FP17 - Eye one pro
OBJECTIFS : Maîtriser la calibration d'une chaîne graphique et la colorimétrie. Calibrer
chaque matériel de la chaîne graphique.
PRE-REQUIS : Pratique de Windows et PAO conseillée.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 2 jours - 14 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Bases de colométrie
- Les différents espaces colorimétriques (relatifs, absolus et
référencés)
- La perception humaine des couleurs
- Visualisation des espaces chromatiques (comparaison des 3
principaux espaces en 3D)
- Les appareils de mesure (spectrophotomètre, spectro colorimètre et
colorimètre)
- Les normes de visualisation...
- Les problèmes liés à la couleur dans une production
Les profils en pratique
- Identifier la présence de profils sur un système d'exploitation
(Windows, MacOS)
- Création d'un calibrage et d'un profil écran (profil du système)
- Optimisation des réglages couleur dans les logiciels pixels
(Photoshop) et vectoriels (X-press, In-Design...) et les navigateurs
Internet
Paramétrages de RIP et prise en compte des profils par des logiciels
de gestion de flux- Dialoguer avec des partenaires (client, partenaire)

Mesurer et calculer le profil en pratique
Création d'un calibrage RVB de scanner et de ses profilsMise en
place de protocoles de vérification de la qualité des profils
générésProblèmes liés à la réalisation de profils d'appareils
numériques

CONTENU DU JOUR 2
- Réalisation de profils de sortie RVB et CMJN
- Comparaison des différentes chartes et des différents modes.
- Logique de séparation quadrichromique (UCR-GCR, encrage
maximum)
- Logique de vérification des profils réalisés en sortie
- Approche de la correction des profils ICC
- Déclinaisons de sortie de visuels sur différents supports avec les
profils
Accompagner une mise en place
- Logiques de mise en place (formation interne, accompagnement de
l'encadrement) et de suivi
- Le suivi-contrôle des périphériques

Caractérisation de scanner avec charte IT8 7/2
- Choix de profils couleur colorsync pour imprimantes ou traceurs
- Choix de systèmes d'épreuvages numériques
- Réglages des systèmes informatiques
- En vue de la cohérence de la chaîne graphique.
- La perception des couleurs
- Les normes d'Eclairage
- La température de couleur
- Le blanc de l'écran et le gamma
- La balance des couleurs
- Les modèles colorimétriques (RVB-Lab-CMJN-TSL)
- Le moteur de gestion des couleurs ICC
- Le choix des réglages de l'image numérique
- Le blanc de l'écran et le gamma
- Les formats de fichiers graphiques (jpg- tiff- eps?)
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