / rose fluorescent
ajoute une touche de grande
valeur à pratiquement toutes
les applications.
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REMARQUE : Les échantillons illustrés simulent l’avantage du rose fluorescent. Ils ne représentent pas les résultats imprimés exacts.

CRÉER DES DESIGNS
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OR EN SOUSCOUCHE
Ces couleurs métalliques mélangées utilisent le toner OR comme sous-couche :

FPink :
Or :

35 %
35 %

FPink :
Or :

50 %
35 %

FPink :
Or :

35 %
70 %

FPink :
Or :
Jaune :

50 %
70 %
40 %

FPink :
Or :
Cyan :

30 %
30 %
30 %

Une bonne communication avec votre fournisseur de services d’impression est essentielle !
Lorsque votre travail est prêt, demandez à votre fournisseur de services d'impression de bien imprimer vos
tirages avec les toners spéciaux que vous avez sélectionnés.
Il doit donc avoir à la fois les stations SUPERPOSITION et SOUS-COUCHE sur sa presse de production
Iridesse pour créer des couleurs métalliques et Rose fluorescent mélangées. Il est important d'imprimer une
épreuve sur le support spécifié afin de vérifier que les résultats d’impression correspondent à vos attentes.
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Créez des couleurs de marque plus éclatantes.
Le Rose fluorescent renforce l'impact des CMJN, permettant de mieux retenir l'attention et d’assortir
davantage de couleurs de la marque, de manière plus homogène. Le processus de mélange est le même...

1

Tracez votre objet Rose fluorescent.

RAPPEL :
Pour mélanger avec des CMJN, le
Rose fluorescent doit être dans la
position SOUS-COUCHE.
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2

Dupliquez l’objet sur votre calque
CMJN et remplissez-le avec la couleur
choisie.
RAPPEL :
Les teintes CMJN plus claires ont
tendance à créer des couleurs plus
vives car elles ne couvrent pas
autant le toner de la sous-couche.

3

Multipliez votre objet CMJN pour qu'il
se mélange avec la sous-couche Rose
fluorescent sur la presse.
RAPPEL :
La multiplication des calques
produit des teintes ternes à l'écran.
Imprimez une épreuve sur le support
spécifié pour obtenir l'effet réel.

REMARQUE : Les échantillons illustrés simulent l’avantage du rose fluorescent. Ils ne représentent pas les résultats imprimés exacts.

CRÉER DES DESIGNS
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Nous vous recommandons d’utiliser des mélanges CMJN / Rose fluorescent
pour obtenir des couleurs personnalisées très éclatantes :

SOUS-COUCHE
FPink
FPINK
SOUS-COUCHE

CMJN original :

Cyan :

50 %

Jaune :

50 %

Jaune :

100 %

Magenta :
Jaune :

50 %
50 %

Magenta :
Jaune :

100 %
100 %

Jaune :
FPink :

50 %
100 %

Jaune :
FPink :

100 %
100 %

Magenta :
Jaune :
FPink :

50 %
50 %
100 %

Magenta :
Jaune :
FPink :

100 %
100 %
100 %

CMJN + Rose fluorescent :

Cyan :
FPink :

50 %
100 %

Tandis que le Rose fluorescent ajoute un éclat très appréciable dans le mélange avec
des CMJN, ce mélange réduit ou élimine la fluorescence de ce toner sous UV.
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Le mélange Rose fluorescent avec CMJN améliore les correspondances avec les couleurs PANTONE®.

CMJN uniquement :

CMJN + Rose fluorescent vous rapproche de :

La presse ne reproduira pas directement les couleurs PANTONE®. Les couleurs
PANTONE® doivent être spécifiées à l’aide des instructions de la page suivante.

62

REMARQUE : Les échantillons illustrés simulent l’avantage du rose fluorescent. Ils ne représentent pas les résultats imprimés exacts.

CRÉER DES DESIGNS
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Nous vous recommandons d'utiliser des mélanges CMJN / Rose
fluorescent pour obtenir des correspondances PANTONE® plus précises :
PANTONE® Original :

CMJN + Rose fluorescent :

SOUS-COUCHE
FPink
FPINK
SOUS-COUCHE

PANTONE® Original :

PANTONE : 151C

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
FPink :

0%
0%
100 %
10 %
85 %

PANTONE : 810

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
FPink :

0%
0%
100 %
0%
31 %

PANTONE : 021C

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
FPink :

0%
10 %
100 %
10 %
100 %

PANTONE : 811

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
FPink :

0,5 %
8%
88 %
0%
80 %

PANTONE : 804

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
FPink :

0,5 %
25 %
73 %
0%
60 %

PANTONE : 812

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
FPink :

1%
25 %
45 %
0%
100 %

PANTONE : 805

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
FPink :

1%
35 %
61 %
0%
75 %

PANTONE : 813

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
FPink :

18 %
35 %
0%
0%
100 %

PANTONE : 806

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
FPink :

0%
25 %
10 %
0%
100 %

PANTONE : 814

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
FPink :

75 %
30 %
1%
2%
90 %
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CRÉER L'ULTIME BRILLANCE AVEC DES COULEURS MÉLANGÉES

Simplifier le processus.
Vous pouvez également choisir d’utiliser les outils logiciels que votre fournisseur d’impression propose
pour ajouter des couleurs et des effets spéciaux, plutôt que de les créer vous-même.
Le Color-Logic® Process Metallic Color
SystemTM est un outil logiciel que votre
fournisseur d'impression peut avoir et qui
permet d'ajouter des effets métalliques
spéciaux tels que :
• Dimension
• Motifs
• Dégradés
• Filigranes
• Effets d'image
Color-Logic® combine le toner métallique
Argent avec les CMJN pour créer une
remarquable variété d’effets d'estampage
spéciaux. Ce logiciel comporte des plug-ins
et des palettes chargés dans les programmes
de la suite Adobe® Creative Suite.
Si votre fournisseur d’impression a une
licence Color-Logic®, il peut vous en faire
bénéficier pour accéder à toutes les
extensions et palettes, pour vous faire
gagner du temps.
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CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Utilisez Color-Logic® pour ajouter des effets métalliques spéciaux :
Tout élément CMJN peut être
converti en teinte métallique avec
Color-Logic®.

2

1

1

Ouvrez la bibliothèque de styles
graphiques Color-Logic®.
a. A
 llez à Window > Graphic Style
Libraries (Fenêtre > Bibliothèques
de styles graphiques).
b. Sélectionnez Color-Logic®– Metallic
Silver Graphic Style (Style
graphique métallique Argent).

2

Dans le menu déroulant de la palette
de styles graphiques, définissez vos
préférences sur : Large List View (Mode
grande liste) et Persistent (Persistant).

Des didacticiels sont disponibles
pour en savoir plus sur les fonctions
avancées de la palette de styles
graphiques Color-Logic® :
www.color-logic.com.
Des Guides Touch7 Neon Color
sont également disponibles avec
Color-Logic®, pour que les concepteurs
puissent facilement spécifier une
gamme de couleurs fluorescentes avec
le logiciel Color Logic.

RAPPEL :
Chaque style graphique possède
un style Dimensional-FX™ et
Watermark-FX™ correspondant pour
des effets spéciaux supplémentaires.
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CRÉER L'ULTIME BRILLANCE AVEC DES COULEURS MÉLANGÉES

Simplifier le processus.
Utilisez les styles graphiques d'Adobe® Illustrator® :

3

Tracez ou sélectionnez l'élément
graphique sur lequel appliquer le style
graphique métallique.
a. R
 emplissez votre élément graphique
en sélectionnant le style graphique
que vous souhaitez utiliser dans la
liste Color-Logic® – Metallic Silver
Graphic Style (style graphique
métallique Argent).
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4

Un effet Dimensional-FX™
consiste à placer un élément CMJN
complémentaire à l'intérieur ou
au-dessus d'une zone d'effet métallique.
Lorsque l'effet est imprimé, la relation
entre les deux zones change (c'està-dire que l'effet devient plus sombre
ou plus clair) selon l'angle de vue.

a. 	 Remplissez l'élément graphique d'arrièreplan en sélectionnant votre style
graphique dans la liste des styles
graphiques Color-Logic® – Metallic
Silver Graphic Style ou dans la palette
d'échantillons.
b.	 Créez un premier plan ou un élément
supérieur et remplissez-le avec le
style graphique Dimensional-FX™
complémentaire.

CRÉER DES DESIGNS
SAISISSANTS

Visualisez vos designs Color-Logic® à l'écran avec le Color-Logic® FX-ViewerTM :
Color-Logic® FX-Viewer™ est un logiciel facile
à apprendre qui offre un moyen unique
de connecter les agences, les clients et les
imprimeurs afin que chacun puisse avoir
un aperçu de l'impact visuel spectaculaire
que Color-Logic® aura sur les designs, et
ce avant même de passer à l'impression.
Cette suite constitue un moyen d'épreuvage
économique qui simplifie grandement le
processus d'approbation.

5

5

Enregistrez votre maquette au format
PDF (FX-Viewer® ne prend en charge les
pages uniques qu'à cette étape).
Glissez-déplacez votre PDF sur l’icône
FX-Viewer ®.
Dans le menu VUE, sélectionnez
VISUALISER, puis accédez au
paramètre Toner métallique.

FX-Viewer™ n'est actuellement disponible
que sur la plate-forme Mac. Une solution
basée sur le cloud est en cours de
développement.

Envoyez une capture d’écran du fichier
visualisé à votre client afin qu’il puisse
juger l'effet obtenu !
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PRÉPARER LES FICHIERS EN VUE DE LES IMPRIMER

Optimisez les fichiers PDF.
Utilisez les paramètres suivants pour créer un préréglage PDF dans Adobe® InDesign® :

Avant d’exporter au
format PDF :
Dans Adobe Illustrator comme
dans InDesign, confirmez les
paramètres dans la section
Préférences pour Aspect du noir.
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1

Dans le menu principal,
sélectionnez : Préférences >
Aspect du noir.

2

Dans le menu déroulant À
l'écran > sélectionnez Afficher
tous les noirs comme noirs
intenses.

3

Dans le menu déroulant
Impression/exportation >
sélectionnez Reproduire tous
les noirs avec précision.

4

Désactivez la case > Surimprimer
la nuance [Noir] à 100 %.

3

4

2

Dans Acrobat, vous pouvez vérifier
la qualité de vos calques PDF avant
l'impression en affichant le fichier dans
la fenêtre Print Production > Output
Preview (Prépresse > Aperçu de la sortie).

Vous souhaitez optimiser l'impression de vos créations ?
Le réseau Xerox Premier Partners Global Network peut vous aider.
https://www.xerox.com/en-us/digital-printing/digital-press-locator
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6

8

7

5

Dans le menu principal, sélectionnez :
File > Adobe PDF Presets > High
Quality (Fichier > Paramètres
prédéfinis Adobe PDF > Qualité
élevée), puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

6

7

Sélectionnez General: Compatibility
(Général : Comptabilité) et choisissez
Acrobat 7.
Dans l'angle inférieur droit, cochez la
case : Create Acrobat Layers (Créer
des calques Acrobat).

8

Sélectionnez Compression : Images
couleur > Ne pas sous-échantillonner
Compression > 1
Qualité d'image > Maximum.
Choisissez les mêmes paramètres pour
les Images en niveaux de gris.
Pour Images monochromes > CCITT
Groupe 4.
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Ajouter des effets
captivants sur la presse.
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AJOUTER DES EFFETS
CAPTIVANTS SUR
LA PRESSE

Accentuez le contenu des pages avec des flux
de travail et des outils spéciaux.
En travaillant avec votre prestataire de services d’impression pour ajouter
des effets saisissants, vous pouvez simplifier le processus de conception
et d’épreuvage.
Des effets prêts à l'emploi.

Le serveur d’impression peut :

Le serveur d’impression EX-P 6 Xerox® qui
pilote la presse de production Iridesse offre
plusieurs options pour ajouter des effets
spéciaux pendant la production.

• Créer des effets spéciaux en mode
multi-passage

En tant que concepteur, il vous suffit
d'identifier les effets de votre choix et de
déterminer où vous souhaitez les appliquer.
Votre fournisseur de services d'impression
s'occupe du reste !

• Ajouter des effets métalliques aux objets
CMJN de différentes façons

• Ajouter des toners Transparent, Rose
fluorescent ou Blanc

• Créer et gérer des palettes métalliques
mélangées
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CRÉER DES EFFETS SPÉCIAUX EN MODE MULTI-PASSAGE

Créez un effet de profondeur en mode d'impression
multi-passage.
Printed on a Xerox® EX Print Server, Powered by
Fiery® for the Xerox Color 800/1000 Presses.

Vous pouvez effectuer jusqu'à sept passages dans la presse pour créer des couches de toner
transparent et obtenir une texture et une profondeur incomparables.

Cet exemple
décrit les étapes
nécessaires à la
création d’un effet
dimensionnel spécial
sur la presse.

Dans cet exemple, nous utilisons :
Transparent
CMJN
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AJOUTER DES EFFETS
CAPTIVANTS SUR
LA PRESSE

La dimension est ajoutée au serveur d’impression EX-P 6 Xerox®. Pour des résultats optimaux, les concepteurs doivent
identifier les zones sur lesquelles appliquer un effet de profondeur durant la phase de préparation des fichiers.
Avant de commencer : Dans le centre de contrôle, cochez la case « Preprinted Stock » (Supports préimprimés)
dans l’onglet Manage Stock Library (Gérer la bibliothèque de supports). Cela signale à la presse que le papier
de la prochaine impression a déjà reçu une couleur de toner.

2
3

1

1

Déplacez le travail vers la file
Hold (En attente). Cliquez avec
le bouton droit de la souris sur le
travail et sélectionnez Properties
(Propriétés).

2

Sélectionnez l'onglet Media (Support),
puis choisissez votre support dans
le menu déroulant Paper Catalog
(Catalogue papier).
Vous verrez que les supports
préimprimés sont sélectionnés
avec la mention « Oui ».

3

Cliquez de nouveau avec le bouton
droit de la souris sur le travail, puis
sélectionnez Image Enhance
Visual Editor (IEVE Éditeur visuel
d’amélioration d’image) dans le
menu déroulant.
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CRÉER DES EFFETS SPÉCIAUX EN MODE MULTI-PASSAGE

Créez un effet de profondeur en mode d'impression
multi-passage.

6
5

4

4

La fenêtre qui s'affiche contient
toutes les images du travail, ainsi
qu'une fenêtre d'aperçu dans la partie
inférieure de l'écran afin que vous
puissiez visualiser les éléments
à améliorer.

5

Les commandes d’application du toner
Transparent en tant que calque Effets
spéciaux sont en bas du panneau
Adjustments (Réglages).

6

Dans la fenêtre d'aperçu, sélectionnez
l'image sur laquelle vous souhaitez
appliquer un effet de profondeur.
Sélectionnez :
ON (Oui) pour le toner transparent
Style : Relief
Réglez le niveau sur : 75
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AJOUTER DES EFFETS
CAPTIVANTS SUR
LA PRESSE

La fonction multi-passages peut également être utilisée avec les toners spéciaux Or ou Argent pour améliorer
l’aspect métallique de chaque couleur. Selon le support utilisé, le résultat est proche de celui de l'estampage.
Les passages multiples ne sont pas recommandés pour le Rose fluorescent.

8

7

9

7

Vous pouvez choisir d'afficher à
l'écran l'effet résultant via l'onglet
Preview (Aperçu).
Enregistrez le calque transparent
et les réglages.

8

Accédez à Fiery® Ticker. Sélectionnez
l'icône Multi-Pass (Multi-passage).

9

Sélectionnez le travail. Sélectionnez
le nombre de passages.
Désactivez les calques CMJN
supplémentaires. Cliquez sur Print
(Imprimer) et suivez les instructions
à l'écran.
Vous devrez retirer les feuilles après
chaque passage sur la presse et les
replacer dans le même sens dans le
bac d'alimentation.
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APPLIQUER DES EFFETS SPÉCIAUX AUX TRAVAUX EXISTANTS

Pas de concepteur ? Pas de problème !
Les outils de flux de travail du serveur d’impression peuvent faciliter l'application d'effets métalliques sur
les travaux CMJN existants.
Vous pouvez ajouter des calques Or ou
Argent métalliques aux travaux CMJN
existants sur le serveur d’impression.
Le serveur d’impression EX-P 6 Xerox® offre
des options simples pour ajouter des calques
de couleur métallique, avec la modification
des travaux en temps réel et le feedback
visuel, ce qui peut être utile si vous ne
disposez pas d’un accès facile au fichier
source d’origine.

a

Éléments CMJN des calques...

a

Avec Or ou Argent

Vous pouvez aussi ajouter le Blanc à des travaux et spécifier la double pose Blanc sur le serveur d’impression.

Des tutoriels vidéos sont disponibles pour illustrer à quel point il est facile d’ajouter des calques
de couleur métallique, de Rose fluorescent ou de Blanc sur le serveur d’impression. Découvrez ces
processus dans la pratique sur le canal YouTube de Xerox >
Pour en savoir plus : xerox.fr/creative >
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AJOUTER DES EFFETS
CAPTIVANTS SUR
LA PRESSE

Le logiciel Xerox® FreeFlow® Core en option permet d’automatiser le processus de conversion des objets
CMJN en Or, Argent ou Blanc.
Vous pouvez convertir les objets CMJN
existants en Or, Argent, Rose fluorescent
ou Blanc avec Xerox® FreeFlow® Core.
FreeFlow® Core propose un menu de flux
de travaux simples qui vous permettent
d'incorporer de manière créative les couleurs
métallisées ou le Blanc dans tout travail
d'impression. Vous pouvez ainsi profiter
pleinement dès le premier jour des nouvelles
capacités et proposer une meilleure offre
à vos clients sans avoir recours à un
concepteur.

a

Convertir les éléments CMJN...

a

En Or, Argent ou Blanc

Un tutoriel vidéo explique à quel point il est facile de convertir CMJN en couleurs d’accompagnement
métalliques avec FreeFlow® Core. Découvrez ce processus dans la pratique sur le canal YouTube
d’assistance Xerox >
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CRÉER L’ULTIME BRILLANCE AVEC DES PALETTES DE COULEURS MÉLANGÉES

Encouragez l’utilisation des couleurs mélangées.
Partager des palettes de couleur prédéfinies avec des concepteurs clients peut simplifier leur processus de
création et écourter les cycles d’épreuvage.
La définition préalable de palettes
mélangées permet d'optimiser le
processus de production.

Les échantillons sont disponibles en pré-mélange :

Bien que certains travaux soient plus
artistiques par nature, d’autres ont besoin
d’un haut niveau de spécificité chromatique.
Teintes Silver + CMJN

Teintes Gold + CMJN

Fluorescent Pink + CMJN

Pour réduire le temps nécessaire aux
réglages et à la définition des couleurs
mélangées, nous avons créé une palette de
démarrage avec des échantillons à partager
tel quel ou à modifier.
Nous recommandons aux fournisseurs de
services d’impression de télécharger cette
palette et de la partager avec leurs clients.

Téléchargez les échantillons de démarrage Iridesse :
xerox.fr/creative
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Vous pouvez commencer par utiliser cette
base solide, puis la modifier au gré de vos
travaux.

AJOUTER DES EFFETS
CAPTIVANTS SUR
LA PRESSE

Les palettes de démarrage métalliques sont optimisées pour Adobe® InDesign® :

Teintes Silver + CMJN

Commencez par consulter les nuanciers
CMJ disponibles.
CMJ 1

CMJ 7

CMJ 13

CMJ 19

CMJ 25

CMJ 31

CMJ 1

CMJ 37

CMJ 73

CMJ 109

CMJ 145

CMJ 181

CMJ 2

CMJ 8

CMJ 14

CMJ 20

CMJ 26

CMJ 32

CMJ 2

CMJ 38

CMJ 74

CMJ 110

CMJ 146

CMJ 182

CMJ 3

CMJ 9

CMJ 15

CMJ 21

CMJ 27

CMJ 33

CMJ 3

CMJ 39

CMJ 75

CMJ 111

CMJ 147

CMJ 183

CMJ 4

CMJ 10

CMJ 16

CMJ 22

CMJ 28

CMJ 34

CMJ 4

CMJ 40

CMJ 76

CMJ 112

CMJ 148

CMJ 184

CMJ 5

CMJ 11

CMJ 17

CMJ 23

CMJ 29

CMJ 35

CMJ 5

CMJ 41

CMJ 77

CMJ 113

CMJ 149

CMJ 185

Avant toute tentative de création d’une
couleur mélangée, vous devez avoir le jeu
de couleurs appropriées.
Nous avons identifié un jeu d'échantillons
CMJ qui donne des mélanges éclatants en
combinaison avec le toner Argent et Or.
Pourquoi les couleurs CMJ uniquement ?

CMJ 6

CMJ 12

CMJ 18

CMJ 24

CMJ 30

CMJ 36

CMJ 6

CMJ 42

CMJ 78

CMJ 114

CMJ 150

CMJ 186

Les échantillons CMJ sont fournis par incréments de 12 % et de 20 %. Vous disposez
ainsi d'une palette complète afin d'utiliser toutes les possibilités que vous offrent les
combinaisons de couleurs métalliques.

En omettant le noir, vous obtenez des
couleurs plus pures et plus lumineuses.
Bien sûr, vous pouvez expérimenter avec des
couleurs qui contiennent du noir, mais ce
choix CMJ constitue un point de départ fort.
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CRÉER L’ULTIME BRILLANCE AVEC DES PALETTES DE COULEURS MÉLANGÉES

Encouragez l’utilisation des couleurs mélangées.
Les palettes de démarrage métalliques sont optimisées pour Adobe® InDesign® :

Métallique S1

Métallique S7

Métallique S13

Métallique S19

Métallique S25

Métallique S31

Métallique S1

Métallique S37

Métallique S73

Métallique S109

Métallique S145

Métallique S181

Métallique S2

Métallique S8

Métallique S14

Métallique S20

Métallique S26

Métallique S32

Métallique S2

Métallique S38

Métallique S74

Métallique S110

Métallique S146

Métallique S182

Métallique S3

Métallique S9

Métallique S15

Métallique S21

Métallique S27

Métallique S33

Métallique S3

Métallique S39

Métallique S75

Métallique S111

Métallique S147

Métallique S183

Métallique S4

Métallique S10

Métallique S16

Métallique S22

Métallique S28

Métallique S34

Métallique S4

Métallique S40

Métallique S76

Métallique S112

Métallique S148

Métallique S184

Métallique S5

Métallique S11

Métallique S17

Métallique S23

Métallique S29

Métallique S35

Métallique S5

Métallique S41

Métallique S77

Métallique S113

Métallique S149

Métallique S185

Métallique S6

Métallique S12

Métallique S18

Métallique S24

Métallique S30

Métallique S36

Métallique S6

Métallique S42

Métallique S78

Métallique S114

Métallique S150

Métallique S186

Téléchargez les échantillons de démarrage Iridesse :
xerox.fr/creative
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Ensuite, passez en revue les échantillons
métalliques mélangés obtenus avec
CMJ + Silver.
Vous verrez également un jeu d’échantillons
qui mélange les échantillons CMJ que nous
venons d’examiner avec une sous-couche
Argent de 60 %.
Des incréments CMJ de 12 % et 20 % ont
été conservés en tant que bases à partir du
jeu d'échantillons que nous avons examiné
à la page précédente.

AJOUTER DES EFFETS
CAPTIVANTS SUR
LA PRESSE

Teintes Gold + CMJN

À prendre en compte lorsque vous
souhaitez mélanger CMJ + Gold.
Métallique G1

Métallique G7

Métallique G13

Métallique G19

Métallique G25

Métallique G31

Métallique G1

Métallique G37

Métallique G73

Métallique G109

Métallique G145

Métallique G181

Métallique G2

Métallique G8

Métallique G14

Métallique G20

Métallique G26

Métallique G32

Métallique G2

Métallique G38

Métallique G74

Métallique G110

Métallique G146

Métallique G182

Métallique G3

Métallique G9

Métallique G15

Métallique G21

Métallique G27

Métallique G33

Métallique G3

Métallique G39

Métallique G75

Métallique G111

Métallique G147

Métallique G183

Métallique G4

Métallique G10

Métallique G16

Métallique G22

Métallique G28

Métallique G34

Métallique G4

Métallique G40

Métallique G76

Métallique G112

Métallique G148

Métallique G184

Métallique G5

Métallique G11

Métallique G17

Métallique G23

Métallique G29

Métallique G35

Métallique G5

Métallique G41

Métallique G77

Métallique G113

Métallique G149

Métallique G185

Métallique G6

Métallique G12

Métallique G18

Métallique G24

Métallique G30

Métallique G36

Métallique G6

Métallique G42

Métallique G78

Métallique G114

Métallique G150

Métallique G186

Grâce à ses attributs plus neutres, nous vous
recommandons d’utiliser le toner Argent
comme base de couleur métallique primaire,
avec le toner Or comme variante.
Le toner Or devient très utile pour créer des
couleurs métalliques mélangées chaudes,
telles que Bronze et Or rose.

Ces nuances plus chaudes démontrent l'avantage obtenu en ajoutant du toner Or.
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CRÉER L'ULTIME BRILLANCE AVEC DES PALETTES DE COULEURS MÉLANGÉES

Encouragez l’utilisation des couleurs mélangées.
Les palettes de démarrage Rose fluorescent sont optimisées pour Adobe® InDesign® :

Mélange CY-P 31

Mélange CY-P 25

Mélange CY-P 19

Mélange CY-P 13

Mélange CY-P 7

Mélange CY-P 1

Mélange CY-P 67

Mélange CY-P 61

Mélange CY-P 55

Mélange CY-P 49

Mélange CY-P 43

Mélange CY-P 37

Mélange CY-P 32

Mélange CY-P 26

Mélange CY-P 20

Mélange CY-P 14

Mélange CY-P 8

Mélange CY-P 2

Mélange CY-P 68

Mélange CY-P 62

Mélange CY-P 56

Mélange CY-P 50

Mélange CY-P 44

Mélange CY-P 38

Mélange CY-P 33

Mélange CY-P 27

Mélange CY-P 21

Mélange CY-P 15

Mélange CY-P 9

Mélange CY-P 3

Mélange CY-P 69

Mélange CY-P 63

Mélange CY-P 57

Mélange CY-P 51

Mélange CY-P 45

Mélange CY-P 39

Mélange CY-P 34

Mélange CY-P 28

Mélange CY-P 22

Mélange CY-P 16

Mélange CY-P 10

Mélange CY-P 4

Mélange CY-P 70

Mélange CY-P 64

Mélange CY-P 58

Mélange CY-P 52

Mélange CY-P 46

Mélange CY-P 40

Mélange CY-P 35

Mélange CY-P 29

Mélange CY-P 23

Mélange CY-P 17

Mélange CY-P 11

Mélange CY-P 5

Mélange CY-P 71

Mélange CY-P 65

Mélange CY-P 59

Mélange CY-P 53

Mélange CY-P 47

Mélange CY-P 41

Mélange CY-P 36

Mélange CY-P 30

Mélange CY-P 24

Mélange CY-P 18

Mélange CY-P 12

Mélange CY-P 6

Mélange CY-P 72

Mélange CY-P 66

Mélange CY-P 60

Mélange CY-P 54

Mélange CY-P 48

Mélange CY-P 42

Téléchargez les échantillons de couleur de base Iridesse :
xerox.fr/creative
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Des échantillons de couleur de base
ont également été créés et mélangent
le Fluorescent Pink avec différentes
teintes CMJ.
Ces échantillons ouvrent la possibilité pour
les concepteurs de spécifier des couleurs
plus éclatantes et accrocheuses sans avoir
à ajouter de temps de création et de test
personnalisés.

AJOUTER DES EFFETS
CAPTIVANTS SUR
LA PRESSE

Fluorescent Pink + CMJN

Les mélanges Rose fluorescent peuvent
être utilisés pour une correspondance
PANTONE® plus précise.
P801

P805

P810

P813

P151

PPurple

P803

P806

P811

P814

P021

PViolet0631

P804

P807

P812

PRed032

P1787

Plutôt que de composer manuellement
les mélanges présentés à la page 63,
les concepteurs peuvent charger ces
échantillons prédéfinis pour simplifier
et accélérer leur utilisation des couleurs
mélangées.

Associez plus précisément les couleurs PANTONE® à ces échantillons Rose fluorescent
pré-mélangés.
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CRÉER L’ULTIME BRILLANCE AVEC DES PALETTES DE COULEURS MÉLANGÉES

Encouragez l’utilisation des couleurs mélangées.
Combinez plusieurs effets :
L'examen de tous les échantillons
ensemble donne une palette complète,
laquelle vous donne une base très utile
pour comprendre et expliquer comment les
couleurs mélangées sont créées sur la presse.

Vous pouvez par ailleurs partager les
palettes par voie électronique de façon
à ce que les concepteurs puissent les
importer directement dans Adobe®
InDesign®.

Nous vous recommandons d’imprimer le jeu
complet des fichiers et de les partager avec
vos clients afin qu’ils puissent spécifier des
couleurs mélangées en toute confiance.

Ouvrez le panneau Nuancier dans votre
document InDesign®.
Sélectionnez Charger un nuancier et
naviguez vers le document contenant
les nuanciers mélangés déjà définis.
Ils seront ajoutés au panneau Nuancier
afin que vous puissiez les utiliser.

Téléchargez les échantillons de couleur de base Iridesse :
xerox.fr/creative
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AJOUTER DES EFFETS
CAPTIVANTS SUR
LA PRESSE

Modifier les palettes :
Ces palettes ont été créées à l’aide de la
fonction Groupe d’encres mélangées
d’Adobe® InDesign® dans la palette
Nuancier. Servez-vous des concepts
expliqués ici pour découvrir d'autres
combinaisons en fonction des exigences
de votre travail.
Appliquez le processus à
Adobe® Illustrator® :
Vous pouvez utiliser une palette source CMJ
d'Adobe® InDesign® avec des remplissages
d'« aspect » standard pour créer des styles
graphiques dans Illustrator®.
Les pages suivantes fournissent des
conseils supplémentaires...

Utilisez le serveur
d’impression pour définir
et gérer les palettes
métalliques mélangées.
La fonction Fiery Metallics
sur le serveur d’impression
EX-P 6 vous permet de définir,
de nommer et de gérer des
palettes métalliques.
Ajoutez le nom de
n’importe quelle couleur
d’accompagnement à un
groupe métallique Fiery dans
Centre de périphériques >
Couleurs d'accompagnement.
RAPPEL :
Les Fiery Metallics utilisent
toujours une sous-couche Or ou
Argent à 100 % pour créer une
couleur métallique mélangée.
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CRÉER L’ULTIME BRILLANCE AVEC DES PALETTES DE COULEURS MÉLANGÉES

Encouragez l’utilisation des couleurs mélangées.
Recréations des échantillons dans Adobe® Illustrator® :
Bien que les échantillons de démarrage
soient optimisés pour être utilisés dans
Adobe® InDesign®, ils peuvent néanmoins
être très utiles pour les utilisateurs
d’Illustrator.
Les échantillons fournissent des conseils sur
des couleurs mélangées spécifiques pour
l’art développé dans Adobe® Illustrator®.
Les couleurs des échantillons peuvent être
recréées en quelques étapes simples, comme
indiqué ici.
Notez que si cet exemple utilise l’Or comme
toner spécial, le même processus s’applique
lors de la création d’échantillons mélangés à
base d’Argent ou de Rose fluorescent.
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2
1

1

Une fois les échantillons chargés dans
Adobe® InDesign®, cliquez deux fois sur
la couleur mélangée que vous souhaitez
recréer dans Adobe® Illustrator®.

2

Une fenêtre de dialogue s’affiche
indiquant les pourcentages de CMJ
utilisés dans l’échantillon, ainsi que
le pourcentage de toner spécial.

4

5

3

3

Ouvrez Adobe® Illustrator®.
Ajoutez Or, Argent ou Rose fluorescent
à la palette d’échantillons et remplissez
votre objet de la teinte appropriée de la
couleur spéciale.

4

Dupliquez ensuite votre objet et
composez les valeurs CMJ à partir
de l'échantillon InDesign® choisi,
dans ce cas : Cyan 0 %, Magenta 36 %,
Jaune 60 %.

5

Pour créer la couleur mélangée,
définissez votre objet supérieur sur
Multiplier.
La zone qui se multiplie s’imprime
exactement comme l'échantillon
InDesign pré-fabriqué.
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APPLICATION DU TONER TRANSPARENT À FAIBLE BRILLANCE SUR LA PRESSE

Activer l’expansion des supports avec le toner
Transparent à faible brillance.
Après avoir vérifié un travail et déterminé que le toner Transparent à faible brillance sera utile,
vous pouvez l’appliquer facilement et directement à partir du serveur d’impression.

Sélectionnez le travail à imprimer sur le
support texturé, et dans les propriétés du
travail, sélectionnez l’onglet Couleurs
spéciales.

En supposant que le toner Transparent à
faible brillance a déjà été chargé dans la
station no 1, il pourra être sélectionné dans
le menu déroulant Appliquer des couleurs
spéciales sur CMJN.
Sélectionnez la case Tout le contenu
imprimé pour appliquer le toner
Transparent à faible brillance à l’ensemble
des zones d’impression sur la page.
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Vous pouvez régler la quantité de toner
Transparent à faible brillance qui sera
appliquée à l’aide du paramètre Limite
du toner. Nous vous recommandons
d’appliquer entre 70 et 100 %, selon le
travail et le support.

AJOUTER DES EFFETS
CAPTIVANTS SUR
LA PRESSE

Si les fichiers incluent déjà un calque Transparent à faible brillance, la mise en œuvre est simple.

Effectuer un contrôle en amont pour
déterminer le paramétrage du toner
Transparent à faible brillance. Nous
recommandons la balise « LGC », mais
d’autres noms peuvent être ajoutés
dans la table de sélection.

Sélectionnez les couleurs
d’accompagnement LGC dans l'onglet
Couleurs spéciales. Le toner est ensuite
appliqué aux emplacements spécifiés.
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CONSEILS UTILES

Lorsque vous utilisez un toner Or ou Argent, n'oubliez
pas :

Meilleurs résultats
sur les supports
couchés
Les toners métalliques produisent de
meilleurs effets sur les zones larges. Les
particules métalliques qu'ils contiennent
leur donnent cet éclat particulier. Vous
n'obtiendrez pas de fort impact si vous
utilisez ces toners sur des dessins au trait,
des tracés fins ou des petites zones.
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Les toners métalliques sont opaques.
Ils sont moins influencés par la couleur du
support papier, mais plutôt par sa finition.
Les supports couchés sont généralement de
meilleurs choix pour les couleurs métalliques.

Conservez l’aspect de vos couleurs
métalliques avec la fonction de
masquage. Si les objets métalliques
sont placés sur une photographie ou un
champ de couleur et vous ne souhaitez
pas que l’arrière-plan apparaisse à travers,
sélectionnez le paramètre Groupe perçant.

Vous pouvez afficher un aperçu du fichier
dans l'aperçu Separations (Séparations)
d'Adobe® InDesign® ou dans Adobe® Acrobat®
(Print Production > Output Preview,
(Prépresse > Aperçu de la sortie)) pour
vérifier que les éléments transparents
sont correctement spécifiés.
Veillez à toujours solliciter une épreuve
papier pour vous assurer que les résultats
d'impression correspondent à vos attentes.

Si la couleur métallique n’a pas été
imprimée de la façon prévue, vous devrez
peut-être sélectionner l'option Multiplier
et Surimpression pour les éléments qui se
chevauchent.
Si les couleurs métalliques ne s’impriment
pas du tout, vérifiez que la zone personnalisée
est identifiée pour chaque texte/graphique
avec la même orthographe dans tous les cas
(par exemple, « Argent »).
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CONSEILS UTILES

Lorsque vous utilisez le toner Rose fluorescent,
n'oubliez pas :

Le mélange du Rose fluorescent avec
une autre couleur a un impact sur
la fluorescence. Le toner spécial Rose
fluorescent contient des molécules qui
réagissent à la lumière ultra-violette et
la reflètent en lumière visible. Partout
où il est utilisé en tant que couleur
d’accompagnement, ce toner semble
lumineux sous une lumière ordinaire et
produit des effets fluorescents sous une
lumière ultra violette. Son mélange avec
une autre couleur réduit ou élimine ses
propriétés fluorescentes.
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Le Rose fluorescent est idéal sur les
supports foncés et sur une sous-couche
Blanc. Le Rose fluorescent est parfait sur des
supports blancs. Il est aussi impressionnant
sur des supports plus foncés, notamment à
50 % sur une sous-couche blanche.

Imprimer du Rose fluorescent en
mode multi-passage n'apporte aucun
avantage mesurable. Bien qu’il soit tentant
d'imprimer du Rose fluorescent en plusieurs
passages, aucun avantage mesurable ne sera
visible en termes d'éclat.

REMARQUE : Les échantillons illustrés simulent l’avantage du toner Rose fluorescent. Ils ne représentent pas les résultats imprimés exacts.

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100%

Le Rose fluorescent donne le meilleur
éclat à 50 - 100 %. Bien que toutes les
variations du Rose fluorescent sont possibles,
son éclat optimal est obtenu à partir de 50 %.

Vous pouvez afficher un aperçu du fichier
dans l'aperçu Separation (Séparations)
d'Adobe® InDesign® ou dans Adobe®
Acrobat® (Print Production > Output Preview
(Prépresse > Aperçu de la sortie)) pour vérifier
que les éléments FPink sont correctement
spécifiés.
Veillez à toujours solliciter une épreuve
papier pour vous assurer que les résultats
d'impression correspondent à vos attentes.

Si le Rose fluorescent n’a pas été
imprimé de la façon prévue, vous devrez
peut-être sélectionner l'option Multiplier
ou Surimpression pour les éléments qui se
chevauchent.
Si les éléments Rose fluorescent ne
s’impriment pas du tout, vérifiez que
la zone personnalisée est identifiée pour
chaque texte/graphique avec la même
orthographe dans tous les cas (par exemple,
« FPink »).
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CONSEILS UTILES

Lorsque vous utilisez du toner Blanc, n'oubliez pas :

Sous-couche

Lorsque le toner Blanc est chargé dans
la presse en tant que sous-couche, il
s’imprime sous les objets sélectionnés
avec l'option Multiplier. Si l'option
Multiplier n'est pas appliquée aux objets,
les zones correspondantes seront masquées
dans la sous-couche Blanc.
Si le Blanc est chargé dans la presse en
mode Superposition, il sera imprimé sur
les CMJN. Ce paramétrage est idéal pour
divers travaux tels que les films transparents
ou les adhésifs pour vitrines.
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Superposition

Le toner Blanc peut être utilisé comme
couleur d'accompagnement et comme
recouvrement. Il peut être utilisé comme
sous-couche ou comme superposition.

La presse limitera la quantité de toner
Blanc utilisée dans les zones à haute
densité. Le toner Blanc est imprimé au
minimum à 91 % lorsqu’il est utilisé en souscouche ou en superposition avec des images
CMJN à haute densité.
Lorsqu’il est spécifié comme couleur
autonome, le Blanc est imprimé à 100 %.

Faites toujours un essai lorsque vous
utilisez le toner Blanc sur des supports
non couchés pour vérifier l'effet et l’aspect.

Pour imprimer sur des supports
transparents ou matériaux adhésifs,
il est préférable de sélectionner « Film »
comme type de support. Pour obtenir des
résultats optimaux, remplacez votre bande
de nettoyage standard par une bande de
nettoyage Film.

Vous pouvez afficher un aperçu du fichier
dans l’aperçu Separation (Séparations)
d'Adobe® InDesign® ou dans Acrobat (Print
Production > Output Preview (Prépresse >
Aperçu de la sortie)) pour vérifier que les
éléments Blancs sont correctement spécifiés.
Veillez à toujours solliciter une épreuve
papier pour vous assurer que les résultats
d'impression correspondent à vos attentes.

Si le toner Blanc n’a pas été imprimé
de la façon prévue, vous devrez peutêtre sélectionner l'option Multiplier ou
Surimpression pour les éléments qui se
chevauchent.
Si les éléments Blancs ne s’impriment pas
du tout, vérifiez que la zone personnalisée
est identifiée pour chaque texte/graphique
avec la même orthographe dans tous les cas
(par exemple, « Blanc »).
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CONSEILS UTILES

Rappels lors de l'utilisation du toner Transparent :

Transparent sur CMJN

Transparent sur
métallique

Le toner Transparent ajoute de la
brillance aux couleurs CMJN plus claires
et les rehausse avec vigueur. Pour
optimiser l’effet du toner Transparent
dans votre conception, placez vos objets
transparents par dessus ou à côté des
couleurs claires.
Le toner Transparent ternit les effets
métalliques, qu’il s’agisse du toner Or
ou Argent en accompagnement, ou des
couleurs irisées.
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Sur toute la page

Accompagnement

Le toner transparent peut être utilisé
comme couleur d’accompagnement
ou comme recouvrement.

La presse limite la quantité de toner
transparent dans les zones haute densité.
Il est donc possible que les zones claires
(telles que les lèvres dans la photo ci-dessus)
soient plus brillantes que les zones plus
sombres (p. ex., les lunettes).

Testez toujours d’abord le toner
Transparent sur les couleurs sombres
ou saturées pour obtenir l’effet et l’aspect
souhaités.

Vous pouvez afficher un aperçu du fichier
dans l'aperçu Separation (Séparations)
d'Adobe® InDesign® ou dans Acrobat
(Print Production > Output Preview
(Prépresse > Aperçu de la sortie)) pour
vérifier que les éléments transparents sont
correctement spécifiés.
Veillez à toujours solliciter une épreuve
papier pour vous assurer que les résultats
d'impression correspondent à vos attentes.

Si le rendu du toner transparent ne
correspond pas à vos attentes, essayez
d'activer l'option Multiplier ou Surimpression
pour les éléments superposés.
Si le toner transparent ne produit
aucun effet, vérifiez que la couleur
d'accompagnement personnalisée est
identifiée de la même façon pour chaque
texte/image, c'est-à-dire possède la même
orthographe (p. ex., « Transparent »).
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CONSEILS UTILES

Lorsque vous utilisez le toner Transparent à faible
brillance, n’oubliez pas :

Le toner Transparent à faible brillance
n’est pas recommandé pour les
applications texturées multi-passages.
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S’il y a un élément sur la page qui
ne doit pas être modifié par le toner
Transparent à faible brillance, vous pouvez
demander à votre fournisseur de services
d’impression de le retirer du calque du
toner Transparent à faible brillance.

Lorsque des images contiennent
des surbrillances très contrastées, la
couverture du toner Transparent à faible
brillance peut ne pas être complète si ce
toner est sélectionné sur la presse avec le
paramètre Tout le contenu imprimé. Dans
ce cas, reprenez le fichier source et ajoutez un
calque de toner Transparent à faible brillance,
tout comme vous le feriez pour le toner
Transparent. La couleur d’accompagnement
doit être appelée « LGC ».

Expansion des supports sur
couverture Reich Paper, Odeon
couleur Cosmo 94 lb
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Démarquez-vous.
Il est temps de découvrir de nouveaux horizons
avec de nouvelles couleurs.
Suivez-nous pour sortir des univers traditionnels et périmés. Dépassez les
attentes et explorez de nouvelles pistes pour libérer votre créativité.
Les possibilités numériques sont immenses avec Au-delà de CMJN. Et pour beaucoup,
leur nouveauté est totale.
C’est pourquoi nous avons développé une gamme complète de ressources et d'outils
qui vous aideront à explorer de nouvelles méthodes de conception, commercialisation,
vente et progression avec notre offre Au-delà de CMJN et nos presses à la pointe
du marché.
Découvrez tout ce qui est possible dès aujourd’hui :
xerox.fr/creative
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