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Importance des normes
pour l’industrie de l’imprimerie
Ces derniers temps, on observe un nombre croissant
d’articles concernant les normes, et pourtant l’importance de la standardisation pour l’industrie de l’imprimerie est encore largement méconnue. Cette brochure
est une information et une base de décision destinée
aux responsables de la branche graphique pour leur
permettre de mieux répondre aux exigences du flux de
production contemporain.
Au cours de décennies de travail de recherche, l’Ugra,
le centre de compétence suisse pour la technologie
des médias et de l’imprimerie, a pris une grande part
au développement des normes et a ainsi contribué au
fait que la Suisse se place parmi les leaders mondiaux
de la standardisation et de la maîtrise des processus d’impression. Les olympiades des quotidiens qui
distinguent la meilleure qualité d’impression ICQC
(International Color Quality Club) sont un bel exemple
de cette situation où aucun pays n’a obtenu plus de
médailles d’or que la Suisse.

années nonante du siècle passé – répondre aujourd’hui
à des exigences supérieures avec des valeurs de consigne et des tolérances plus étroites qui reflètent l’état
actuel de la technique.
Cette brochure aborde les six normes ISO les plus
importantes qui doivent être respectées lors de chaque
opération de production, de la réception des données
jusqu’à l’impression. Chacune de ces normes répond à
un problème potentiel qui pourra être parfaitement
maîtrisé en respectant les normes. Ainsi, dans la pratique, l’observation d’un proof et des feuilles du tirage
ne s’effectue pas toujours dans les mêmes conditions
d’éclairage, ce qui génère aujourd’hui encore des problèmes de communication, car les couleurs sont perçues de façon différente. L’application conséquente des
normes améliore nettement la communication interne
et externe de l’entreprise, et soulève bien moins de
questions, occasionne moins de gâche, moins de réimpressions avec un personnel moins stressé qui obtient
le succès économique avec moins d’efforts.

Comment une imprimerie peut-elle dès lors atteindre
l’objectif de produire quotidiennement une qualité de
haute valeur tout en assurant son succès économique?
La clé réside dans la production industrielle qui est
fondée sur un accès conséquent aux normes pour les
matériaux et les processus. Ainsi, les normes jouent
un rôle prédominant dans le succès économique de
l’industrie de l’imprimerie.

Fig.: Balance des gris, Visual PRINT Reference, IGS

On peut se demander pourquoi les normes prennent
aujourd’hui seulement une si grande importance.
Cela tient au fait que l’application des normes les
plus récentes pour l’industrie de l’imprimerie n’assure pas seulement un niveau de production de qualité
constante, mais qu’il faut aussi – et contrairement à
la s tandardisation qui se pratiquait jusque dans les

Fig.: Représentation graphique des courbes de transfert,
Visual PRINT Reference, IGS
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Des normes individuelles au processus global (PSO)
Les normes ISO ne fixent pas le cheminement, mais
précisent l’objectif, resp. le résultat d’impression à
atteindre. L’imprimeur dont le but est de fournir une
bonne qualité constante doit accorder la plus grande
attention à la maîtrise de l’ensemble du processus
de production. Les facteurs potentiels de perturbation doivent être connus, constamment mesurés et
documentés. Cela permet à l’imprimerie de reconnaître les erreurs à temps, resp. d’éviter des mauvaises
productions coûteuses.
La norme la plus importante pour l’impression offset,
ISO 12647-2, n’est pas – comme toutes les normes ISO –
de lecture particulièrement conviviale. Elle est à peine
comprise par les professionnels de l’impression euxmêmes. C’est pourquoi, le bvdm (Bundesverband Druck
und Medien en Allemagne) a publié le ProzessStandard
Offsetdruck (PSO) qui décrit les normes ISO les plus
importantes de manière exhaustive et compréhensible. Aujourd’hui, la dénomination ProzessStandard
Offset est devenue le synonyme de l’impression offset
s tandardisée et de la certification correspondante.

Fig.: Evaluation automatique de l’augmentation de la valeur de ton,
Visual PRINT Reference, IGS

Le PSO ProzessStandard Offsetdruck prescrit des valeurs
de consigne et des tolérances qui représentent ce qui
est faisable et judicieux dans l’état actuel de la technique (fin 2007) pour chacune des étapes de production.
Des appareils de mesure et des moyens de contrôle
comme le spectrophotomètre et la gamme média Ugra/
FOGRA sont nécessaires pour commander et surveiller
toutes les opérations de production.
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Pour l’application dans la pratique, l’imprimeur dispose
de moyens auxiliaires utiles comme la «Visual Print
Reference» (VPR) qui permet de visualiser et de mesurer
les valeurs contenues dans les normes. La VPR comprend un jeu de données en format RVB et CMYK et des
imprimés de référence pour le contrôle visuel et technique, resp. pour l’évaluation conviviale et intuitive de
différents secteurs du flux de production. La visualisation conforme à la norme des éléments VPR – à l’écran,
sur le proof et à l’impression – exige la standardisation
du flux qui contribue dans une large mesure à l’obtention du label de qualité (le certificat Ugra-PSO).
Le fait que l’ensemble du processus ne soit pas réalisé
qu’une seule fois, mais qu’il est au contraire compris et
intégré durablement par les collaborateurs de l’imprimerie est l’objet de vérifications qui s’effectuent dans
le cadre d’une certification. Ainsi, en plus de l’équipement technique, il faut aussi veiller à mettre à jour la
formation de tous les collaborateurs impliqués dans le
processus de production.

Photo: Archives IGS, Visual PRINT Reference

Aperçu des plus importantes normes ISO
Un conseil au sujet de «l’avalanche de normes»

Liens internet

«Deux normes sont déjà une de trop!» – ce cri lancé par
des praticiens fâchés fait écho au très grand nombre de
normes qui doivent d’abord être étudiées avec peine avant
de pouvoir utiliser leur contenu. Ces derniers temps, la
situation s’est bien améliorée par le fait qu’il existe de
nombreuses informations qui rendent les normes compréhensibles aux praticiens de l’industrie de l’imprimerie.
Malgré tout, un chef d’imprimerie pourrait être vite
dépassé si on lui demandait de citer ou d’avoir les
principales normes ISO à portée de main. La meilleure vulgarisation de cette masse de normes est le
ProzessStandard Offset (PSO). Il y a plus de dix ans déjà
que la première édition du classeur PSO a été publiée
par le Bundesverband Druck (bvdm) allemand. Il contient
une description compréhensible de toutes les normes
importantes pour une imprimerie. En Suisse, la version
actuelle du PSO peut être commandée à l’Ugra.

www.bvdm.org
www.fogra.org
www.Ugra.ch
www.eci.org
www.iso.org

Qui rédige quelles normes pour qui?
Le contenu des normes est élaboré au sein de l’ISO par
plusieurs comités techniques (TC). Le TC130 est compétent pour les techniques de l’imprimerie et le TC6 pour
les normes concernant le papier.
La première version de la norme ISO 12647-2 a été
publiée en 1996. Comme toutes les autres normes ISO,
elle doit être réexaminée tous les cinq ans. La dernière
mise à jour de cette norme significative pour l’imprimerie a eu lieu en 2007.
L’importance de la norme actuelle ISO 12647-2 provient aussi
du fait que ses consignes correspondent pour la première fois
aux valeurs enregistrées par des essais pratiques à grande
échelle. L’orientation conséquente aux valeurs pratiques a
permis de définir de nouvelles valeurs de consigne dans la
norme actuelle ISO 12647-2 pour l’impression offset qui, dans
l’intervalle, est très bien suivie par l’industrie graphique.
Après une longue période où il y avait de bonnes raisons
de produire en-dehors de la norme (p.ex. selon des
standards internes), l’industrie de l’imprimerie réagit
aujourd’hui plus positivement aux normes et participe à
leur élaboration, à leur application, à leur diffusion et à
leur développement. Désormais, les imprimeries ont aussi
à disposition différents moyens auxiliaires gratuits. Les
organisations importantes comme l’ECI (European Color
Initiative), la FOGRA (Forschungsgesellschaft Druck e.V.)
et l’Ugra proposent notamment des données de caractérisation et des profils couleurs conformes à la norme en
téléchargement anonyme et gratuit (sans enregistrement,
sans qualité de membre, etc.) sur leurs sites internet.

Fig.: Evaluation de la nouvelle gamme média v3.0

Fig.: Balance des tons chair, Visual PRINT Reference, IGS
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ISO 15930 Echange de données avec PDF
Un peu d’histoire
PDF (en français: format de document transportable) est
un format de fichier multi-plateformes pour documents,
développé par la société Adobe Systems qui l’a publié en
1993 avec Acrobat 1. PDF est un format de fichier commercial (propriétaire) mais ouvert qui est documenté dans le
manuel de référence Adobe PDF, et qui sera bientôt publié
sous forme de la norme ISO 32000. Dans le contexte PDF,
l’ISO a normalisé certaines méthodes pour faciliter l’échange des données dans l’industrie de l’imprimerie (PDF/X) et
pour l’archivage de longue durée des fichiers PDF (PDF/A).
PDF/X est le terme générique pour les normes de la série
ISO 15930. Il décrit l’échange des données dans l’industrie
de l’imprimerie. Les normes ne définissent cependant que
les bases de l’échange des données. Des spécifications
sont encore nécessaires pour les diverses applications qui
conduisent à la qualité d’impression correcte. La résolution
par exemple est différente pour l’impression labeur et pour
l’impression journal. Ces spécifications sont fixées par le
groupe de travail Ghent PDF. Quinze conditions d’impression différentes ont été spécifiées à ce jour. L’association
PDFX-ready est fondée sur les spécifications du groupe
de travail Ghent PDF et offre en outre des réglages pour
la fabrication et des profils pour le contrôle des fichiers
PDF. De plus, PDFX-ready certifie aussi bien les entreprises
capables de créer, que celles qui peuvent sortir des fichiers
PDF/X. Les professionnels employés par les entreprises
membres peuvent eux aussi être certifiés.

Fig.: Balance des gris, Visual PRINT Reference, IGS

Il existe les normes PDF/X suivantes:
• ISO 15930-1: PDF/X-1a:2001 (indications de
couleurs limitées à CMYK et aux couleurs spot)
• ISO 15930-3: PDF/X-3:2002 (gère aussi des indi
cations de couleurs fondées sur RVB, Lab et ICC)
• ISO 15930-4: PDF/X-1a:2003
(version actualisée de PDF/X-1a:2001)
• ISO 15930-5: PDF/X-2:2003 (variante de PDF/X
qui gère les contenus référencés)
• ISO 15930-6: PDF/X-3:2003
(version actualisée de PDF/X-3:2002)
• ISO 15930-7: PDF/X-4:2008
(transparences et calques autorisés)
• ISO 15930-8: PDF/X-5:2008 (un nouveau
développement de PDF/X-2, il existe 3 variantes)

ISO 15930 Echange de données avec PDF
Aujourd’hui, ce sont principalement les normes PDF/X-1a
et PDF/X-3 qui sont utilisées pour l’échange des données.
Le respect des exigences peut être vérifié p. ex. à l’aide du
PDF/X-3-Inspector gratuit, qui a été développé par l’Ugra,
le bvdm et l’Ifra. Aujourd’hui, un nouveau développement
du PDF/X-3-Inspector est intégré dans Acrobat sous forme
de logiciel de vérification.
Les fichiers PDF/X contiennent par exemple des indications
relatives au rognage des pages (TrimBox) et aux fonds perdus (débords) éventuellement nécessaires (BleedBox), et
ils ne doivent pas contenir de compression LZW; les notes
et commentaires ne sont pas non plus autorisés. Ils ne doivent pas contenir du script Java (pour les formulaires PDF),
les polices utilisées doivent être intégrées, les indications
de couleurs doivent répondre à certaines exigences et les
transparences ne seront autorisées que dans les prochaines
versions PDF/X-4 et PDF/X-5.
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Fig.: Contraste de couleurs, Visual PRINT Reference, IGS

Liens internet
www.gwg.org
www.pdfx3.org
www.pdfx-ready.ch

ISO 12646 Ecran, softproof
Un peu d’histoire
Avant le tirage, chaque image qui est imprimée a
déjà été jugée sur plusieurs écrans (chez le client et
à l’imprimerie). A partir de l’image affichée à l’écran,
l’observateur déduit des attentes bien précises quant à
l’apparence future de l’image imprimée.
La concordance parfaite entre l’image affichée à l’écran
et l’image imprimée serait un softproof idéal tel qu’on
l’attend depuis longtemps. Des différences physicooptiques entre les images RVB des écrans luminescents
et les images imprimées avec quatre encres sur le
papier compliquent la comparaison fiable entre softproof et imprimé.
Il faut ajouter qu’une cabine de lumière normalisée avec
une source de lumière correctement calibrée à côté de
l’écran fait trop souvent défaut. Cet accessoire est essentiel pour compléter l’agencement de la place de travail
et donne la possibilité d’une comparaison directe entre
l’image à l’écran et le document imprimé ou le proof.
Depuis qu’au prépresse, les écrans plats de haute qualité
ont remplacé les moniteurs à tube cathodique, le poste
de travail à l’écran a gagné beaucoup d’importance pour
l’appréciation correcte des couleurs. Dans l’intervalle,
le souhait d’un softproof contractuel pour les couleurs
concerne toute l’industrie de l’imprimerie, même si de
nombreux utilisateurs n’ont pas encore toute la sûreté
nécessaire pour manipuler correctement les couleurs. La
norme actuelle ISO 12646 pour les écrans et les softproof leur vient en aide en leur offrant une base solide.

• la précision colorimétrique (delta E max. < 6, delta E
moyen < 3)
• l’angle d’observation et le cône de vision; éclairage
de l’environnement

UDACT vérifie les couleurs d’écran pour
l’impression
Ces derniers temps, on voit apparaître sur le marché de
plus en plus d’écrans sensés convenir au softproof dans
des gammes de prix fort différentes. Le logiciel UDACT
(Ugra Display Analysis and Certification Tool) et un
appareil de mesure adéquat permettant de déterminer
simplement si un écran répond à la norme ISO. En plus
de sa fonction comme instrument de vérification et de
certification, UDACT procure aussi aux utilisateurs une
évaluation qui détermine à quelle application l’écran
vérifié correspond le mieux. Un écran vérifié UDACT
dépasse les prescriptions minimales de la norme ISO
12646 dans plusieurs aspects critiques des couleurs, ce
qui garantit largement son aptitude pour le softproof.

ISO 12646 écran, softproof
La norme ISO 12646 décrit les conditions dans lesquelles
les images doivent être observées à l’écran pour permettre une prédiction précise du résultat d’impression déjà
à l’écran. La norme fixe des valeurs notamment pour:
• la luminance maximale et l’homogénéité sur tout l’écran

Fig.: Contraste de couleurs, Visual PRINT Reference, IGS

Fig.: UDACT – UDACT (Ugra Display Analysis and Certification Tool) permet de savoir si un écran répond aux critères de la norme ISO 12646.

Fig.: Contraste de couleurs, Visual PRINT Reference, IGS
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ISO 12647 Standards
pour les processus d’impression
Standardiser signifie utiliser des moyens et appliquer des
méthodes pour la mise en place et le maintien de processus de production stables et reproductibles. La norme ISO
12647 permet d’évaluer les résultats d’impression selon
des critères qualitatifs uniformes. Le respect de la norme
ISO 12647-2 (deuxième de sept parties) pour l’impression
offset standardisée (labeur) assure un travail rationnel et
fiable au sein du triangle agence, prépresse, impression.
En effet, un proof confectionné par l’entreprise de prépresse peut être obtenu sur toute machine d’impression
qui produit dans les tolérances de la norme.
Ainsi, les normes de la série ISO 12647 ne sont pas seulement
une échelle pour mesurer une qualité d’impression visuelle,
mais aussi un instrument de preuve du respect des règles reconnues sur le plan international pour la fabrication d’imprimés.
En raison de l’acceptation mondiale de la norme ISO 12647,
les valeurs normalisées sont des références contractuelles
pour toutes les associations et comités importants de
l’industrie graphique. Les profils de couleurs les plus
récents de l’European Color Initiative (ECI) par exemple,
s’orientent ainsi aux valeurs de consigne de cette norme
d’impression. C’est dans cet état d’esprit que les experts
de l’ECI – ainsi que ceux de l’Ugra, de la FOGRA et d’autres
organisations – œuvrent à poursuivre le développement
de la norme ISO 12647.
La famille des normes ISO 12647 représente
tous les procédés d’impression:
• ISO 12647-1 Généralités
• ISO 12647-2 Impression offset
• ISO 12647-3 Impression journal
• ISO 12647-4 Héliogravure
• ISO 12647-5 Sérigraphie
• ISO 12647-6 Flexographie
• ISO 12647-7 Impression d’épreuves numériques

Fig.: Balance des gris, Visual PRINT Reference, IGS
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Fig.: Disposition de la forme d’impression, Visual PRINT Reference, IGS

L’application de la norme ISO 12647 reconnue sur le
plan international apporte plusieurs avantages aux
imprimeries. En plus de la sécurité de disposer d’un
ensemble de règles vérifiées, et en plus de la certitude
de viser les bons objectifs, la conformité à la norme se
profile de plus en plus comme un argument de vente.
Ainsi, depuis quelque temps, certains grands clients
ne prennent en considération que des imprimeurs qui
s’engagent à respecter les normes ISO actuelles.
Ces dernières années, les exigences des clients ont fortement augmenté en termes de vitesse de production
et de qualité; il est désormais démontré que l’imprimeur
qui applique les valeurs et les tolérances de la norme
ISO peut faire face à ces exigences. De plus en plus
de patrons de l’industrie de l’imprimerie reconnaissent
les avantages d’une production standardisée selon ISO
12647; aussi accélèrent-ils la standardisation des processus dans leurs entreprises.

ISO 12647-7 Epreuve numérique

Le «Proofstandard» ISO 12647-7 est le plus jeune standard de la famille ISO 12647 qui fixe les critères et les
tolérances pour les systèmes de confection d’épreuves
numériques.
Pour l’essentiel, il décrit une gamme de contrôle, dont
les consignes, dans la pratique, sont satisfaites par la
gamme média Ugra/FOGRA CMYK.
Contrairement aux évaluations mesurées effectuées jusqu’à ce jour, le standard fait appel à des tolérances plus
étroites et il établit de plus quelques évaluations H. Le
standard fixe les valeurs et les tolérances suivantes:
• Blanc du papier
• Couleurs primaires

∆E*ab = 3
 E*ab = 5 et
∆
∆H = 2.5
• Valeur moyenne de toutes les 46 plages ∆E*ab = 3
• Valeur maximale de toutes les plages
∆E*ab = 6
• Valeur moyenne des 6 plages
∆H = 1.5
de gris chromatique

La norme définit en outre que chaque proof doit
comporter une ligne de texte qui indique le système
d’épreuvage, les couleurs, le substrat, les conditions
d’impression simulées, le profil ICC utilisé, ainsi que
l’heure et la date de la sortie.
De plus, la norme décrit comment effectuer un test
d’abrasion des couleurs. Ce test consiste à tirer un bloc
de fer de 400  g et d’une superficie de 10  cm2 à l’aide
d’une ficelle sur le proof. Il permet de déterminer le
temps de séchage de l’encre.
La gamme média Ugra/FOGRA CMYK s’est imposée dans
l’industrie graphique. Chaque imprimerie dispose d’un
appareil de mesure (spectrophotomètre) et du logiciel
correspondant pour mesurer et mettre en valeurs une
gamme média.

Photo: Archives IGS, Visual PRINT Reference
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ISO 12647-2 Impression offset
La norme ISO 12647-2 décrit l’impression offset sur
cinq sortes de papiers. Ils sont définis comme suit:
Type de papier 1
Type de papier 2
Type de papier 3
Type de papier 4
Type de papier 5

Type de
papier (TP)

couché brillant, sans bois, 115 g/m2
couché mat, sans bois, 115 g/m2
couché brillant, papier rotative, 70 g/m2
nature, blanc, 115 g/m2
nature, légèrement jaunâtre, 115 g/m2

Linéature
(L/cm)

Augmentation Tolérance
de la valeur de (de l’AVT)
ton (AVT à 50 %)

TP 1 et 2

60

14 %

+/- 4 %

TP 3

60

17 %

+/- 4 %

TP 4 et 5

60

20 %

+/- 4 %

Les augmentations de valeurs de ton suivantes sont
définies pour chaque type de papier:
Les valeurs indiquées s’appliquent aux couleurs cyan,
magenta et jaune. Dans le noir, l’augmentation de la
valeur de ton peut être supérieure de 3 %.
Bien que la norme ISO définisse des augmentations de
valeur de ton pour différentes linéatures, les augmentations de valeur de ton appliquées en Europe sont celles de la trame 60 (60 L/cm) pour toutes les linéatures
et tous les types de plaques d’impression.
La norme ISO ne contient plus de valeurs de densités,
mais les valeurs CIELAB. Les valeurs CIELAB suivantes
doivent être atteintes dans les plages d’aplat pour les
5 types de papiers (TP 1–5). Dans ce cas, il ne s’agit
pas des valeurs tirées de la norme, mais des données
de caractérisation qui en découlent, élaborées par la
FOGRA. Elles servent à confectionner les profils ISO
utilisés dans toute l’industrie.
Encre
d‘impression
Noir
Cyan (C)

Pour déterminer ces valeurs colorimétriques, les imprimés doivent être mesurés sur un fond blanc, éclairés
par une source de lumière D50 avec le réglage pour
l’observateur de 2° et une géométrie de mesure de 0/45
ou de 45/0. Pour les plages d’aplat, les tolérances admises sont de 5 ∆E*ab. Les variations de couleur durant le
tirage sont également définies de manière précise afin
de garantir une production constante.

Fig.: Disposition de la forme d’impression, Visual PRINT Reference, IGS

Fig.: Disposition de la forme d’impression, Visual PRINT Reference, IGS

TP 1 et 2
Valeurs L*, a*, b*

TP 3
Valeurs L*, a*, b*

TP 4
Valeurs L*, a*, b*

TP 5
Valeurs L*, a*, b*

16, 0, 0

20, 1, 2

31, 1, 1

29, 2, 2
58, -26, -40

55, -37, -50

56, -37, -42

60, -26, -44

Magenta (M)

48, 74, -3

47, 71, -4

56, 61, -1

53, 60, 4

Yellow (Y)

89, -5, 93

84, -1, 88

89, -4, 78

89, -1, 81

Rouge (M+Y)

47, 68, 48

47, 65, 44

54, 55, 26

51, 56, 30

Vert (C+Y)

50, -65, 27

50, -56, 28

54, -44, 14

51, -39, 17

Bleu (C+M)

24, 22, -46

28, 15, -42

38, 8, -31

38, 8, -22
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ISO 3664 Eclairage standard

Fig.: Indicateur de lumière Ugra sous 5000 K (lumière normalisée).

Fig.: Indicateur de lumière Ugra sous une source différente de 5000 K
(source de lumière non standardisée).

Lors de l’appréciation visuelle des proofs et des imprimés,
il faut prendre garde à un effet particulier: la métamérie.
Deux différents échantillons de couleurs (par ex. tirage
et épreuve numérique) apparaissent identiques sous une
source de lumière donnée et différents sous une autre
(similarité conditionnelle). Pour la pratique, cela signifie par ex. que le proof et l’imprimé peuvent apparaître
identiques sous une lumière normalisée, mais présenter
des différences sous un autre éclairage, en raison des
caractéristiques spectrales différentes des pigments des
encres offset et des encres à jet d’encre.
Le risque d’une différence chromatique ne touche pas
seulement les imprimés sur papier, mais sur tous les matériaux qui doivent présenter la même nuance chromatique
et qui ne sont pas constitués par la même matière. Les
personnes soucieuses de la mode ne font pas confiance à
l’éclairage de la cabine d’essayage lorsqu’il s’agit d’assortir les couleurs d’un costume deux pièces, mais vérifient
l’harmonie des couleurs à la lumière du jour.
L’éclairage standard a précisément été introduit pour
éviter aux responsables de l’industrie de l’imprimerie les
inquiétudes liées aux différences chromatiques funestes qui peuvent survenir en comparant un proof et un
imprimé:
La norme ISO 3664 définit la source de lumière D50
comme l’éclairage contractuel pour l’évaluation des proofs
et des imprimés. La lettre D signifie «Daylight» (lumière
du jour) et le chiffre 50 symbolise 5000 Kelvin. D50 est la
lumière émise par un cube de tungstène chauffé à 5000 K
(env. 4727 Celsius). A côté de la source D50, il existe un
grand nombre d’autres sources de lumières normalisées
(par ex. D65, A). Pour que tous les éclairages d’appréciation soient identiques, il est important que chaque
imprimerie utilise exclusivement la source D50 qui simule
une lumière du jour plus chaude.
Pour savoir si à côté de la machine d’impression ou dans
le local où sont évalués les imprimés, la source de lumière
correspond à la norme, on mesure l’émission de lumière à
l’aide d’un spectroradiomètre. Pour vérifier rapidement si
la source est correcte, la carte métamérie Ugra ou l’indicateur de lumière Ugra suffisent déjà. Si les différentes

plages de couleurs ou les lettres présentent la même
nuance, alors l’éclairage est correct. Si les plages de couleurs présentent des différences (v. fig.), il faut chercher
un lieu éclairé par une source D50 pour évaluer les proofs
et les imprimés. L’évaluation erronée d’imprimés ou de
proofs peut en effet occasionner des réclamations.

Fig.: Carte de métamérie Ugra, pour contrôler l’éclairage correct
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Écran ISO 12646

Traitement image, confection Layout

Prise en charge des données

Workflow PSO selon ISO 12647-2

Écran, Softproof

UDACT ISO 12646

ISO 12647-2

PDF/X ISO 15930

Réalisation des PDF

Outputintent
Type de papier 1/2
Papiers couchés mats et brillants
Type de papier 3
Papiers couchés pour rotatives
Type de papier 4
Papiers non couchés
Papiers nature et pigmentés

Sortie

Épreuve ISO 12647-7, illuminant de contrôle ISO 3664

Impression

Impression offset ISO 12647-2, encres ISO 2846-1, illuminant de contrôle ISO 3664

Type de papier 5
Papiers offset non couchés légèrement
jaunâtres

Épreuvage
Épreuve contractuelle, proof

Exposition des plaques
avec CTP

Exposition des plaques
avec films

Gamme des média CMYK
Ugra/Fogra

Gamme numérique
pour les plaques Ugra/Fogra

Gamme offset Ugra 82®

Pour les sujets sensibles, la différence
Eab*
ne doit pas dépasser 2, pour les autres sujets 3
(moyenne des 46 plages de la gamme des média).
Illuminant de contrôle selon ISO 3664 (5000K/2000lx)

VPR
Visual Print Reference
Pages test et impressions de référence
pour le contrôle des standards et des procédés
en production

Ugra Offset Testkeil

Impression offset

Bande de contrôle d’impression
numérique Ugra/Fogra

Illuminant de contrôle
ISO 3664 (5000K/2000lx)

Engraissement
à 50%
Type de papier Linéature (L/cm)
1 et 2
60
3
60
4 et 5
60
* le noir peut être 3% plus élevé

Soutien des surfaces
de noir
Noir et cyan
K 100%, C 40%
Noir et CMY
K 100%, C 40%, M 30%, Y 20% = 190%
Noir profond
K 100%, C 70%, M 50%, Y 20% = 240%

Encres d’impression selon
ISO 2846-1
Cette norme définit les caractéristiques
des gammes d'encres pour l'impression offset.

Produits d’impression
de haute qualité

Source: Ugra, Lerchenfeldstrasse 5, 9014 St-Gall, tél: 071 274 74 43, fax: 071 274 76 63, www.ugra.ch
IGS, Association de l'Industrie Graphique Suisse, Schosshaldenstrasse 20, 3006 Berne, tél.: 031 351 15 11, fax: 031 352 37 38, www.druckindustrie.ch

Pour les produits d'impression de valeur ayant un
haut niveau qualitatif, il est recommandé de réaliser
une épreuve sur machine avec le support d'impression
du tirage. Les différences de couleur entre l'épreuve
3 E. ab*
machine et le tirage sont inférieures à

Fig.: Reproduction réduite de l’affiche du flux de production standard qui peut être obtenue auprès de l’IGS et de l’Ugra.
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engraissement*
14% ± 4%
17% ± 4%
20% ± 4%

Index des termes techniques
Papier du tirage
Papier sur lequel on imprime l’entier d’un tirage.

bvdm
Le «Bundesverband Druck und Medien» est l’organisation
patronale de l’industrie graphique en Allemagne. Depuis
vingt ans, elle est l’initiatrice du développement et de
l’introduction du «ProzessStandard Offset» (PSO v. plus bas)
en Europe.

Support d’impression
C’est le terme générique correct pour tous les matériaux
sur lesquels on imprime de la couleur, papier, carton, film
synthétique ou textile.

Conditions d’éclairage
Les conditions d’éclairage dans lesquelles on évalue des
imprimés ou des proofs. Dans l’industrie graphique, les
imprimés ne devraient être évalués que sous une source
de lumière normalisée, car l’appréciation dans d’autres
conditions d’éclairage peut fausser les couleurs par l’effet
de métamérie.

Données de caractérisation
Les données des couleurs qui ont été obtenues par l’impression et par mesure colorimétrique de 1485 plages de
couleurs dans le but de confectionner des proofs contractuels pour les couleurs. Les données de caractérisation
permettent d’établir des profils ICC qui définissent la construction chromatique souhaitée (p. ex. somme d’encrage
total  =  300 %, noir max. K  =  95 %, seuil d’application du
noir   =  L 9*, etc.).

CTP
Computer to Plate. Les données sont exposées directement sur la plaque d’impression comme forme imposée
définitive.

Delta E

d’impression. Selon le procédé utilisé, on différencie la
nature de la forme d’impression comme le pochoir en sérigraphie et la plaque d’impression en offset.

ECI
L’European Colour Initiative est un comité international
indépendant qui a son siège en Allemagne et qui vise l’amélioration de la qualité dans l’industrie de l’imprimerie. Un
engagement particulier est dédié à la préparation des données couleurs indépendante des médias et à l’harmonisation
des formats d’échange des données entre les clients et les
prestataires de service.

Espace chromatique
Un espace chromatique est un ensemble de couleurs qui
peut être reconnu ou généré dans des conditions spécifiques
ou par un appareil d’entrée ou de sortie (scanner, écran,
imprimante, etc., ou l’œil). Les espaces chromatiques sont
des instruments importants de la colorimétrie et l’objet de
différentes théories des couleurs.

Police
Police de caractères. La somme de toutes les lettres et signes
spéciaux appartenant à un type de caractère précis.

Balance des gris
A l’impression, chaque valeur de gris est reproduite avec
des parts de cyan, de magenta et de jaune bien définies.
Souvent, on assiste à une modification des parts. Si les trois
couleurs de base changent dans la même direction, l’observateur perçoit la modification comme peu dérangeante. Cela
n’est pas le cas lorsque les couleurs changent de manière
irrégulière, ou même en sens opposé.

BaT
Bon à tirer. Epreuve de contrôle d’un imprimé qui est soumise au client pour accord avant l’impression définitive, et
qui est renvoyée à l’imprimeur avec la signature du client.

Cette valeur est en général abrégée dE ou ∆E et indique par
un chiffre l’écart perçu entre deux couleurs: ∆E 1 p. ex. est
une très petite différence chromatique, alors que ∆E 40 en
est une très grande. La valeur ∆E de deux échantillons de
couleurs est déterminée rapidement et simplement à l’aide
du colorimètre.

Principaux procédés d’impression

Forme d’impression

Production industrielle

Dans les différents procédés, la forme d’impression est
nécessaire pour transférer les informations sur le support

La branche graphique, bien plus que la branche IT, est
empreinte d’un mode de production traditionnel et manuel.

Depuis l’Antiquité, resp. depuis le Moyen Age et les temps
modernes, il existe quatre procédés d’impression majeurs
qui se différencient par la nature de leur forme d’impression.
Ce sont: la typographie, l’héliogravure, la sérigraphie et
l’impression à plat (offset).
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Les imprimeries ne peuvent répondre économiquement avec
succès à la chute des prix et aux exigences qualitatives croissantes qu’en adoptant des modes de production industriels.

Normes ISO
L’ISO (International Standards Organization) réglemente mondialement la standardisation dans tous les secteurs industriels,
par ex. l’échange des données, les codes ASCII, etc.

ISO 12647-2
La norme ISO 12647-2 décrit les procédés et les moyens
auxiliaires pour l’impression offset. Ils sont utilisés avec
grand succès par les clients et les imprimeries. Pour tous les
procédés d’impression, il existe aujourd’hui des profils de
couleurs et des instruments complets adaptés au standard,
de la création des données jusqu’au tirage. En plus de la
standardisation des procédés offset (offset à feuilles, offset
rotatif, impression en continu), la standardisation a été
adaptée à l’impression journal (ISO 12647-3), à l’impression
d’illustrations en héliogravure (ISO 12647-4), et à d’autres
procédés d’impression.

ISO 15930
La norme ISO 15930 définit l’échange de données avec des
fichiers PDF/X. Elle est subdivisée en 6 normes partielles et
contient les consignes concernant les bases des données, les
définitions des couleurs en CMYK et les couleurs particulières, les informations du color management (p. ex. les profils
ICC) et l’utilisation d’objets transparents!

MKPruef
Abréviation du nom d’un fichier Excel servant à la mise en
valeur de la gamme média Ugra/FOGRA. Le fichier Excel
«MkPruef.xls» contient les valeurs cibles L*a*b* des plages
couleurs de la gamme de contrôle numérique Ugra/FOGRA,
et compare les valeurs mesurées aux valeurs de consigne en
une analyse complète.

Métamérie
On parle de métamérie lorsque les couleurs de deux objets
produisent une impression visuelle semblable sous un éclairage donné, par ex. la lumière du jour (D65), leurs couleurs
sont donc identiques, alors qu’elles apparaissent différentes
sous un autre genre de lumière comme une ampoule à
incandescence (A). Si par exemple un «brun rougeâtre» se
transforme en un «brun verdâtre» sous un autre éclairage,
on parle de bascule de nuance.

Lumière normalisée
Normalisation des sources de lumière et de leur température
couleur directe (émise) ou indirecte (perçue). Dans l’industrie de l’imprimerie, on utilise souvent la lumière normalisée
D50 (5000  K).

Type de papier
L’apparence d’un imprimé offset est fortement influencée
par le genre de support utilisé. La norme ISO 12647-2 pour
l’impression offset subdivise les types de papiers en cinq
catégories (TP1–TP5).

Communication

PDF/X

Le maintien et la transmission des informations au sein et
à l’extérieur de l’entreprise contribuent de manière déterminante à son succès commercial. En améliorant la communication entre les collaborateurs, ainsi qu’avec les clients, on
réduit nettement le taux d’erreurs et de réclamations.

Modification du format des données, de l’espace chromatique, etc.

Le standard ISO 15930-3:2002 (PDF/X-3) a été publié en avril
2002. Il règle la transmission des documents pour l’impression
sur la base de PDF. Avec ce standard existe pour la première
fois une règle précise sur la façon d’utiliser le format PDF dans
l’industrie graphique de manière à la fois sûre et souple. Le
standard offre aussi bien aux fabricants qu’à tous les prestataires de service la base fiable de nécessité urgente pour le
développement et l’introduction de modes opératoires et de
solutions contemporaines. Infos pages 7/8

«MedienStandard Druck»

Preflight Check

Consignes et tolérances pour les données, les épreuves/
proofs et les films. Le «MedienStandard» Druck doit garantir
la collaboration harmonieuse entre le client, le prépresse et
l’imprimerie lors de la production d’un média. L’édition 2007
(bvdm) contient des nouveautés relatives à la standardisation et à son application pratique, p. ex. pour la confection
standardisée des épreuves (ISO/ 12647-7).

Notion qui provient de l’aéronautique qui décrit les contrôles
de l’avion avant le décollage. Au prépresse, le Preflight Check
simule un processus de sortie avant l’exposition, et analyse
les données pour vérifier la présence des polices et des images nécessaires. Le Preflight Check génère aussi des mises
en garde en cas de résolution trop faible (ou trop élevée) et
d’éléments et de couleurs mal définies.

Conversion
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PSO
Le standard du processus de l’impression offset
(ProzessStandard Offsetdruck/PSO) est la production industrielle et standardisée d’imprimés. Il a été créé par les
associations des industries de l’imprimerie et des médias en
Allemagne en collaboration avec les instituts de recherche
FOGRA et Ugra. Ce standard est ancré dans la norme ISO
12647-2 et a validité générale.

Remote Proof
Par Remote-Proofing, on désigne un flux de production
contrôlé qui permet la sortie à différents endroits de proofs
concordants du point de vue colorimétrique. Il permet
d’éviter les processus d’appréciation onéreux et les coûts
de transport. Remote Softproofing préfigure «l’épreuvage à
distance» sur des écrans certifiés (v. UDACT).

RVB
Des phosphores rouges, verts et bleus génèrent des couleurs sur
les écrans d’ordinateurs. La projection adjacente des trois couleurs produit du blanc. La plupart des technologies extérieures
au monde de l’impression sont fondées sur le modèle RVB.

Softproof

aussi la compétence technique des collaborateurs. A l’aide
d’une liste de contrôle, l’entretien de vérification permet
de s’assurer que le professionnel responsable répond aux
exigences PSO.

UDACT
Premier instrument de certification d’écran sur clé USB. L’Ugra
Display Analyzing Tool UDACT est un logiciel convivial qui évalue l’aptitude d’un écran pour le softproofing (réf. ISO 12646)
selon le principe apte/inapte (rouge  =  mauvais – vert  =  OK).
Le processus de certification semi-automatique évalue plus de
100 mesures colorimétriques effectuées sur l’écran.

Ugra
L’Ugra a été fondée par huit associations de soutien comme
association pour l’encouragement à la recherche scientifique
dans l’industrie graphique suisse. De très nombreux produits
(gammes Ugra, resp. moyens de contrôle Ugra) et activités
(standardisation) contribuent à la renommée internationale
du centre de compétence suisse pour la technologie des
médias et de l’imprimerie qui a son siège à St.  Gall.

Indicateur de lumière Ugra

Sortie correcte du point de vue colorimétrique et du contenu
des données numériques sur un écran. Les mêmes conditions
que celles qui régissent le proof numérique sur un support
d’impression s’appliquent ici. Le logiciel utilisé doit permettre le calibrage et le profilage de l’appareil de sortie.

L’indicateur de lumière Ugra sert au contrôle visuel de la
température couleur d’un éclairage utilisé pour l’évaluation
des couleurs imprimées. L’indicateur de lumière Ugra est
collé dans le bord d’un proof ou d’un imprimé. A cet endroit,
il signale si l’éclairage utilisé émet la température couleur de
5000  K prescrite par le standard.

Spectrophotomètre/spectromètre

Gamme média Ugra/FOGRA

Appareil qui permet de mesurer les valeurs colorimétriques
(p. ex. Lab, Luv, XYZ). Dans les cycles de mesure et de
régulation à la presse, les spectrophotomètres contribuent à
ce que l’ensemble du tirage soit imprimé dans les tolérances
chromatiques prescrites (p. ex. ISO 12647-2).

La gamme média Ugra/FOGRA CMYK est un instrument indépendant des fabricants qui sert au contrôle de l’information
chromatique et de la gestion des couleurs, du traitement
de l’image jusqu’à la confection de l’épreuve numérique.
L’épreuve numérique est conforme aux couleurs des procédés
d’impression et des types de papiers sélectionnés.

Tolérances
L’écart admis par rapport à la valeur de consigne est appelé
tolérance. Une production avec tolérances ne signifie pas que
l’on fabrique des imprimés de moindre qualité, mais que les
fluctuations de la production sont connues et maintenues dans
des limites précises. Par définition, une production sans tolérance
n’existe pas. Toutefois, les tolérances peuvent être réduites, ce qui
entraîne une augmentation progressive des coûts de production.

Visual Print Reference

Entretien de vérification

Mode opératoire structuré qui définit les différentes activités, leur séquence de traitement, les personnes concernées
et la nature des moyens techniques utilisés.

Dans le cadre de la certification PSO, on ne mesure pas
que la qualité des produits fabriqués, mais l’Ugra vérifie

Jeu de matériel proposé par l’IGS qui comprend des imprimés
de référence selon la norme ISO, un CD-rom avec huit pagestest en RVB et CMYK, et les profils ISO en version labeur et
journal. L’ensemble est complété par un guide et par la carte
de métamérie Ugra.

Flux de production
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