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Introduction

Pour obtenir des couleurs exactes sur vos impressions, vous pouvez utiliser les 
profils créés spécifiquement pour votre modèle d’imprimante et type de papier. Les 
profils de base sont installés avec votre pilote d’imprimante, mais vous pouvez 
aussi télécharger les profils ICC supérieurs d’Epson lorsque vous installez le logiciel 
d’imprimante.

Pour imprimer avec les profils ICC supérieurs à l’aide d’Adobe® Photoshop® CC, 
CS6, CS5 ou Adobe Photoshop Lightroom®, suivez les instructions des sections 
ci-dessous selon votre système d’exploitation :

■ « Windows 8 et Windows 7 » ci-dessous

■ « Mac OS X 10.8 et 10.7 » à la page 22

Windows 8 et Windows 7

Suivez les directives des sections suivantes :

■ « Impression à l’aide d’Adobe Photoshop CC ou CS6 » ci-dessous

■ « Impression à l’aide d’Adobe Photoshop CS5 » à la page 9

■ « Impression à l’aide d’Adobe Photoshop Lightroom » à la page 16

Impression à l’aide d’Adobe Photoshop CC 
ou CS6

Tout d’abord, vous devez configurer un environnement de gestion de couleurs 
dans Photoshop et attribuer un profil à votre image. Puis, sélectionnez vos 
paramètres d’impression et imprimez.

Remarque :

L’attribution d’un profil à une image ne modifie pas les données de l’image, mais 
uniquement l’interprétation par l’application ainsi que la façon dont l’image sera affichée 
sur un moniteur et imprimée. Cela constitue la meilleure façon d’améliorer l’équilibre 
des couleurs et le contraste d’une image.
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Configuration de l’environnement Photoshop

Edition > .

3. Sélectionnez Pré-presse pour l’Amérique du Nord 2 dans le menu 
déroulant Paramètres pour configurer Adobe RGB (1998) comme Espaces de 
travail RVB et activer les messages d’avertissement des profils.

4. Cliquez sur OK.

Suivez les étapes de la section suivante pour ouvrir la photo que vous souhaitez 
imprimer et lui assigner un profil.

Attribution d’un profil à une photo

1. Ouvrez le fichier de la photo à imprimer.

2. Si le message Non-concordance des profils incorporés s’affiche, sélectionnez 
l’option Préférer le profil incorporé (à l’espace de travail) et cliquez 
sur OK.
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Si le message Profil manquant s’affiche, sélectionnez Attribuer un profil : 
RVB de travail : Adobe RGB (1998) et cliquez sur OK. Lorsque votre image 
s’affiche, évaluez l’équilibre des couleurs et le contraste tels qu’ils sont affichés 
sur le moniteur. S’ils semblent incorrects, sélectionnez Edition > Attribuer 
un profil.

Remarque :

Si vous voyez une boîte de dialogue pour l’apparence des couches, cliquez sur OK.

Sélectionnez un des profils suivants comme paramètre Profil :

Un espace colorimétrique RVB différent (ou profil), notamment sRGB 
IEC61966-2.1.

Un profil d’appareil photo pour votre appareil photo numérique.

Un profil de scanner pour votre scanner.

Cochez également la boîte Aperçu pour visionner les effets du profil choisi à 
l’écran.

Astuce :

Cela est d’autant plus efficace lorsque votre moniteur est calibré en utilisant un 
périphérique tel que X-Rite® ColorMunkiMC Display, i1 Display Pro ou Datacolor® 
SpyderMC.

3. Cliquez sur OK.

4. Sélectionnez Fichier, puis sélectionnez Imprimer.
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5. Sélectionnez votre imprimante professionnelle Epson dans la liste déroulante 
Imprimante.

6. Sous Traitement des couleurs, sélectionnez Laisser Photoshop gérer les 
couleurs.

7. Sous Profil de l’imprimante, sélectionnez un profil pour votre imprimante et 
le papier à utiliser pour l’impression. Si vous imprimez avec les profils de 
couleurs ICC supérieurs d’Epson, sélectionnez le profil qui convient à la 
qualité d’impression que vous souhaitez utiliser.

8. Pour le paramètre Mode de rendu, sélectionnez Colorimétrie relative.

Remarque :

Si votre image contient des couleurs très saturées, sélectionnez Perception. Cela 
réduit la saturation des couleurs pour qu’elles correspondent à celles de la gamme 
de couleurs de l’imprimante.

9. Cochez la case Compensation du point noir.

10. Cliquez sur le bouton Paramètres d’impression.

Suivez les étapes de la section ci-après pour sélectionner vos paramètres 
d’impression afin qu’ils correspondent au profil et imprimer.
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Impression des photos avec gestion des couleurs

1. Sélectionnez les paramètres Source et Support correspondant au papier 
chargé dans l’imprimante.

2. Sélectionnez Options qualité comme paramètre Qualité.

Une fenêtre comme celle-ci s’affiche :

3. Si vous utilisez un profil de couleur ICC supérieur d’Epson, définissez le 
paramètre Qualité selon votre profil.

4. Désactivez les options Vitesse rapide et Contour lissé, si elles sont 
disponibles, et cliquez sur OK pour fermer la fenêtre des options Qualité.
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5. Sélectionnez Désactivé (Pas de calibrage couleur) dans le menu déroulant.

Remarque :

Assurez-vous de sélectionner Désactivé (Pas de calibrage couleur). Sinon, le 
pilote d’imprimante appliquera une correction supplémentaire aux données 
d’image et produira des résultats imprécis.

6. Cliquez sur OK.
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7. Sélectionnez l’orientation appropriée pour votre photo.

8. Cliquez sur Imprimer pour imprimer la photo.

Si vous obtenez des résultats inattendus, consultez la section « Résolution des 
problèmes de gestion des couleurs » à la page 37.

Impression à l’aide d’Adobe Photoshop CS5

Remarque :

Certaines illustrations de cette section sont disponibles seulement en anglais.

Tout d’abord, vous devez configurer un environnement de gestion de couleurs 
dans Photoshop et attribuer un profil à votre image. Puis, sélectionnez vos 
paramètres d’impression et imprimez.

Remarque :

L’attribution d’un profil à une image ne modifie pas les données de l’image, mais 
uniquement l’interprétation par l’application ainsi que la façon dont l’image sera affichée 
sur un moniteur et imprimée. Cela constitue la meilleure façon d’améliorer l’équilibre 
des couleurs et le contraste d’une image.
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Configuration de l’environnement Photoshop

1. Ouvrez Photoshop.

2. Sélectionnez Edit (Edition) > Color Settings (Couleurs).

3. Sélectionnez North America Prepress 2 (Pré-presse pour l’Amérique du 
Nord 2) dans le menu déroulant Settings (Paramètres) pour configurer 
Adobe RGB (1998) comme espace de travail RVB et activer les messages 
d’avertissement des profils.

4. Cliquez sur OK.

Suivez les étapes de la section suivante pour ouvrir la photo que vous souhaitez 
imprimer et lui assigner un profil.

Attribution d’un profil à une photo

1. Ouvrez le fichier de la photo à imprimer.

2. Si le message Embedded Profile Mismatch (Non-concordance des profils 
incorporés) s’affiche, sélectionnez l’option Use the embedded profile 
(instead of the working space) (Préférer le profil incorporé [à l’espace de 
travail]) et cliquez sur OK.
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Si le message Missing Profile (Profil manquant) s’affiche, sélectionnez Assign 
working RGB: Adobe RGB (1998) (Attribuer un profil de travail : Adobe 
RGB (1998) et cliquez sur OK. Lorsque votre image s’affiche, évaluez 
l’équilibre des couleurs et le contraste tels qu’ils sont affichés sur le moniteur. 
S’ils semblent incorrects, sélectionnez Edit (Edition) > Assign Profile 
(Attribuer un profil).

Sélectionnez un des profils suivants comme paramètre Profile (Profil) :

Un espace colorimétrique RGB (RVB) différent (ou Profile [Profil]), 
notamment sRGB IEC61966-2.1.

Un profil d’appareil photo pour votre appareil photo numérique.

Un profil de scanner pour votre scanner.

Cochez également la boîte Preview (Aperçu) pour visionner les effets du 
profil choisi à l’écran.

Astuce :

Cela est d’autant plus efficace lorsque votre moniteur est calibré en utilisant un 
périphérique tel que X-Rite ColorMunki Display, i1 Display Pro ou Datacolor Spyder.

3. Cliquez sur OK.

4. Sélectionnez File (Fichier), puis sélectionnez Print (Imprimer).
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5. Sélectionnez votre imprimante professionnelle Epson dans la liste déroulante 
Printer (Imprimante), puis sélectionnez Color Management (Gestion des 
couleurs).

6. Sous Color Handling (Traitement des couleurs), sélectionnez Photoshop 
Manages Color (Laisser Photoshop gérer les couleurs).

7. Sous Printer Profile (Profil de l’imprimante), sélectionnez un profil pour votre 
imprimante et le papier à utiliser pour l’impression. Si vous imprimez avec les 
profils de couleurs ICC supérieurs d’Epson, sélectionnez le profil qui convient 
à la qualité d’impression que vous souhaitez utiliser.

8. Pour le paramètre Rendering Intent (Mode de rendu), sélectionnez Relative 
Colorimetric (Colorimétrie relative).

Remarque :

Si votre image contient des couleurs très saturées, sélectionnez Perceptual 
(Perception). Cela réduit la saturation des couleurs pour qu’elles correspondent à 
celles de la gamme de couleurs de l’imprimante.

9. Cochez la case Black Point Compensation (Compensation du point noir).

10. Cliquez sur le bouton Print Settings (Paramètres d’impression).
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Suivez les étapes de la section ci-après pour sélectionner vos paramètres 
d’impression afin qu’ils correspondent au profil et imprimer.

Impression des photos avec gestion des couleurs

1. Sélectionnez les paramètres Source et Media Type (Support) correspondant 
au papier chargé dans l’imprimante.

2. Sélectionnez Quality Options (Options qualité) comme paramètre Print 
Quality (Qualité).

Une fenêtre comme celle-ci s’affiche :

3. Si vous utilisez un profil de couleur ICC supérieur d’Epson, définissez le 
paramètre Print Quality (Qualité) selon votre profil.

4. Désactivez les options High Speed (Vitesse rapide) et Edge Smoothing 
(Contour lissé), si elles sont disponibles, et cliquez sur OK pour fermer la 
fenêtre des options Quality Options (Qualité).
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5. Sélectionnez Custom (Perso.) comme paramètre Mode, puis sélectionnez Off 
(No Color Adjustment) (Désactivé [Pas de calibrage couleur]) dans le menu 
déroulant.

Remarque :

Assurez-vous de sélectionner Off (No Color Adjustment) (Désactivé [Pas de 
calibrage couleur]). Sinon, le pilote d’imprimante appliquera une correction 
supplémentaire aux données d’image et produira des résultats imprécis.

6. Cliquez sur OK.
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7. Sélectionnez l’orientation appropriée pour votre photo.

8. Cliquez sur Imprimer pour imprimer la photo.

Si vous obtenez des résultats inattendus, consultez la section « Résolution des 
problèmes de gestion des couleurs » à la page 37.
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Impression à l’aide d’Adobe Photoshop 
Lightroom

Cette section explique comment configurer l’environnement d’impression à l’aide 
de Lightroom.

Sélection des options de gestion des couleurs

1. Ouvrez Lightroom.

2. Ouvrez le fichier de la photo à imprimer.

3. Cliquez sur le bouton Mise en page.

4. Assurez-vous que votre imprimante professionnelle Epson est sélectionnée.
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5. Sélectionnez la Taille de votre papier, la Source que vous utiliserez pour le 
charger et le paramètre Orientation correct pour votre photo.

6. Cliquez sur OK.

7. Défilez jusqu’au panneau Travaux d’impression dans l’application Lightroom.

8. Sous Gestion des couleurs du panneau Travaux d’impression, sélectionnez 
Autres comme paramètre Profil.
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9. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez les profils que vous souhaitez ajouter 
à la liste de profils qui correspondent à l’imprimante et aux papiers que vous 
utiliserez.

Si vous imprimez avec les profils de couleurs ICC supérieurs d’Epson, 
sélectionnez les profils qui conviennent à la qualité d’impression que vous 
souhaitez utiliser.

10. Cliquez sur OK.
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11. Sous Profil, sélectionnez le profil correspondant au papier que vous utiliserez 
pour l’impression. Si vous imprimez avec les profils de couleurs ICC 
supérieurs d’Epson, sélectionnez le profil qui convient à la qualité 
d’impression que vous souhaitez utiliser.

12. Pour le paramètre Mode, sélectionnez Relatif.

Remarque :

Si votre image contient des couleurs très saturées, sélectionnez Perception. Cela 
réduit la saturation des couleurs pour qu’elles correspondent à celles de la gamme 
de couleurs de l’imprimante.

13. Cliquez sur le bouton Imprimer pour imprimer la photo.

Suivez les étapes de la section ci-après pour sélectionner vos paramètres 
d’impression afin qu’ils correspondent au profil et imprimer.
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Impression des photos avec gestion des couleurs

1. Assurez-vous que votre imprimante professionnelle Epson est sélectionnée, 
puis cliquez sur le bouton Préférences ou Propriétés.

2. Sélectionnez les paramètres Source et Support correspondant au papier 
chargé dans l’imprimante.

3. Sélectionnez Options qualité comme paramètre Qualité.

Une fenêtre comme celle-ci s’affiche :

4. Désactivez les options Vitesse rapide et Contour lissé, si elles sont 
disponibles, et cliquez sur OK pour fermer la fenêtre des options Qualité.
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5. Sélectionnez Désactivé (Pas de calibrage couleur) dans le 
menu-déroulant.

Remarque :

Assurez-vous de sélectionner Désactivé (Pas de calibrage couleur). Sinon, le 
pilote d’imprimante appliquera une correction supplémentaire aux données 
d’image et produira des résultats imprécis.

6. Cliquez sur OK pour imprimer.

Si vous obtenez des résultats inattendus, consultez la section « Résolution des 
problèmes de gestion des couleurs » à la page 37.
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Mac OS X 10.8 et 10.7

Suivez les directives des sections suivantes :

« Impression à l’aide d’Adobe Photoshop CC ou CS6 » ci-dessous

« Impression à l’aide d’Adobe Photoshop CS5 » à la page 26

« Impression à l’aide d’Adobe Photoshop Lightroom » à la page 32

Impression à l’aide d’Adobe Photoshop CC 
ou CS6

Tout d’abord, vous devez configurer un environnement de gestion de couleurs 
dans Photoshop et attribuer un profil à votre image. Puis, sélectionnez vos 
paramètres d’impression et imprimez.

Remarque :

L’attribution d’un profil à une image ne modifie pas les données de l’image, mais 
uniquement l’interprétation par l’application ainsi que la façon dont l’image sera affichée 
sur un moniteur et imprimée. Cela constitue la meilleure façon d’améliorer l’équilibre 
des couleurs et le contraste d’une image.

Configuration de l’environnement Photoshop

1. Ouvrez Photoshop.

2. Sélectionnez Edition> Couleurs.
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3. Sélectionnez Pré-presse pour l’Amérique du Nord 2 dans le menu 
déroulant Paramètres pour configurer Adobe RGB (1998) comme espace de 
travail RVB et activer les messages d’avertissement des profils.

4. Cliquez sur OK.

Suivez les étapes de la section suivante pour ouvrir la photo que vous souhaitez 
imprimer et lui assigner un profil.

Attribution d’un profil à une photo

1. Ouvrez le fichier de la photo à imprimer.

2. Si le message Non-concordance des profils incorporés s’affiche, sélectionnez 
l’option Préférer le profil incorporé (à l’espace de travail) et cliquez 
sur OK.

Si le message Profil manquant s’affiche, sélectionnez Attribuer un profil : 
RVB de travail : Adobe RGB (1998) et cliquez sur OK. Lorsque votre image 
s’affiche, évaluez l’équilibre des couleurs et le contraste tels qu’ils sont affichés 
sur le moniteur. S’ils semblent incorrects, sélectionnez Edition > Attribuer 
un profil.

Remarque :

Si vous voyez une boîte de dialogue pour l’apparence des couches, cliquez sur OK.

Sélectionnez un des profils suivants comme paramètre Profil :

Un espace colorimétrique RVB différent (ou Profil), notamment sRGB 
IEC61966-2.1.

Un profil d’appareil photo pour votre appareil photo numérique.

Un profil de scanner pour votre scanner.

Cochez également la boîte Aperçu pour visionner les effets du profil choisi 
à l’écran.

Astuce :

Cela est d’autant plus efficace lorsque votre moniteur est calibré en utilisant un 
périphérique tel que X-Rite ColorMunki Display, i1 Display Pro ou Datacolor Spyder.

3. Cliquez sur OK.
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4. Sélectionnez Fichier > Imprimer.

5. Sélectionnez votre imprimante professionnelle Epson dans le menu déroulant 
Imprimante.

6. Sous Traitement des couleurs, sélectionnez Laisser Photoshop gérer les 
couleurs.

7. Sous Profil de l’imprimante, sélectionnez un profil pour votre imprimante et 
le papier à utiliser pour l’impression. Si vous imprimez avec les profils de 
couleurs ICC supérieurs d’Epson, sélectionnez le profil qui convient à la 
qualité d’impression que vous souhaitez utiliser.

8. Pour le paramètre Mode de rendu, sélectionnez Colorimétrie relative.

Remarque :

Si votre image contient des couleurs très saturées, sélectionnez Perception. Cela 
réduit la saturation des couleurs pour qu’elles correspondent à celles de la gamme 
de couleurs de l’imprimante.

9. Cochez la case Compensation du point noir.

10. Cliquez sur le bouton Paramètres d’impression.

Suivez les étapes de la section ci-après pour sélectionner vos paramètres 
d’impression afin qu’ils correspondent au profil et imprimer.
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Impression des photos avec gestion des couleurs

1. Sélectionnez votre imprimante professionnelle Epson dans la liste déroulante 
Imprimante.

2. Cliquez sur Afficher les détails ou d pour agrandir la fenêtre Imprimer, 
au besoin.

3. Sélectionnez les paramètres de Taille du papier et de source de support qui 
correspondent au papier chargé dans l’imprimante.

Astuce :

Si vous utilisez du papier beaux-arts, assurez-vous de choisir la source du support 
appropriée, sinon les sélections de type de support seront grisées.

4. Cliquez sur Mise en page dans le menu déroulant et sélectionnez 
Configuration imprimante (Mac OS X 10.8) ou Configuration 
imprimante (Mac OS X 10.7).

5. Sélectionnez le paramètre Support correspondant au papier chargé pour 
l’impression.

Remarque :

Les Paramètres de couleur (Mac OS X 10.8) ou Couleur (Mac OS X 10.7) 
afficheront Désactivé (pas de gestion de couleur).
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6. Si vous utilisez un profil de couleur ICC supérieur d’Epson, définissez le 
paramètre Qualité (Mac OS X 10.8) ou Résolution de sortie (Mac OS X 
10.7) selon votre profil.

7. Cliquez sur Enregistrer.

8. Sélectionnez l’orientation appropriée pour votre photo.

9. Cliquez sur Imprimer pour imprimer la photo.

Si vous obtenez des résultats inattendus, consultez la section « Résolution des 
problèmes de gestion des couleurs » à la page 37.

Impression à l’aide d’Adobe Photoshop CS5

Remarque :

Certaines illustrations de cette section sont disponibles seulement en anglais.

Tout d’abord, vous devez configurer un environnement de gestion de couleurs 
dans Photoshop et attribuer un profil à votre image. Puis, sélectionnez vos 
paramètres d’impression et imprimez.
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Remarque :

L’attribution d’un profil à une image ne modifie pas les données de l’image, mais 
uniquement l’interprétation par l’application ainsi que la façon dont l’image sera affichée 
sur un moniteur et imprimée. Cela constitue la meilleure façon d’améliorer l’équilibre 
des couleurs et le contraste d’une image.

Configuration de l’environnement Photoshop

1. Ouvrez Photoshop.

2. Sélectionnez Edit (Edition) > Color Settings (Couleurs).

3. Sélectionnez North America Prepress 2 (Pré-presse pour l’Amérique du 
Nord 2) dans le menu déroulant Settings (Paramètres) pour configurer 
Adobe RGB (1998) comme espace de travail RVB et activer les messages 
d’avertissement des profils.

4. Cliquez sur OK.

Suivez les étapes de la section suivante pour ouvrir la photo que vous souhaitez 
imprimer et lui assigner un profil.

Attribution d’un profil à une photo

1. Ouvrez le fichier de la photo à imprimer.
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2. Si le message Embedded Profile Mismatch (Non-concordance des profils 
incorporés) s’affiche, sélectionnez l’option Use the embedded profile 
(Préférer le profil incorporé) et cliquez sur OK.

Si le message Missing Profile (Profil manquant) s’affiche, sélectionnez Assign 
working RGB: (Attribuer un profil :) Adobe RGB (1998) et cliquez sur OK. 
Lorsque votre image s’affiche, évaluez l’équilibre des couleurs et le contraste 
tels qu’ils sont affichés sur le moniteur. S’ils semblent incorrects, sélectionnez 
Edit (Edition) > Assign Profile (Attribuer un profil).

Sélectionnez un des profils suivants comme paramètre Profile (Profil) :

Un espace colorimétrique RGB (RVB) différent (ou Profile [Profil]), 
notamment sRGB IEC61966-2.1.

Un profil d’appareil photo pour votre appareil photo numérique.

Un profil de scanner pour votre scanner.

Cochez également la boîte Preview (Aperçu)pour visionner les effets du profil 
choisi à l’écran.

Astuce :

Cela est d’autant plus efficace lorsque votre moniteur est calibré en utilisant un 
périphérique tel que X-Rite ColorMunki Display, i1 Display Pro ou Datacolor Spyder.

3. Cliquez sur OK.
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4. Sélectionnez File  (Fichier) > Print (Imprimer).

5. Sélectionnez votre imprimante professionnelle Epson dans le menu déroulant 
Imprimante.

6. Sélectionnez Color Management (Gestion des couleurs) et sélectionnez 
Document.

7. Sous Color Handling (Traitement des couleurs), sélectionnez Photoshop 
Manages Colors (Laisser Photoshop gérer les couleurs).

8. Sous Printer Profile (Profil de l’imprimante), sélectionnez un profil pour votre 
imprimante et le papier à utiliser pour l’impression. Si vous imprimez avec les 
profils de couleurs ICC supérieurs d’Epson, sélectionnez le profil qui convient 
à la qualité d’impression que vous souhaitez utiliser.

9. Pour le paramètre Rendering Intent (Mode de rendu), sélectionnez Relative 
Colorimetric (Colorimétrie relative).

Remarque :

Si votre image contient des couleurs très saturées, sélectionnez Perceptual 
(Perception). Cela réduit la saturation des couleurs pour qu’elles correspondent à 
celles de la gamme de couleurs de l’imprimante.

10. Cochez la case Black Point Compensation (Compensation du point noir).
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11. Cliquez sur le bouton Print Settings (Paramètres d’impression).

Suivez les étapes de la section ci-après pour sélectionner vos paramètres 
d’impression afin qu’ils correspondent au profil et imprimer.

Impression des photos avec gestion des couleurs

1. Sélectionnez votre imprimante professionnelle Epson dans la liste déroulante 
Imprimante.

2. Cliquez sur Show Details (Afficher les détails) ou d pour agrandir la fenêtre 
Imprimer, au besoin.

3. Sélectionnez les paramètres de taille du papier et de source de support qui 
correspondent au papier chargé dans l’imprimante.

Astuce :

Si vous utilisez du papier beaux-arts, assurez-vous de choisir la source du support 
appropriée sinon les sélections de type de support seront grisées.

4. Cliquez sur Layout  (Mise en page) dans le menu déroulant et sélectionnez 
Printer Settings (Mac OS X 10.8) (Configuration Imprimante) ou Printer 
Settings (Configuration imprimante) (Mac OS X 10.7).

5. Sélectionnez le paramètre de support correspondant au papier chargé pour 
l’impression.
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Remarque :

Les Paramètres de couleur (Mac OS X 10.8) ou Mode couleurs (Mac OS X 10.7) 
affichera Off (No Color Adjustment) (Désactivé (pas de gestion de couleur).

6. Si vous utilisez un profil de couleur ICC supérieur d’Epson, définissez le 
paramètre Print Quality (Qualité) (Mac OS X 10.8) ou Output Resolution  
(Résolution de sortie) (Mac OS X 10.7) selon votre profil.

7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
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8. Sélectionnez l’orientation appropriée pour votre photo.

9. Cliquez sur Print (Imprimer) pour imprimer la photo.

Si vous obtenez des résultats inattendus, consultez la section « Résolution des 
problèmes de gestion des couleurs » à la page 37.

Impression à l’aide d’Adobe Photoshop 
Lightroom

Cette section explique comment configurer l’environnement d’impression à l’aide 
de Lightroom.

Sélection des options de gestion des couleurs

1. Ouvrez Lightroom.

2. Ouvrez le fichier de la photo à imprimer.
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3. Cliquez sur le bouton Page Setup (Mise en page).

4. Sélectionnez votre imprimante professionnelle Epson dans le menu déroulant 
Format.

5. Sélectionnez les paramètres de taille du papier et de source de support qui 
correspondent au papier chargé dans l’imprimante.

Astuce :

Si vous utilisez du papier beaux-arts, assurez-vous de choisir la source du support 
appropriée sinon les sélections de type de support seront grisées.

6. Sélectionnez le paramètre Orientation appropriée pour votre photo.
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7. Cliquez sur OK.

8. Défilez jusqu’au panneau Print Job (Travaux d’impression) dans l’application 
Lightroom.

9. Sous Color Management (Gestion des couleurs) du panneau Print Job (Travaux 
d’impression), sélectionnez Other (Autres) comme paramètre Profile (Profil).

10. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez les profils que vous souhaitez ajouter 
à la liste de profils qui correspondent à l’imprimante et aux papiers que vous 
utiliserez.
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Si vous imprimez avec les profils de couleurs ICC supérieurs d’Epson, 
sélectionnez les profils qui conviennent à la qualité d’impression que vous 
souhaitez utiliser.

11. Cliquez sur OK.

12. Sous Profile (Profile), sélectionnez le profil correspondant au papier que vous 
utiliserez pour l’impression. Si vous imprimez avec les profils de couleurs ICC 
supérieurs d’Epson, sélectionnez le profil qui convient à la qualité 
d’impression que vous souhaitez utiliser.

13. Pour le paramètre Rendering Intent (Mode de rendu), sélectionnez Relative 
(Relatif ).

Remarque :

Si votre image contient des couleurs très saturées, sélectionnez Perceptual 
(Perception). Cela réduit la saturation des couleurs pour qu’elles correspondent à 
celles de la gamme de couleurs de l’imprimante.

14. Cliquez sur le bouton Print (Imprimer).

Suivez les étapes de la section ci-après pour sélectionner vos paramètres 
d’impression afin qu’ils correspondent au profil et imprimer.
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Impression des photos avec gestion des couleurs

1. Sélectionnez votre imprimante professionnelle Epson dans la liste déroulante 
Printer (Imprimante).

2. Cliquez sur Show Details (Afficher les détails) ou d pour agrandir la fenêtre 
Imprimer, au besoin.

3. Cliquez sur Layout (Mise en page) dans le menu déroulant et sélectionnez 
Printer Settings (Configuration Imprimante) (Mac OS X 10.8) ou Printer 
Settings (Configuration imprimante) (Mac OS X 10.7).

4. Sélectionnez le paramètre de support correspondant au papier chargé pour 
l’impression.

Remarque :

Les Paramètres de couleur (Mac OS X 10.8) ou Mode couleurs (Mac OS X 10.7) 
afficheront Off (No Color Adjustment) (Désactivé [pas de gestion de couleur]).

5. Si vous utilisez un profil de couleur ICC supérieur d’Epson, définissez le 
paramètre Print Quality (Qualité) (Mac OS X 10.8) ou Output Resolution  
(Résolution de sortie) (Mac OS X 10.7) selon votre profil.
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6. Cliquez sur Save (Enregistrer), puis cliquez sur Print (Imprimer) pour 
imprimer la photo.

Si vous obtenez des résultats inattendus, consultez la section « Résolution des 
problèmes de gestion des couleurs » à la page 37.

Résolution des problèmes de gestion 
des couleurs

Si vous avez sélectionné une combinaison inadéquate de paramètres de profil de 
source, de profil d’imprimante et de gestion des couleurs, vous obtiendrez des 
résultats imprévus. Essayez ces solutions :

Lorsque l’image imprimée est plus sombre que prévu, vous avez probablement 
désactivé la gestion des couleurs dans l’application et dans le pilote 
d’imprimante Epson.

Sous Photoshop, revenez aux instructions d’impression pour Windows ou 
Mac OS X 10.8 et 10.7. Assurez-vous que l’option Document n’est pas définie 
sur RVB sans description. De plus, assurez-vous de sélectionner le profil 
approprié dans le menu Profil.

Sous Lightroom, assurez-vous que vous avez sélectionné le profil pour le 
papier que vous utiliserez pour l’impression pour le paramètre Profil. Si vous 
imprimez avec les profils de couleurs ICC supérieurs d’Epson, sélectionnez le 
profil qui convient à la qualité d’impression que vous avez sélectionnée.

Lorsque l’image imprimée est plus claire que prévu, vous avez probablement 
activé la gestion des couleurs dans l’application Photoshop et dans le pilote 
d’imprimante Epson.

Assurez-vous que le paramètre Désactivé (pas de gestion de couleur) est 
sélectionné sous Windows ou Mac OS X 10.8 et 10.7 afin de désactiver la 
gestion de couleur dans le pilote d’imprimante Epson.
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