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Un processus d’impression simple est une utopie dans le milieu informatique lié à l’impression. Les entreprises tentent de palier aux inexactitudes du concept lui-même par divers 
procédés plus ou moins coûteux. Je tenterai donc ici de vous aider à configurer votre système informatique, Mac ou PC, afin d’obtenir une impression viable et respectant les couleurs 
de vos images originales sans matériel !

Préférences Moniteur (base)
Ouvrez les «  Préférence moniteur » de votre système d’exploitation.

Étalonnage moniteur 
Ajuster au mieux selon les options possibles et votre expérience. C’est la partie la 
plus difficile de cette démarche car nous voyons tous différemment.

Fichier référencé
Ouvrez le fichier de référence à imprimer fournit par Photo Service Ltée.

Color Setting… Photoshop

Le tableau « Color Setting… » est disponible dans le menu Edit avec CS2. Ajustez 
les différents menus selon l’illustration. Si un profil autre que sRGB est associé au 
fichier ne modifiez pas cette configuration. Permuter d’un profil à l’autre par la 
fonction Assign Profil du menu Edith.

Assign Profil…
Permuter d’un profil à l’autre par la fonction Assign Profil… du menu Edith. Vous 
verrez les effets d’un changement de profil.

Print with Preview…
Par le menu File et activer l’onglet Color Management.

Paramètres…
Sélectionnez le profil sRGB en cliquant le le bouton radio dans la section Print et 
dans le menu Printer Profil et dans Color Handling choissisez Let Phototoshop…

Interface d’imprimante…
Désactiver toutes fonctions de gestion couleur liées à l’interface de votre impriman-
te et ne modifiez pas les curseurs de couleurs . L’interface change d’une marque à 
l’autre mais les noms des fonctions devraient être similaires.

Imprimez…
Cliquez « Imprimer ». Les préférences du papier - Format, épaisseur, quantité, etc. 
auront déjà été établis préalablement.


