
Ce document doit vous donner toutes les informations dont vous avez 
besoin pour imprimer sans problèmes les chartes, qui nous sont nécessaires 
pour créer un profil ICC de votre imprimante. Ces instructions sont basées à 
partir des imprimantes et pilotes Epson, mais les réglages recommandés 
sont généralement similaires à ceux des autres fabricants. si vous avez le 
moindre doute sur les réglages de votre pilote d’imprimantes, n’hésitez 
pas à nous contacter.
Ce profil créé n’est pas conçu pour les imprimantes contrôlées par des 
RIp postscript, les photocopieuses couleur, les imprimantes laser ou tout 
autre type de tireuse, en dehors des imprimantes jet d’encre contrôlées 
directement par les pilotes d’imprimantes du fabricant (nous contacter si 
vous avez besoin d’un profil pour un autre type d’imprimante)
Le profil que nous créons pour vous sera uniquement valable pour 
l’imprimante, le papier et les réglages de pilote avec lesquels les chartes 

auront été imprimées. si vous changez un paramètre, le papier, par 
exemple, il faut créer un autre profil.

ATTEnTIon / photoshop Cs5 : Tous les utilisateurs 
du logiciel Adobe photoshop Cs5 doivent suivre 
une procédure différente de celle décrite ci-
dessous. sur demande, nous vous adressons 
le mode d’emploi pour photoshop Cs5 et 
l’application ADoBE CoLoR UTILITY, nécessaire à 
l’impression des chartes.

Il est très important que les deux chartes soient 
imprimées, sans avoir été recadrées ou réduites, 
et sans aucune modification de couleur, que ce 
soit dans Photoshop / Lightroom / Aperture et 
dans votre pilote d’imprimante. L’objet de ce 
document est de vous aider pas à pas à les imprimer 
correctement.

Les réglages utilisés ci-dessous peuvent différer légèrement de ceux de 
votre imprimante, mais suivez ceux-ci aussi précisement que possible.

1. ouvrez les deux fichiers RGB Tiff dans photoshop, en vous assurant 
que vos réglages couleur ne soient pas réglés sur conversion 
automatique du fichier. sur Windows et Mac, les réglages couleur 
sont dans le menu Edition > Couleur.

2. Dans la fenêtre d’alerte Profil manquant, cocher Ne pas modifier 
(pas de gestion des couleurs) et cliquer sur oK.

3. sélectionnez votre imprimante et dans les options de réglage 
d’impression / Mise en page, vérifiez que le format sélectionné est 
A4.

4. Dans Photoshop, sélectionnez Fichier > imprimer. L’espace 
de travail doit indiquer RVB sans description et régler Gestion 
couleur sur Aucune gestion des couleurs. Toutes les autres options 
apparaitront alors en grisé

5. Dans le pilote de l’imprimante sélectionnez le type de papier qui 
se rapproche le plus de celui que vous utilisez. Vous pouvez essayer 
différents réglages si vous utilisez un nouveau support pour définir 
quel est celui qui donne les meilleurs résultats avant d’imprimer les 
chartes, ceci vous permettra d’obtenir le meilleur profil possible.

Impression des chartes

Obtenir les bonnes couleurs…
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6. Dans les propriétés du pilote de l’imprimante cliquez sur réglages 
avancés (pour une imprimante Epson) ou  allez dans les options 
de gestion de la couleur et choisissez, Désactivé (pas de 
calibration couleurs). sur certains systèmes Windows on peut avoir 
à cliquer sur ICM avant que Désactivé (pas de calibration couleurs) 
n’apparaisse. ne pas oublier que le profil sera valable uniquement 
pour les réglages que vous avez choisi ici. Le but recherché revient à 
paramétrer votre pilote d’impression sans aucune gestion de couleur 
(c. à d., sans aune modification arbitraire des couleurs) du fichier de 
plages échantillon.

7. Sauvegarder les réglages que vous avez choisis (si le pilote de 
l’imprimante vous le permet) ainsi ils pourront être exactement 

réutilisés ultérieurement. Chaque fois que vous utiliserez le profil que 
nous aurons réalisé pour vous, vous devrez utiliser rigoureusement 
ces mêmes réglages pour le type de papier, l’encre et la résolution.

8. procédez à l’impression des deux chartes couleur RVB exactement de 
la même façon.

9. IMpoRTAnT ! Vous devez vous assurer que les chartes que 
vous imprimez ne présentent pas des lignes ou autres défauts 
d’impression.

10. Toujours laisser l’image au format A4 (100%) et ne pas modifier 
l’échelle. Vous pouvez avoir un message vous disant que l’image est 
plus grande que le format de la page, n’en tenez pas compte.

Nous envoyer les chartes
1. Attendre que les planches soient sèches avant de les placer dans une 

enveloppe (généralement 2 à 3 heures sont nécessaires).

2. Ne pas plier, ne pas écrire sur le coté imprimé de la planche. 
si vous avez imprimé les images sur un papier A3 ne pas couper la 
moindre partie des plages couleur.

3. Imprimez et remplissez intégralement le formulaire de la dernière 
page de ce document pDF.

4. placez les planches et le formulaire complété dans une enveloppe 
avec un dos rigide et postez les à l’adresse suivante :

 PERMAJET (Profiling Dept) 
1A,Black Hill Industrial Estate 
Warwick Road 
Stratford-Upon-Avon 
Warwickshire 
CV37 OPT 
ROYAUME UNI

5. Les profils seront expédiés à l’adresse email indiquée dans le 
formulaire. Ceux-ci peuvent parfois être d’un poids supérieur à 1M°. 
Vérifiez que vous pouvez recevoir des pièces jointes volumineuses. 

Recevoir votre profils ICC
Votre profil ICC vous sera envoyé par email sous 48 heures après réception 
des chartes.

A la réception il doit être sauvegardé (non ouvert) dans un dossier 
spécifique pour être reconnu par vos applications ICC.

sur la plupart des systèmes pC, on peut faire un simple clic droit sur le 
profil et sélectionner installer le profil dans le menu. Les utilisateurs de 
Mac doivent copier le profil dans le dossier : Bibliothèque > ColorSync 
> Profiles. se souvenir que vos applications peuvent nécessiter un  

redémarrage afin d’utiliser le nouveau profil. Il est conseillé aussi de faire 
une copie de votre profil pour plus de sécurité

Emplacement des profils :
Mac OSX : /Library/Colorsync/profils
Mac OS9 : system Folder/ profils Colorsync
Windows 2000 : C:\Windows\sysytem32\spool\pilotes\couleur
Windows XP : C:\Windows\systme32\spool\pilotes\couleur
Windows Vista/7: C:\Windows\system32\spool\pilotes\couleur

Utiliser votre nouveau profil
Vous pouvez utiliser votre profil en suivant ces instructions:

1.  sélectionnez l’imprimante et le format de papier dans votre boîte de 
dialogue impression

2. sélectionnez imprimer dans le menu fichier et sélectionnez aperçu. 
Dans gestion des couleurs sélectionnez laisser Photoshop gérer 
les couleurs, et ensuite sélectionnez le nom de votre nouveau 
profil. Dans le mode de rendu, sélectionnez perceptive qui donne 
généralement les meilleurs résultats pour la photo, et cochez 
Compensation du point noir

3. Utiliser le même réglage standard dans le pilote de l’imprimante 
que vous avez utilisé pour la sortie des chartes d’origine.

4. se souvenir que le profil n’améliorera vos résultats au tirage que 
si vous utilisez exactement le même papier, la même encre et les 
mêmes options dans le pilote.
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Création de profils

Vos coordonnées :

nom / Name:  ...........................................................................................

société  / Company : ....................................................................................

Adresse / Address: .......................................................................................

  ...........................................................................................

  ...........................................................................................

  ...........................................................................................

Téléphone / Phone : ....................................................................................

Email / Email :  ...........................................................................................

Détails profils : merci de remplir toutes les 
informations par profil

système d’exploitation / Operating System :  ...............................................

Logiciel servant à l’impression et version / Image Software and version :     .

  ...........................................................................................

Modèle d’imprimante / Printer Model : .......................................................

  ...........................................................................................

Marque d’encre / Ink Manufacturer  : ...........................................................

  ...........................................................................................

support d’impression (nom du papier) / Paper Type : .................................

  ...........................................................................................

Réglage papier du driver / Media Setting Selected :  ....................................

  ...........................................................................................

Termes et Conditions 

1- ne pas suivre scrupuleusement les instructions de ce document peut 
entraîner la création d’un profil peu précis ou inefficace. PerMajet 
ne peux être tenu pour responsable de tout profil ne donnant pas les 
meilleurs résultats.

2- Toutes les correspondances de couleurs entre les différents éléments 
de la chaîne numérique sont dépendants des réglages, des espaces 
couleurs et du bon état de fonctionnement et de configuration 
des périphériques et logiciels ainsi que des conditions lumineuses 
d’examen des tirages.

3- Le changement des paramètres de réglages, de support d’impression, 
d’encre peuvent rendre les profils créés par PerMajet inopérants. si 
vous demandez un autre profil pour corriger ces changements il vous 
sera facturé.

4- PerMajet ne peux être tenu pour responsable pour toutes les 
incompatibilités logiciel à prendre en charge les profils créés par 
PerMajet.

5- PerMajet ne peux être tenu pour responsable des résultats 
obtenus par les profils créés par PerMajet. Le client est responsable 
des tests de fonctionnement et réglages d’impression.

Signature & Confirmation :

J’accepte sans réserve les conditions de ce document et certifie avoir lu 
et compris les instructions d’impression des chartes de mesure.

Date :

signature :

Si vous utilisez les papiers 
PERMAJET, votre profil 
personnalisé sera créé 

gratuitement.
(Service payant pour d’autres marques de 

papiers, nous consulter)

PermaJet (Profiling Dept) 01789 739200 
1A, Black Hill Ind. Estate technical@permajet.com
Warwick Rd www.permajet.com 
Stratford-Upon-Avon. Warks. CV37 0PT                          
CV34 5BR 


