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Étalo
onna
age p
programmé
Récap
pitulattif
L'étalonnagee vise principa
alement à réggler l'imprima
ante de maniè
ère à favoriseer une
répartition op
ptimale de l'e
encre sur le paapier. L'étalonnage assure
e une progresssion linéaire
des teintes de 100 % à 1 %, sans distoorsion des ton
ns. L'encre éta
ant absorbée
nt selon les supports, l'étaloonnage garan
ntit égalemen
nt une saturaation optimale
e
différemmen
pour les imprressions aux couleurs
c
vivess. L'utilisateurr doit créer un
n étalonnage distinct pour
chaque support utilisé.
on permet à l'utilisateur d' effectuer l'éttalonnage automatiquemeent, en
Cette fonctio
fonction d'un
n délai défini (délai à l'issuue duquel déb
buter l'étalonnage) ou du nnombre de
pages imprim
mées. C'est da
ans ce but qu 'un nouveau bouton « Con
nfigurer l'étallonnage
automatiquee », ainsi que les
l fonctionnaalités correspondantes, ont été ajoutés à l'interface
utilisateur. Lees informations relatives aau nombre de copies et aux
x limites sont désormais
supprimées.

Conteexte
Auparavant, l'utilisateur ne
n pouvait paas configurer le délai ni le nombre
n
de paages à
ant de procéd
der à un étalo nnage autom
matique (à l'aide du détectteur en ligne).
imprimer ava
Lors de l'activvation du mo
ode d'étalonnnage automattique, les vale
eurs Délai et PPages
utilisées pourr le processus d'étalonnag e sont définie
es par l'utilisa
ateur. Par la suuite, le
processus d'éétalonnage co
omplet est efffectué autom
matiquement par le systèm
me, sans que
l'utilisateur n'ait
n
à interve
enir pour définnir le nombre de pages ou le délai entree chaque
procédure d'étalonnage. Les
L valeurs dee quantité liée
es aux résulta
ats d'étalonnaage sont
d
définies par défaut.

Descrription
n
Le système effectue
e
l'étalonnage autoomatiquement, sur la base du délai écouulé ou du
nombre de pages imprimé
és. Cette foncctionnalité estt utile pour asssurer l'homoogénéité des
couleurs.
e/Étalonnagee... » dans la fe
enêtre « Associations », ou choisissez
Sélectionnez « Étalonnage
nnage [ ] da
ans l'interfacee utilisateur FreeFlow,
F
com
mme illustré ddans les saisies
l'icône Étalon
d'écran ci-ap
près, afin de définir
d
les caraactéristiques d'étalonnage
d
e.
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Figure 1 : sé
élection de la commande de menu Éta
alonnage

Étalonnage prog
grammé - Guide de l'utilisateur

3

nage...
Figure 2 : séllection de l'iccône Étalonn
Cliquez sur lee bouton « Configurer l'étaalonnage auto
omatique » dans la fenêtree Étalonnage,
comme illustré dans la saisie d'écran cii-après.
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enêtre Étalon
nnage
Figure 3 : fe
Lorsque la fenêtre d'étalo
onnage autom
matique s'affiiche, et que le
e mode d'étallonnage
mètres sont disponibles
d
et peuvent être
e
automatiquee des couleurss est activé, pllusieurs param
modifiés ; la saisie d'écran
n ci-après illusstre ces param
mètres.

Étalonnage prog
grammé - Guide de l'utilisateur

5

Figure 4 : fe
enêtre Config
guration de l''étalonnage automatique
e
L'utilisateur peut
p
sélection
nner une ou pplusieurs demi-teintes en vue de l'étalonnnage. Il
n'existe pas de
d sélection par
p défaut ; n éanmoins, la valeur « 200 points » est ssouvent
utilisée.
l sélection de plusieurs deemi-teintes au
ugmente la durée d'étalonnnage.
Remarque : la
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Mode d'éétalonnag
ge autom
matique des couleu
urs
Cliquez sur la
a case d'optio
on « Activer » pour effectue
er automatiquement l'éta lonnage des
couleurs.
Dès lors que vous
v
sélection
nnez « Active r », les autress options (OK, Annuler, Aidee) deviennentt
disponibles.

m
d'étalo
onnage automatique des couleurs
Figure 5 : acctivation du mode

Délai et Pages
P
imp
primées
Sélectionnez Délai ou Pages impriméess pour définir l'intervalle en
ntre les procéédures
ue.
d'étalonnagee automatiqu
Délai :
À l'aide des flèches
f
de déffilement, régl ez le délai entre les procéd
dures d'étalonnnage sur une
e
valeur comprrise entre 2 ett 24 heures. U
Une fois le déllai défini écou
ulé, le systèm e effectue
l'étalonnage au terme du travail actif oou avant le prrochain cycle d'impressionn si aucun
e cours.
travail n'est en

Figure 6 : pa
aramètre « Dé
élai »
L'étalonnagee n'a pas lieu tant qu'aucuun travail n'esst envoyé dan
ns la file pour impression,
même si le déélai défini estt écoulé.
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Pages imprim
mées :
À l'aide des flèches
f
de déffilement, vouss pouvez définir le nombre
e de pages à i mprimer
entre les proccédures d'éta
alonnage sur uune valeur co
omprise entre 6 000 et 75 0000. Une foiss
que le nombrre de pages défini
d
a été im
mprimé, le systtème effectue l'étalonnagge de la
presse au terme du travaill actif ou ava nt le prochain
n cycle d'impression si auccun travail
n'est en courrs.

Figure 7 : pa
aramètre « Pa
ages impriméées »

Nom du support
s
Sélectionnez le support à utiliser pour éétalonner la presse
p
dans le menu déroullant prévu à
utomatique coommence dèss lors que le délai
d
défini ouu le nombre
cet effet. L'éttalonnage au
de pages imp
primées est attteint. Si le suupport défini n'est pas cha
argé, une erreuur est
signalée.

aramètre « N om du suppo
ort »
Figure 8 : séllection du pa

Accepter systématiquemennt les courbes tona
ales résulttantes
L'option « Acccepter systém
matiquementt les courbes tonales
t
résultantes » perm
met d'accepter
les résultats de
d l'étalonnage (c'est-à-diire les courbes tonales) san
ns interactionn
supplémenta
aire, limitant ainsi
a
les intervventions de l'opérateur. Ce
eci est particuulièrement
intéressant lo
orsque le déla
ai défini entree les procédurres d'étalonna
age est court..

Figure 9 : acttivation de l''option « Acccepter systém
matiquementt les courbes tonales
résultantes »
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