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Étape 1: 
Créer un design Color-Logic et sauvegarder un �chier PDF.

Étape 2: 
Ouvrez le �chier PDF dans le FX-Viewer™  pour voir!

Étape 3: 
Sur le menu VIEW / ENVIRONMENT sélectionnez l'environnement de visualisation préféré, BOOTH ou STUDIO

Étape 4: 
Dans le menu VIEW / VISUALIZE Choisissez si vous voulez voir encre métallique (metallic ink) ou une feuille (foil) 

Étape 5: 
Cliquez sur le style de se déplacer à l'intérieur du FX-Viewer™  pour voir les e�ets de leur conception! 

 Visitez www.color-logic.com/fx-viewer 
 pour voir la vidéo de formation
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http://www.color-logic.com/fx-viewer


L'ouverture d'un PDF à partir de FX-Viewer™

Dans le menu FILE , cliquez sur OPEN Localisez le �chier PDF et cliquez sur OPEN

Utilisez le "glisser-déposer" pour ouvrir un 
�chier PDF

Sélectionnez le �chier PDF, puis faites glisser et déposez l'application 
FX-Viewer.

Ouvrez les �chiers PDF récemment consultés

Pour l'accès aux �chiers récemment consultés, allez dans le menu FILE / OPEN RECENT.

Sélectionnez CLEAR MENU pour 
supprimer tous les �chiers précédem-
ment vu dans le menu.
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Vue Booth Environment (éclairage zénithal direct)

1) 1) Dans le menu VIEW/ ENVIRONMENT sélectionnez BOOTH

2) Utilisez votre souris pour cliquer sur l'image et la déplacer dans l'environnement 3D pour montrer l'e�et.

Studio Environment (Multi-angle sources de lumière dans une salle 3D)

1) Dans le menu VIEW / ENVIRONMENT sélectionnez STUDIO

2) Utilisez votre souris pour cliquer sur l'image et la déplacer dans l'environnement 3D pour montrer l'e�et.

NOTE: Maintenez enfoncée la touche MAJ et cliquer et glisser pour déplacer l'angle / rotation de l'environnement
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Pour voir votre dessin à l'encre 
métallique et CMYK:

1) Ouvrez un �chier PDF sur le FX-Viewer™. 

2) Dans le menu VIEW/ VISUALIZE menu, sélectionnez
 METALLIC INK

3) Utilisez votre souris pour cliquer sur l'image et la
 déplacer dans l'environnement 3D pour montrer
 l'e�et.

Pour voir votre dessin avec un feuille 
avec l'encre blanche et CMYK:

1) Ouvrez un �chier PDF sur le FX-Viewer™. 

2) Dans le menu VIEW/ VISUALIZE sélectionnez FOIL.

3) Utilisez votre souris pour cliquer sur l'image et la
 déplacer dans l'environnement 3D pour montrer
 l'e�et.

Étude d'Environnement montrant les e�ets de l'impression avec encre métallique argentée et CMYK

Environnement studio montre les e�ets de l'impression sur une feuille à l'encre blanche et CMYK
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Tournage o l’E�et argenté de la impression

Dans le menu VIEW/ CHANNEL Sélectionnez le canal CL 4713 SILVER pour désactiver/activer l'e�et du canal.

Voir les séparations simple

Dans le menu VIEW/CHANNEL sélectionnez CYAN, MAGENTA, YELLOW ou BLACK montrera canal de séparation e�ective choisi. 

Par exemple, CL 4713 SILVER + CYAN

➑

CL 4713 SILVER séparations sur OFF ne montre que la conception CMYKCL 4713 SILVER séparations sur ON montre les e�ets métal / feuille

CL 4713 SILVER + CYAN CL 4713 SILVER + MAGENTA CL 4713 SILVER + YELLOW CL 4713 SILVER + BLACK
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Redimensionner la fenêtre Viewer FX™  Cliquez et faites glisser le coin inférieur droit de la fenêtre 

Tourner l'Environnement  SHIFT (Maj) + clic et glisser la souris

Déplacer le �chier PDF sur l'environnement  OPTION + clic et glisser la souris

Changer la taille des �chiers PDF dans l'environnement  CONTROL + clic et faites glisser la souris
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FX-Viewer™ ne s'ouvre pas ou se bloque
FX-Viewer™ nécessite l'installation de Color-logic Design Suite et Ghostscript®. Pour télécharger Ghostscript®, s'il vous plaît, cliquez ici: 

http://gs.color-logic.com

Ma conception ressemble un peu pixélisé
FX-Viewer™ a été optimisé pour assurer un équilibre entre vitesse et qualité. Selon la taille physique de votre �chier PDF, seront plus 

perceptibles pixellisation - petits dessins, comme une carte de visite, seront modi�ées pour s'adapter à la fenêtre-FX-Viewer™ et comme tel, les 

e�ets seront plus visibles pixellisation.

Je peux ouvrir un �chier PDF dans Photoshop ® FX-Viewer™ ?
FX-Viewer™ ne prend pas en charge les �chiers PDF enregistrés dans Adobe Photoshop®. Pour a�cher une image dans Photoshop®, enregistrer 

l'image et le placer dans un programme comme Adobe Photoshop® et Illustrator® et enregistrer un �chier PDF à partir de là.

Serai-je capable de voir d'autres guides métalliques de couleur dans le FX-Viewer™ ?
Non, le FX-Viewer™ est une application propriétaire pour la visualisation uniquement dans le rocess Metallic Color System™.

PDF Que dois-je garder?
Pour éviter les problèmes de rendu lors de l'utilisation du FX-Viewer™ est recommandé de sauvegarder sous forme de �chiers PDF: 1.3

Yat-il une version PC du FX-Viewer ?
Non, le FX-Viewer™ est uniquement disponible sur les plateformes Macintosh.

Pour la dernière liste des FAQs, s'il vous plaît visitez: www.color-logic.com/fx-viewer

Foire aux questions

Raccourcis clavier utiles

http://gs.color-logic.com
http://www.color-logic.com/fx-viewer
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Website
www.color-logic.com

Email
support@color-logic.com

Les spéci�cations sont sujettes à changement sans préavis.

Color-Logic Inc, Process Metallic Color System, FX-Viewer, E�ect Proof, Color-Logic BEST O�set Silver, Dimensional-FX, Gradation-FX, 
Watermark-FX, Image-FX et tous les autres noms de produits sont des marques et / ou des marques déposées de Color-Logic.

Le Process Metallic Color System™ par Color-Logic™ est une technologie en instance de brevet. 
© Color-Logic Inc | FX-Viewer® | January 2012   www.color-logic.com    CLFXV-0112v1

http://www.support.color-logic.com
mailto:support@color-logic.com
http://www.color-logic.com

	Index
	Guide de démarrage rapide
	Ouvrez un fichier PDF de Color-Logic
	Sélection de l'Environnement
	Voir métalliques d'encre ou feuille
	Aperçu des séparations
	Raccourcis clavier utiles
	Foire aux questions
	Support technique



