
7 mythes  
sur l’impression en 
gamut étendu revus 
et corrigés

Les entreprises ne savent pas toujours si 
l’impression à palette fixe est une bonne 
idée.

Ce document démystifie un certain 
nombre d’idées reçues récurrentes sur 
la technologie de gamut étendu, qui 
empêchent les entreprises d’atteindre leur 
plein potentiel.

Découvrez comment la technologie de gamut étendu peut 
augmenter votre productivité et accroître la rentabilité 
de l’impression.
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Qu’est-ce que 
l’impression en  
gamut	étendu ?
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Impression en CMJN + 
couleurs en tons directs
La quadrichromie (CMJN) est en mesure de 
produire	 une	 gamme	 limitée	 de	 couleurs.	
Les couleurs en tons directs sont habituelle-
ment utilisées pour obtenir les couleurs en 
dehors	de	la	gamme	CMJN.

Cependant, l’impression basée sur les cou-
leurs	 en	 tons	 directs	 n’est	 pas	 rentable.	 Il	
faut mélanger les encres personnalisées, 
nettoyer la presse et préparer les groupes 
d’impression	 pour	 chaque	 travail.	 Or	 ces	
opérations ne facilitent pas l’exécution com-
binée	des	travaux	d’impression.

 | Qu’est-ce	que	l’impression	en	gamut	étendu ?

L’ajout de couleurs supplémentaires au 
cyan, au magenta, au jaune et au noir étend 
la gamme et réduit la nécessité des couleurs 
en	tons	directs	personnalisées.	Ces	couleurs	
supplémentaires sont souvent l’orange ou le 
rouge,	le	vert	et	le	violet	ou	le	bleu.

La presse peut alors utiliser le même jeu 
d’encres pour chaque travail, avec à la clé 
des économies importantes pour l’atelier 
d’impression.	En	outre,	les	images	sont	plus	
colorées	et	plus	fidèles	à	l’original.

Triangle CMJN Hexagone représentant un 

gamut étendu
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La solution avec 
l’impression numérique 
Plus abordable, l’impression numérique 
permet de traiter certains tirages courts pour 
l’impression	d’emballage.	Pour	gérer	efficace-
ment ces tirages courts, une presse numé-
rique	dispose	d’un	jeu	d'encres	fixe.

Cependant, les presses numériques ne 
se prêtent pas à toutes les applications 
d’impression.

Impression de couleurs 
de marque avec un 
jeu d’encres fixe
L’impression en gamut étendu équivaut à 
l’impression	numérique	avec	une	palette	fixe	
de	4,	5,	6	ou	7 encres,	mais	uniquement	sur	
une	presse	classique.	

Ainsi,	 au	 lieu	d’être	mélangées	dans	 la	 salle	
d’encrage, les encres font l’objet d’un pré-
mélange	numérique	au	stade	du	prépresse.	
Cette opération comprend même une cor-
respondance exacte entre la plupart des cou-
leurs	de	marque	et	les	couleurs	PANTONE.

Les 4 préoccupations 
principales dans 
l’atelier d’impression
La palette étendue des variantes de produits 
se	 traduit	 par	 différentes	 variantes	 d’em-
ballage  :	 différents	 styles,	 tailles,	 variations	
de contenu en fonction de la zone géogra-
phique… Il devient donc nécessaire de pro-
céder	à	davantage	de	tirages	courts.

Sur	 une	 presse	 classique	 cependant,	 l’utili-
sation de mélanges d’encres personnalisés 
ne permet guère de rentabiliser l’impression 
d’un	nombre	élevé	de	tirages	courts :

1.	 le changement de travail d’impression 
entraîne un temps d’arrêt important sur 
la presse

2.	 il faut compter avec un pourcentage 
de chute élevé pour arriver à la couleur 
idéale et commencer la production des 
supports adaptés à la vente

3.	 vous devez disposer d’un important 
stock d’encres

4.	 les	marges	bénéficiaires	baissent

 | Qu’est-ce	que	l’impression	en	gamut	étendu ?
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« Pourquoi ce processus 
n’est-il pas universel ? »
Bien qu’elle s’occupe en premier lieu 
de gérer la couleur, l’impression en 
gamut étendu est en fait une solution de 
productivité.	

Par conséquent, même si les résultats 
actuels obtenus au niveau de la couleur 
vous conviennent, vous pourriez aug-
menter votre productivité et votre renta-
bilité sans aucun investissement supplé-
mentaire	en	matériel	ou	en	personnel.

 | Qu’est-ce	que	l’impression	en	gamut	étendu ?

L’impression en gamut étendu permet de 
gérer les principales préoccupations de 
l’atelier	d’impression :

 • nette amélioration des délais de 
configuration	de	la	presse

 • réduction des coûts liés aux chutes et 
aux encres

 • optimisation du temps de 
fonctionnement de la presse

Cerise	sur	le	gâteau :	toutes	ces	économies	
constituent	 un	 réel	 bénéfice	 pour	 votre	
entreprise, sans frais supplémentaires pour 
votre	client.



Présentation 
d’Equinox
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Equinox est la solution d’impression en gamut 
étendu	d’Esko,	spécifiquement	conçue	pour	
répondre aux besoins des imprimantes d’em-
ballage	et	d’étiquettes.

Equinox convertit les couleurs de marque 
ainsi que les couleurs CMJN et RVB en un 
maximum	de	3 couleurs,	selon	un	processus	
en	4,	5,	6	ou	7 couleurs.	Cette	opération	est	si	
efficace	que	le	client	ne	fait	pas	la	différence	
quand il voit l’emballage sur les étagères de 
son	supermarché.

 | Présentation d’Equinox
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Avantages d’Equinox

gain de 
temps

réduction de la 
consommation 

réduction de la 
consommation 

plus grande 
cohérence

 | Présentation d’Equinox

vous n’êtes plus tenu de laver la presse et 

de changer les encres

de substrats
vous n’êtes plus tenu de préparer la 

couleur avant et entre les tirages

d’encres
vous n’êtes plus tenu de conserver des 

stocks d’encres de tons directs ni de créer 

des formulations spécifiques

des couleurs, d’un tirage à l’autre et avec 

les travaux précédemment effectués pour 

le même client



Mythe 1. Confiance du client

 � Nos clients n’accepteront pas 
le	gamut	étendu.
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 | Mythe 1.	Confiance	du	client
Vous	 bénéficierez	 de	 plus	 d’une	 meilleure	
cohérence des couleurs dans le cadre des 
réimpressions	de	travaux	pour	ce	même	client.

Vous pouvez compter 
sur Esko
Esko peut vous apporter un appui actif dans vos 
discussions	avec	votre	client  ;	Esko	vous	aide	à	
souligner	 les	 nombreux	 avantages	 offerts	 aux	
deux	parties.

Le gamut étendu ne détermine pas ce que vous 
imprimez, mais la méthode employée pour 
parvenir	au	résultat	escompté.

Le	 client	 se	 soucie-t-il	 de	 la	 façon	 dont	
l’emballage	est	imprimé ?	Votre	client	accepte-
t-il	l’impression	numérique ?

Quels sont les critères 
importants pour 
votre client ?

 • L’aspect général d’une conception/d’un 
emballage

 • Le respect de la tolérance de couleur 
acceptable

 • La cohérence des couleurs tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement

Utilisation de l’épreuve 
pour définir les attentes
Lorsque les couleurs sont converties au stade 
du prépresse dans le logiciel de gamut étendu, 
l’épreuve	 offre	 une	 représentation	 beaucoup	
plus	fidèle	de	l’impression	sortant	de	la	presse.	Il	
vous	est	ainsi	plus	facile	de	définir	dès	le	départ	
des	attentes	claires	avec	votre	client.

 � Equinox nous permet 
d’évaluer les impératifs 
d’impression de nos clients et 
de respecter leurs exigences 
de	qualité.
— 
Marco Rampini, Directeur du service 
graphique pour l’Europe, Sealed Air, Italie



Mythe 2. Solutions de gamut étendu

 � Il	n’y	a	aucune	différence	avec	
les	technologies	Opaltone	ou	
Hexachrome, qui n’ont jamais 
été	adoptées	par	l’industrie.



 | 13

Pourquoi Equinox ?
 • Equinox est de loin la solution de gamut 
étendu	la	plus	utilisée	dans	le	monde.

 • La technologie Equinox n’est pas 
seulement une partie intégrante de la 
solution	de	flux	de	travail	Esko ;	elle	peut	
également	être	intégrée	dans	Adobe® 
Photoshop®.

 • Equinox est la seule technologie de 
gestion de la couleur capable d’étendre 
la gamme des images CMJN et des 
données	vectorielles.

 • Intégrant toutes les fonctionnalités des 
autres solutions combinées de gamut 
étendu, Equinox peut optimiser les 
processus de couleurs en ton direct et 
en	quadri.

Equinox est une solution basée sur les pro-
fils.	Elle	ne	dépend	pas	d’encres	spécifiques	
en ce qui concerne le type, la teinte ou le 
nombre	d’encres.	Elle	 fonctionne	avec	 tout	
jeu	d’encres	fixe	(4,	5,	6	ou	7 encres).

Equinox n’est pas non plus lié à un processus 
d’impression unique et ne dépend pas du 
périphérique	utilisé.

De	fait,	si	vous	vouliez	vraiment	utiliser	Opal-
tone ou Hexachrome, vous pourriez le faire 
avec	Equinox.

 | Mythe 2.	Solutions	de	gamut	étendu

 � Une	fois	les	profils	réalisés,	il	suffit	
pratiquement d’appuyer sur un 
bouton pour appliquer cette solu-
tion	aux	couleurs	en	tons	directs.
— 
Harsha Paruchuri, Directeur, 
Pragati Offset, Inde



Mythe 3. Problèmes de capacité

 � Nous ne gérons pas assez de travaux 
pour	bénéficier	de	ces	économies	et	
rentabiliser	notre	investissement.

 � Nous ne pouvons pas toujours 
fonctionner en mode combiné et tirer 
le	meilleur	parti	de	cette	solution.

 � Nous ne disposons pas d’une presse 
7 couleurs.
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Il semble généralement acquis qu’un grand 
nombre	de	travaux	est	nécessaire	pour	effec-
tuer la conversion dès le départ, ou qu’une 
une	presse	avec	7 positions	de	couleurs	est	
indispensable pour réaliser des économies 
et	rentabiliser	les	dépenses	consenties.

 | Mythe 3.	Problèmes	de	capacité

Des économies dès la 
première impression
Vous économisez dès le départ, puisque vous 
n’avez pas besoin de nettoyer la presse et de 
changer	les	encres	avant	et	entre	les	tirages.

Cette image illustre un exemple de calage 
type	pour	un	convertisseur	d’étiquettes.	Dès	
la première impression, la solution permet un 
exceptionnel	gain	de	temps	de	47 %	pour	la	
seule	configuration	de	la	presse.

Il en va de même pour les économies de 
substrats	 et	 d’encre.	 Vous	 économisez	 dès	
lors que vous pouvez exécuter deux travaux 
l’un après l’autre, ou que vous n’avez pas 
besoin de nettoyer la presse et de changer 
les	encres.	A	partir	de	là,	plus	vous	effectuez	
de travaux avec cette procédure, plus vous 
économisez.

Calage type pour un convertisseur d’étiquettes  Configuration       Production

CHANGEMENT DES ENCRES 
(10 min)

CHANGEMENT ANILOX 
(10 min)

CHANGEMENT DU CYLINDRE 
(12 min)

CHANGEMENT DU CYLINDRE
(12 min)

RÉGLAGE DE LA PRESSION 
(12 min)

RÉGLAGE DE LA PRESSION
(12 min)

RÉGLAGE DES ENCRES 
(10 min)

REPÉRAGE DES ENCRES 
(10 min)

IMPRESSION

REPÉRAGE DES ENCRES
(10 min)

IMPRESSION

gain de 
47 %

Flexo classique

Flexo Equinox

durée 
totale 

64 min

durée 
totale 

34 min
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Tirages combinés
Comme montré ci-dessous, l’exécution de 
tirages consécutifs est une source d’écono-
mies	immédiates.	

1 tirage	faisant	appel	aux	couleurs	en	tons	directs

1 tirage	avec	Equinox

tirages multiples avec Equinox

tirages multiples faisant appel aux couleurs en tons directs

 | Mythe 3.	Problèmes	de	capacité

Economies imputables au gamut étendu dans l’atelier d’impression

Si	vous	pouvez	ensuite	exécuter	une	combi-
naison	de	travaux	spécifiques	(par	exemple,	
imprimer	5 variantes	différentes	de	la	même	
maquette d’emballage), les économies sont 
encore	plus	importantes.

Il	 vous	 suffit	 de	 régler	 la	 presse	 une	 seule	
fois.	 A	 partir	 de	 là,	 vous	 produisez	 instan-
tanément des documents de haute qualité 
avec des couleurs précises, que vous pouvez 
vendre	à	votre	client.

RÉGLAGE DE LA PRESSE

RÉGLAGE DE LA PRESSE

RÉGLAGE DE LA PRESSE RÉGLAGE DE LA PRESSE RÉGLAGE DE LA PRESSE

IMPRESSION

IMPRESSION 1

IMPRESSION

IMPRESSION 1 IMPRESSION 2 IMPRESSION 3 IMPRESSION 4 IMPRESSION 5 IMPRESSION 6

IMPRESSION 2 IMPRESSION 3

NETTOYAGE DE LA PRESSE

NETTOYAGE DE LA PRESSE

NETTOYAGE DE LA PRESSE

NETTOYAGE DE LA PRESSE

NETTOYAGE DE LA PRESSE

NETTOYAGE DE LA PRESSE

RÉGLAGE DE LA PRESSE
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 � Nous	avons	réduit	de	20 %	
le nombre de changements 
d’encre	quotidiens.	Nous	
avons également réduit les 
temps de préparation de 
20	à	40 %.	Nous	cherchons	
aujourd’hui à accroître notre 
chiffre	d’affaires	de	10 %	d’ici	
un	an.
— 
Cédric Ladroue, PDG, Statim, France

Toutes les presses 
peuvent en faire autant
Comme indiqué précédemment, Equinox est 
indépendant	 du	 périphérique.	 La	 solution	
donne des résultats satisfaisants sur toutes 
les presses, que ces presses fonctionnent 
uniquement	 en	 CMJN,	 ou	 avec	 4,	 5,	 6	 ou	
7 couleurs.

 | Mythe 3.	Problèmes	de	capacité



Mythe 4. Précision des couleurs en tons directs

 � Nous ne pourrons pas 
respecter la tolérance requise 
par le client ou assurer la 
correspondance avec les 
couleurs	PANTONE	pour	
recréer les couleurs en tons 
directs.
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Consultez	 le	 Guide	 PANTONE	 pour	 déter-
miner le nombre de bidons d’encre dont 
vous	avez	besoin	en	stock.	Vous	constaterez	
immédiatement que, même si vous ne les 
utilisez pas toutes pour traiter les travaux de 
vos clients, vous aurez toujours besoin d’un 
impressionnant	stock	d’encres.

Conversion des couleurs 
PANTONE, quelle 
que soit la presse
L’impression d’un gamut étendu avec 
Equinox	est	indépendante	du	périphérique.	
Il n’est pas nécessaire d’avoir une presse 
dotée	 de	 7	 ou	 8  positions	 d’encre.	 Cette	
technologie s’applique également à une 
presse	quadri.

 | Mythe 4.	Précision des couleurs en tons directs

La technologie de gamut étendu permet de 
créer	de	40	à	60 %	des	couleurs	PANTONE	à	
partir	du	seul	CMJN,	avec	une	tolérance	2∆E.

Si	 vous	 souhaitez	 reproduire	 autant	 de	
couleurs que possible, il est recommandé 
d’ajouter des couleurs supplémentaires sur 
votre	presse.	L’ajout	de	l’orange,	du	vert	et	du	
violet	permet	de	créer	entre	75	et	90 %	des	
couleurs	PANTONE,	en	fonction	du	substrat.
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 � Il s’agit d’une innovation importante qui 
permet	d’imprimer	les	teintes	PANTONE	
à	partir	de	sept	encres.	Grâce	à	Equinox,	
nous	pouvons	maintenant	offrir	des	
produits de meilleure qualité et, plus 
attrayants à la vente avec moins de variation 
de	teintes.	Nous	avons	grandement	
élargi notre espace chromatique et nous 
utilisons régulièrement l’impression en 
gamut	étendu.	De	plus,	nous	réalisons	en	
moyenne	une	économie	d’encres	de	25 %.
— 
Eugene Lungin, Responsable prépresse, 
Uniflex, Belarus

Le client est roi
Equinox n’est pas lié à un jeu de couleurs 
spécifique.	Si	un	client	vous	demande	d’em-
ployer le bleu de sa marque, vous pouvez 
toujours imprimer en gamut étendu en 
remplaçant	 le	 violet	 par	 ce	 bleu	 spécifique	
sur	 votre	 presse.	 Cette	 opération	 peut	 à	
son tour réduire la quantité des autres cou-
leurs avec lesquelles vous pouvez assurer la 
correspondance.

 | Mythe 4.	Précision des couleurs en ton direct



Mythe 5. Approbation par le client sur la presse

 � Le gamut étendu rendra plus 
difficile	l’approbation	à	la	sortie	
de	la	presse.

 � Il sera plus ardu d’obtenir  
la	validation	du	client.

 � Nous ne pourrons pas 
effectuer	les	ajustements	sur	 
la	presse.
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Une méthode plus rentable 
pour les approbations
Avec	 le	 logiciel	 de	 gamut	 étendu,	 les	 cou-
leurs font l’objet d’un prémélange numé-
rique	au	stade	du	prépresse.	Equinox	vous	
permet de créer une épreuve aux couleurs 
précises.	Si	cette	épreuve	convient	au	client,	
il sera satisfait des imprimés qui sortent de la 
presse.	Dans	le	cas	contraire,	vous	pourrez	
appliquer les changements au stade du 
prépresse.

Cette procédure permet ainsi de réduire, 
voire d’éliminer, les opérations de chan-
gement de couleur sur la presse, puisque 
l’impression basée sur l’épreuve sera plus 
conforme	 aux	 attentes	 du	 client.	 Vous	
pouvez ainsi réduire le temps opérateur et 
les coûts associés aux encres, aux substrats 
et	à	la	configuration	de	la	presse.

Le client se rend souvent dans l’atelier d’im-
pression	pour	approuver	l’épreuve.	S’il	n’est	
pas pleinement satisfait, les ajustements de 
couleurs	sont	effectués	sur	la	presse.

Lorsqu’il approuve l’épreuve, le client sait 
que le lot imprimé correspondra exacte-
ment	à	ses	attentes.

 | Mythe 5.	Approbation	par	le	client	sur	la	presse
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La fin du maculage d’encre
En règle générale, les couleurs en tons 
directs sont formulées à base de pigments 
dans	la	salle	d’encrage.	Dans	ce	cas,	la	presse	
permet uniquement des ajustements de 
couleurs	onéreux.

Avec	Equinox,	les	encres	font	l’objet	d’un	pré-
mélange numérique au stade du prépresse, 
et	non	dans	la	salle	d’encrage.	En	définissant	
avec précision les attentes du client au stade 
du prépresse, vous limitez les changements 
éventuels	à	apporter	sur	la	presse.

Enfin,	ces	jours	qui	voyaient	 le	responsable	
d’impression approuver l’impression à sa 
sortie de la presse ne seront bientôt plus 
qu’un	coûteux	souvenir.

 | Mythe 5.	Approbation	par	le	client	sur	la	presse

 � Avec	Equinox,	nous	utilisons	
l’empreinte de la presse pour 
créer	un	profil	d’épreuvage	qui	
respecte précisément les attentes 
approuvées par le client pour le 
tirage.	Cette	procédure	est	nette-
ment plus performante qu’avant, 
lorsque les épreuves et les sépara-
tions devaient être créées à partir 
d’hypothèses.	Avec	Equinox,	nous	
pouvons désormais calculer exac-
tement les couleurs pour obtenir 
un	résultat	beaucoup	plus	précis.
— 
Mark Causey, Directeur des technologies 
couleur, Beck Atlanta, Etats-Unis



Mythe 6. Problèmes de repérage

 � Nous ne pourrons pas 
effectuer	le	repérage	du	
texte	fin,	des	codes-barres	
ou des petits éléments, 
qui font appel à plusieurs 
couleurs.

 � Le processus	7 couleurs	
nécessitera un repérage 
plus	précis.
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Vous gérez normalement le repérage avec 
les	 fonds	 perdus.	 Le	 problème	 avec	 le	
repérage quadri est que les fonds perdus 
deviennent	visibles	au	moindre	décalage.

Décalages de couleurs 
non visibles à l’œil nu
Le gamut étendu permet de réduire l’impact 
visible	des	erreurs	de	repérage.	Idéale	pour	
les petits éléments, cette solution ne néces-
site	pas	un	repérage	plus	précis.

De	 plus,	 les	 outils	 de	 profil	 de	 couleur	
Equinox n’utilisent jamais plus de 3 encres 
pour créer les couleurs	afin	de	garantir	un	
excellent	repérage	sur	la	presse.

 | Mythe	6.	Problèmes	de	repérage

Gauche :	repérage	CMJN.

Droite :	repérage	avec	une	

solution	de	gamut	étendu.

 � La correspondance des couleurs étant 
assurée par les outils Esko, nos clients 
ont	confiance	dans	nos	épreuves.
— 
Hugh Farrell, Responsable prépresse, North 
State Flexibles LLC, Etats-Unis



Mythe 7. Problèmes d’encre

 � Les aplats vont être 
gorgés	d’encre.

 � Le	processus	7 couleurs	
sera	plus	difficile	à	gérer	
sur	la	presse.



 | 27

L’heptachromie 
systématique ?
Si	 les	 couleurs	 imprimées	 ne	 font	 pas	 appel	 à	
la totalité des encres disponibles, il n’en est pas 
moins vrai que les travaux doivent être imprimés 
à	partir	de	toutes	les	encres	disponibles.

Equinox n’applique que la conversion la plus 
intelligente.	 Autrement	 dit,	 un	 travail	 d’impres-
sion peut n’utiliser que six encres sur une presse 
7 couleurs.

Faire plus avec moins
Equinox assure la conversion optimale des cou-
leurs.	 Autrement	 dit,	 une	 couleur	 est	 le	 plus	
souvent créée à partir deux encres, parfois une 
seule, et dans de rares cas à partir d’un maximum 
de	trois	encres.

Puisque davantage de couleurs sont disponibles 
pour créer les teintes, il est fréquent qu’une 
quantité moindre d’encre soit appliquée sur une 
zone	spécifique.	

La création des travaux sur la base d’une norma-
lisation	des	presses	7 couleurs	est	plus	facile	à	
gérer	sur	la	presse	et	plus	stable.	Elle	est	égale-
ment	plus	répétable.

 | Mythe 7.	Problèmes	d’encre

 � Nos	presses	8 couleurs	nous	permettent	de	
tirer pleinement parti d’Equinox, en réservant un 
groupe d’impression aux couleurs en tons directs 
spécifiques,	comme	l’or,	l’argent	et	certaines	teintes	
de	mauve,	qui	sont	difficiles	à	reproduire.
— 
Cédric Ladroue, PDG, Statim, France
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Vous vous demandez toujours dans 
quelle mesure l’impression d’un gamut 
étendu pourrait être utile à votre situation 
spécifique ?	

Nous serons heureux de nous rendre sur 
votre site d’impression pour évaluer les 
possibilités	et	effectuer	une	projection	de	
votre	retour	sur	investissement.

Contactez-nous à info.eur@esko.com.

 | Il faut le voir pour le croire


