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Color-Logic Process Metallic Color System™

Guide d’installation    



Installation du système Color-Logic

Tous les disques Color-Logic sont sécurisés par mot de passe et doivent être enregistrés en ligne avant usage, et ce a�n d’en empêcher 
l’utilisation frauduleuse.

Enregistrement de votre système Color-Logic et mot de passe d’activation

Étape 1 :  Localisez le programme Color-Logic Installer. 
 Faites un double-clic sur son icône pour lancer l’installation.

IMPORTANT : vous devez disposer d’un accès à Internet pour pouvoir enregistrer Design Suite.

P.04

Étape 2: Suivez les indications à l’écran. Quand vous aurez 
 terminé, l’application se fermera. 

Étape 3: Tapez le mot de passe que vous avez reçu par e-mail dans
 l'espace prévu.?
 
 Si vous ne connaissez pas votre mot de passe,
 s'il vous plaît contacter support@color-logic.com

Si vous avez besoin d’aide et d’assistance pour l’installation, veuillez contacter l’équipe d’assistance de Color-Logic en écrivant à support@color-logic.com



Color-Logic Process Metallic Color System™

Adobe Illustrator®



Conception graphique dans Adobe Illustrator®

 (a)
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Étape 1
Créez votre graphisme en CMJN avec le nuancier Color-Logic 
(Swatch Libraries/COLOR-LOGIC - CMYK Swatches (Nuanciers/COLOR-
LOGIC - CMYK Swatches). Pour cette image, nous choisissons une 
couleur  orange : CL010-S

Étape 2
Dupliquez ensuite l’élément coloré de la 1re étape avec un décalage de 0,0 
(Mac : Commande +Maj + M • PC : CTRL+MAJUSCULE+M).

Étape 3
L’élément dupliqué étant sélectionné, réglez la couleur sur 
CL 4713 SILVER et cochez la case d’option Overprint Fill 
(Surimprimer le fond) de la fenêtre Attributes (Attributs).

CONSEIL : pour accélérer les choses, nous avons créé un script, 
qui exécute ces opérations pour vous. Exécutez simplement 
le script sur n’importe quel élément individuel ! Vous trouverez 
le script dans le dossier : Applications / Illustrator / Presets / Action Sets.

Bibliothèques de styles graphiques
Pour créer des graphismes métallisés dans Adobe Illustrator®, vous avez le choix entre deux méthodes. La première, et la plus facile, consiste à 
tirer parti de la bibliothèque de styles graphiques prédé�nis de Color-Logic. Ces styles graphiques contiennent chacun une couleur Color-Logic 
préspéci�ée dans les pourcentages de CMJN, avec une surimpression d’encre CL 4713 SILVER incorporée. Autrement dit, vous ne devez plus vous 
préoccuper de réaliser des duplications ou de dé�nir des surimpressions pour la séparation argentée. Cliquez simplement sur votre élément 
vectoriel et sélectionnez l’e�et voulu dans la bibliothèque de styles graphiques.

Chacun des e�ets spéciaux a aussi été précréé à l’intérieur de ces styles graphiques (vous trouverez davantage de détails à la section 
Dimensional-FX & Watermark-FX).

Les styles graphiques, il est important de le rappeler, ne peuvent s’appliquer qu’à des graphismes vectoriels. Par conséquent, si vous souhaitez 
rendre du texte métallique, vous devez soit le vectoriser, soit utiliser la seconde méthode de « surimpression manuelle » présentée ci-après.

Surimpression manuelle
Pour les créations plus complexes, il peut être nécessaire de dé�nir manuellement la couche de surimpression argentée. Par exemple, si vous 
souhaitez conserver du texte en tant que police (non vectorisée), vous devrez placer manuellement l’argenté sur le texte. Vous ne pouvez pas en 
e�et appliquer un style graphique à un texte qui n’a pas été vectorisé. La surimpression manuelle pourrait aussi s’appliquer à d’autres exemples, 
comme les dégradés et les contours (voir la section Dégradés et contours).

Trois étapes sont nécessaires pour rendre quelque chose métallique :

Bibliothèque de styles graphiques Color-Logic

Dans l’onglet Appearance (Apparence), vous pouvez voir comment une couleur 
métallique Color-Logic se crée. Le fond en bas est la couleur CMJN, 
et le contour en surimpression est la couleur métallique argentée !

REMARQUE : véri�ez que l’aperçu de la surimpression est activé dans le menu 
A�chage, sans quoi vous ne pourrez pas voir l’e�et correct. Si cette option n’est 
pas activée, vous verrez uniquement la couche argentée.

     CL010-S
élément uniquement en CMJN 

             CL 4713 SILVER
élément argenté à surimprimer

Veuillez noter la zone plus sombre (a) au centre de l’image 
ci-dessus. Il s’agit de l’élément argenté en surimpression sur la 
création ! Une fois ces trois étapes e�ectuées, le graphisme doit 
se présenter comme illustré à droite.

Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault



Étape 1
Créez votre graphisme en CMJN avec le nuancier Color-Logic 
(Swatch Libraries/COLOR-LOGIC - CMYK Swatches (Nuanciers/
COLOR-LOGIC - CMYK Swatches)). Pour cette image, nous 
choisissons de  fondre un magenta (CL0190-S) dans un bleu 
(CL110-S)

Étape 2
Dupliquez ensuite le dégradé avec un décalage de 0,0 
(Mac : Commande +Maj + M • PC : CTRL+MAJUSCULE+M).

Étape 3
L’élément dupliqué étant sélectionné, réglez la couleur 
sur CL 4713 SILVER et cochez la case d’option Overprint Fill 
(Surimprimer le fond) de la fenêtre Attributes (Attributs).

Gradation-FX™ : création de dégradés métalliques simples
Il est possible de dégrader vos couleurs métalliques l’une dans l’autre. Les encres métalliques d’accompagnement sont opaques, et donc impossibles 
à fondre l’une dans l’autre. Le système Color-Logic en revanche utilise des encres CMJN pour créer les couleurs métalliques, ce qui vous permet 
de laisser libre cours à votre créativité. Nous appelons cette technique : Gradation-FX. Suivez cette procédure simple pour créer un dégradé 
d’une couleur métallique dans une autre :

Comme nous utilisons des encres CMJN pour fondre une couleur 
dans une autre, vous avez juste à placer un aplat argenté 
par-dessus et le dé�nir en surimpression !

Au bout de ces trois étapes, le graphisme doit ressembler 
à l’illustration de droite, avec une fusion du magenta métallique 
dans le bleu métallique, et de délicates nuances de mauve 
entre les deux !

Étape 1
Créez votre graphisme en CMJN avec le nuancier Color-Logic 
(Swatch Libraries/COLOR-LOGIC - CMYK Swatches (Nuanciers/COLOR-
LOGIC - CMYK Swatches). Pour cette image, nous choisissons de fondre  
un vert (CL0080-S) dans un jaune (CL030-S). Pour les besoins de la  
démonstration, nous allons métalliser le vert et laisser le jaune en CMJN

Étape 2
Dupliquez ensuite le dégradé avec un décalage de 0,0 
(Mac : Commande +Maj + M • PC : CTRL+MAJUSCULE+M).

Étape 3
L’élément dupliqué étant sélectionné, mettez la couleur SILVER à 100 % 
à l’endroit du vert, et à 0 % à l’endroit du jaune, et cochez la case d’option 
Overprint Fill (Surimprimer le fond) de la fenêtre Attributes (Attributs).

Gradation-FX™ : création de dégradés métalliques recherchés
À présent que nous maîtrisons les rudiments de la création de dégradés métalliques, nous pouvons franchir l’étape suivante et fondre des CMJN 
dans une couleur métallique. La théorie reste la même : nous créons notre dégradé entre deux couleurs, mais l’une est métallique et l’autre reste 
en CMJN :

Comme nous souhaitons métalliser une extrémité de l’élément 
et laisser l’autre en CMJN, nous ne pouvons pas nous contenter 
de plaquer de l’argenté par-dessus ; il nous faut aussi un dégradé. 
Nous allons dès lors dupliquer l’élément et mettre de l’argenté à 
l’endroit où il y avait le vert, puis le dé�nir en surimpression. 
Nous devons aussi mettre de l’argenté à l’endroit du jaune, 
mais il doit s’agir d'argenté à 0 % a�n qu'il devienne transparent !

Le résultat �nal sera un vert métallique fondu dans le jaune primaire.

Conception graphique dans Adobe Illustrator®

       Dégradé de CL0190-S dans CL110-S

             CL 4713 SILVER
élément argenté à surimprimer

     Dégradé de CL0080-S dans CL030-S

 100 % argenté

0 % argenté 
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Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault

Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault



Étape 1
Créez votre graphisme en CMJN avec le nuancier Color-Logic 
(Swatch Libraries/COLOR-LOGIC - CMYK Swatches (Nuanciers/
COLOR-LOGIC - CMYK Swatches)). Pour cette image, nous 
choisissons un fond bleu (CL0110-S) et un contour orange (CL010-
S).

Étape 2
Dupliquez ensuite l’élément avec un décalage de 0,0 
(Mac : Commande +Maj + M • PC : CTRL+MAJUSCULE+M).

Étape 3
L’élément dupliqué étant sélectionné, réglez le fond sur None 
(Sans) et le contour sur CL 4713 SILVER, et cochez la case d’option 
Overprint Stroke (Surimprimer le contour) de la fenêtre Attributes 
(Attributs).

Création de contours en couleur métallique
Pour métalliser un contour, nous recourons au même principe de la duplication, mais nous devons veiller à créer la surimpression du contour 
correctement. La méthode la plus sûre est expliquée ci-après :

Lorsque le bloc ci-dessus a été dupliqué, le contour a été mis 
en argenté et dé�ni en surimpression... Toutefois, le fond du bloc 
n’a pas été rendu transparent et il conserve toujours le fond bleu 
du graphisme du dessous. Quand le contour est rendu argenté 
et dé�ni en surimpression, un maigri se crée et l'encadré se scinde 
entre la couleur orange extérieure et le fond bleu.

Le simple fait de régler le fond sur None (Sans) su�t à résoudre 
ce problème : le contour en surimpression apparaît alors 
correctement et le maigri ne se crée pas.

 FOND = CL0110-S     CONTOUR = CL010-S

  FOND = transparent

Quand vous métallisez un contour, vous devez veiller à régler le 
fond de cet élément sur None (Sans = transparent). 
De cette manière, vous avez la certitude que la surimpression 
correcte sera appliquée. Des exemples de surimpression de contour 
correcte et incorrecte sont présentés ci-dessous.

Application incorrecte d’un contour en surimpression Application correcte d’un contour en surimpression

Conception graphique dans Adobe Illustrator®

✗ ✓

P.08
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CL067-S

CL067-S

CL067-S Dimensional-FX

Création d’un e�et Dimensional-FX™ à l’aide des styles graphiques Color-Logic

Étape 1
Créez votre graphisme avec les styles graphiques Color-Logic. Pour le rectangle ci-dessous, 
nous choisissons la couleur CL067-S dans la bibliothèque des styles graphiques 
(Window/Graphic Style Library (Fenêtre/Bibliothèque de styles graphiques)).

Étape 2
Créez ensuite votre motif/texte/graphisme. Pour cet exemple, nous avons créé du texte 
que nous avons vectorisé. Nous avons ensuite sélectionné les lettres individuelles et les avons 
mises en couleur CL067-S Dimensional-FX à partir de la bibliothèque des styles graphiques.

Étape 3
Déplacez le texte créé à l’Étape 2 et placez-le par-dessus le rectangle vert métallique créé à l’Étape 1. 
Le rectangle de fond est vert métallisé et le texte est de la même couleur CMJN verte, mais sans aucun 
pourcentage métallique.

Quand la lumière se re�ète sur ce volet vert, le texte semble prendre une teinte plus brillante ou plus sombre selon l’orientation. Cet e�et est excellent 
pour ajouter une dimension supplémentaire à un imprimé.

Création d’un e�et Dimensional-FX™
Un e�et Dimensional-FX™ s’obtient lorsque nous plaçons un motif/texte/graphisme CMJN dans une zone métallique. Lorsque la zone métallique 
est exposée à la lumière, elle devient très brillante et le motif CMJN au milieu paraît plus sombre. En l’absence de lumière incidente sur la zone 
métallique, le motif CMJN semble beaucoup plus brillant. L’e�et est créé par ce changement dans la ré�exion de la lumière sur la zone métallique. 
Les plus beaux motifs Dimensional-FX™ s’obtiennent en utilisant les mêmes couleurs de la palette Color-Logic ou un style graphique.

CONSEIL : quand vous utilisez les styles graphiques, nous vous conseillons d’employer l’outil « Sélection directe » et de sélectionner chaque 
élément individuellement. En sélectionnant des éléments individuels, vous limitez le risque de colorer accidentellement des éléments groupés.

Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault
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Création d’un e�et Watermark-FX™ à l’aide des styles graphiques Color-Logic

Étape 1
Créez votre graphisme avec les styles graphiques Color-Logic. Pour le rectangle ci-dessous, 
nous choisissons la couleur CL067-S dans la bibliothèque des styles graphiques 
(Window/Graphic Style Library (Fenêtre/Bibliothèque de styles graphiques)).

Étape 2
Créez ensuite votre motif/texte/graphisme. Pour cet exemple, nous avons créé du texte 
que nous avons vectorisé. Nous avons ensuite sélectionné les lettres individuelles et les avons 
mises en couleur CL067-S Watermark-FX à partir de la bibliothèque des styles graphiques.

Étape 3
Déplacez le texte créé à l’Étape 2 et placez-le par-dessus le rectangle vert métallique créé à l’Étape 1. 
Le rectangle de fond est vert métallisé avec 100 % d’argenté et le texte est de la même couleur verte CMJN, 
mais avec seulement 80 % d’argenté.

Quand la lumière se re�ète sur ce volet vert, le texte semble apparaître et disparaître visuellement selon l’orientation. Cet e�et est excellent pour ajouter 
une dimension subliminale à un imprimé.

Création d’un e�et Watermark-FX™
L’e�et Watermark-FX™ permet de faire en sorte qu’un élément du graphisme apparaisse et disparaisse visuellement en fonction de l’orientation 
de l’imprimé. Cet e�et se crée en contrôlant la quantité d’argenté contenue dans une zone donnée. Nous allons l’illustrer avec les mêmes couleurs 
que celles que nous avons utilisées pour l’e�et Dimensional-FX™ précédent.

CONSEIL : quand vous utilisez les styles graphiques, nous vous conseillons d’employer l’outil « Sélection directe » et de sélectionner chaque 
élément individuellement. En sélectionnant des éléments individuels, vous limitez le risque de colorer accidentellement des éléments groupés.

CL067-S

CL067-S

CL067-S Watermark-FX

Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault
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Watermark-FX™ Plus

Watermark-FX PLUS* est la première ligne de défense contre la contrefaçon ! Ajoutez des motifs subliminaux, du texte et même des guillochis 
complexes aux originaux.

Étape 1
Créer un design CMYK.

Étape 2
Créer un design pour votre Watermark-FX 
Plus région et le colorer jusqu'à 30% de 
CL 4713 SILVER et réglez-le sur "surim-
pression" de votre fenêtre des attributs
(Fenêtre / Attributs)

Étape 3
Placez votre Watermark-FX Plus motif sur 
le dessus de votre design CMYK.

Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault
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Conception graphique dans Adobe InDesign®

Palettes de couleurs d’encre prémélangées

Les couleurs métalliques et e�ets spéciaux Color-Logic sont tous précréés par la technologie Mixed Ink Color. Cette méthode nous permet 
de prémélanger l’encre argentée avec les CMJN de manière à ce que l’utilisateur n’ait plus à se préoccuper des surimpressions et des défonces. 
Cette approche de la création est très di�érente de celle d’Illustrator !

Avec ces palettes de couleurs d’encre prémélangées, le graphiste peut réaliser des créations époustou�antes par un simple geste de « cliquer-colorier ».

Ajout de couleurs à votre création InDesign :

Étape 1 – Dans la fenêtre Swatches (Nuanciers), sélectionnez New Color Swatch... (Nouvelle nuance).

Étape 1

Étape 2

Étape 2 – Dans la fenêtre New Color Swatch... (Nouvelle nuance), cliquez 
sur « Color Mode » (mode chromatique) et déroulez la liste jusqu’à la palette 
COLOR-LOGIC – Metallic Silver.

REMARQUE : si la palette Color-Logic n’est pas répertoriée, allez directement au bas 
de la liste et cliquez sur « Other Library... » (Autre bibliothèque). Vous devriez accéder 
au dossier Swatches (Nuanciers) d’Adobe InDesign, où vous pourrez voir la palette 
COLOR-LOGIC – Metallic Silver. Si, pour une raison quelconque, le logiciel ne vous 
renvoie pas automatiquement au dossier des nuanciers, vous pouvez trouver 
la palette à l’endroit suivant :
Macintosh HD / Applications / Adobe InDesign / Presets / Swatch Libraries.

Étape 3 – Sélectionnez les couleurs et les e�ets que vous souhaitez utiliser dans 
la liste Colors (Couleurs) principale. Vous pouvez ajouter plus d’une couleur à la 
fois, simplement en maintenant la touche Commande (PC : CTRL) enfoncée ou 
en faisant un Maj + clic (PC : MAJUSCULE+CLIC) sur une suite de couleurs.

Étape 3

P.13



Conception graphique dans Adobe InDesign®

Palettes de couleurs d’encre prémélangées

Chacune des couleurs que vous ajoutez à votre création comportera une quantité préattribuée d’argenté et de CMJN. Un double-clic sur chacune de 
ces couleurs vous permet de voir les pourcentages d’encre dévolus à chaque e�et. Ces palettes sont conçues pour faire tout le travail à votre place. 
Vous ne devez pas modi�er ou adapter ces réglages, mais nous les expliquons ci-après a�n que vous sachiez comment nous avons créé nos systèmes.

Couleurs métalliques de base

Les couleurs métalliques de base comportent toujours un aplat argenté 
mélangé avec les CMJN. Elles correspondent aux couleurs standard 
des chartes chromatiques Process Metallic Color Charts™ de Color-Logic. 
Au moment du tirage sur la presse, cette encre argentée est imprimée 
en premier, les encres CMJN transparentes s’imprimant par-dessus.

REMARQUE : ne changez rien aux pourcentages de ces couleurs 
car elles ne correspondront plus aux guides chromatiques.

Dimensional-FX™

Chaque couleur de base est accompagnée d’une couleur Dimensional-FX™. 
Nous y reviendrons dans les pages suivantes.

Chaque couleur Dimensional-FX™ comporte un pourcentage NUL d’argenté. 
Cet e�et a été conçu pour que la lumière puisse se ré�échir dans les zones 
métalliques d’une création, mais pas dans les zones Dimensional-FX™. 
Il s’agit de créer un contraste à l’intérieur de la création et de donner 
du mouvement à un support imprimé, statique par ailleurs.

Watermark-FX™

Chaque couleur de base est accompagnée d'une couleur Watermark-FX™. 
Vous trouverez davantage d’explications également dans les pages suivantes.

Chaque couleur Watermark-FX™ comporte 80 % d'argenté. Cet e�et a été 
conçu pour que la lumière se re�ète avec une intensité di�érente en fonction 
de l’angle sous lequel la création est observée. Vu sous certains angles, 
le motif ou le graphisme Watermark-FX™ semble apparaître ou disparaître 
sur l’imprimé en rotation.

REMARQUE : les pourcentages de CMJN restent toujours les mêmes dans 
tous les cas. C’est le pourcentage contrôlé d’argenté qui nous permet de créer 
les e�ets.

P.13



Conception graphique dans Adobe InDesign®

Création d’e�ets Dimensional-FX™ et Watermark-FX™

Pour créer les e�ets spéciaux, il est important de bien comprendre qu’ils peuvent opérer uniquement dans une zone métallique. Par exemple, 
si vous créiez du texte et le dé�nissiez en couleur Watermark-FX CL145-S, mais en le laissant simplement sur un fond blanc, vous n’obtiendriez pas 
l’e�et d’apparition-disparition visuelle. Celui-ci ne peut se produire que si le motif ou le graphisme est placé sur un fond métallique. 
Vous obtiendrez la meilleure utilisation de ces e�ets en utilisant les thèmes expliqués ci-dessous :

Pour créer le graphisme ci-dessus :

Étape 1
Créez un rectangle et attribuez-lui la couleur de remplissage CL145-S (couleur métallique de base comportant 100 % d’argenté mélangé à des CMJN).

Étape 2
Créez un texte/motif/graphisme à placer dans le rectangle. Pour les besoins de cette explication, nous avons pris une suite de caractères.

Étape 3
Colorez chaque élément à l’aide de l’e�et spécial du nuancier. Dans le cas présent, nous avons mis les mots « Dimensional-FX™ » en couleur 
CL145-S Dimensional-FX et nous avons choisi la couleur CL145-S Watermark-FX pour le �ligrane « Watermark-FX™ ».

P.14

Watermark-FX™ Plus

Watermark-FX PLUS* est la première ligne de défense contre la contrefaçon ! Ajoutez des motifs subliminaux, du texte et même des guillochis 
complexes aux originaux.

Étape 1
Créer un design CMYK.

Étape 2
Créer un design pour votre Watermark-FX 
Plus région et le colorer jusqu'à 30% de 
CL 4713 SILVER et réglez-le sur "surim-
pression" de votre fenêtre des attributs
(Fenêtre / Sortie / Attributs)

Étape 3
Placez votre Watermark-FX Plus motif sur 
le dessus de votre design CMYK.

Conseil: Pour a�cher les séparations dans InDesign, ouvrez la fenêtre Separations Preview (Aperçu des séparations) par « Maj + F6 » 
(PC : MAJUSCULE+F6) – La fenêtre Separations (Séparations) vous permettra de voir individuellement les séparations, que vous pouvez activer 
et désactiver tour à tour.

Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault

Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault
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Gradation-FX™ : création de dégradés
Comme toutes les couleurs d’InDesign sont précréées pour vous, 
vous pouvez laisser libre cours à votre créativité tant au niveau 
de la conception que des couleurs. Chaque nuance gère la séparation 
argentée à votre place. Lorsque vous concevez des dégradés, vous 
n’avez rien de plus à faire que d’ajouter les couleurs choisies à votre 
nuancier et dé�nir une couleur de départ et une couleur d’arrivée 
pour le dégradé.

Nous avons ajouté deux jeux de couleurs dans le rectangle suivant : 
un magenta (CL180-S) et un vert (CL060-S). Lorsque ce dégradé sera 
envoyé à l’impression, la séparation argentée sera déjà créée car elle 
est incorporée dans les couleurs du nuancier.

Gradation-FX™ : ajouts d’e�ets spéciaux à un dégradé
Si vous avec envie d’être un peu plus créatif, vous pouvez ajouter l’un des e�ets spéciaux au dégradé métallique. Pour le graphisme ci-dessus, 
nous avons utilisé la couleur Dimensional-FX™ :

Étape 1
Créez votre dégradé et dé�nissez vos couleurs de départ et d’arrivée (CL060-S à gauche et CL180-S à droite).

Étape 2
Créez un rectangle plus petit et réalisez un dégradé de couleurs Dimensional-FX™ (CL060-S Dimensional-FX à gauche et CL180-S Dimensional-FX 
à droite).

Étape 3
Le rectangle intérieur étant toujours sélectionné, cliquez sur l’outil Dégradé dans la barre d’outils et faites un cliquer-glisser dans le sens du dégradé, 
de sorte que celui-ci commence à l’extrême gauche du grand rectangle (point A) pour se terminer à l’extrême droite (point B). Vous aurez ainsi 
les mêmes points de départ et d’arrivée de dégradé dans les deux blocs. 

                                         Faites glisser les points de début et de �n du dégradé pour le rectangle intérieur d’ici à là, 
                                                                          de manière à ce qu’il corresponde au rectangle extérieur.

A B
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Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault
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Image-FX : métallisation d’une image

Avec le Process Metallic Color System™, vous pouvez intégrer des encres métalliques dans vos photos. Nous appelons ce processus « Image-FX ». 
La conversion d’image est un processus entièrement automatique, qui analyse votre image et calcule la quantité d’encre métallique nécessaire pour 
toutes les zones de celle-ci. S’appuyant sur des algorithmes de séparation d’image sophistiqués, le script Color-Logic crée la couche du ton direct 
métallique pour vous, en veillant à ce que vos hautes lumières restent brillantes et blanches et que vos ombres ne soient pas saturées d’encre. 
Les ombres étant non métalliques, nous n’y mettrons pas de couleur argentée. De cette manière, vous n’imprimerez jamais plus d’encre que 
nécessaire et vous éviterez de dépasser les limites de saturation d’encrage sur la presse.

Pour convertir une photo en image métallique Color-Logic, suivez cette procédure simple :

Étape 1 – Choix d’une image

Lorsque l’on envisage d’utiliser des couleurs métalliques pour une création, 
le choix de l’image est très important. Si elle est trop sombre, vous ne pourrez 
y incorporer que très peu d’e�et métallique. N’oubliez pas que les images 
sombres, comportant beaucoup d’ombres, ne sont pas censées être 
métallisées. Les scripts utilisés avec nos outils de conversion ne les rendront 
dès lors pas métalliques. Rappelez-vous également que si vous imprimez 
beaucoup d’encre par-dessus un ton métallique, celle-ci va commencer à 
s’opaci�er et l’argenté risque de ne pas transparaître. De même, les images 
très pâles ne se convertissent pas particulièrement bien. C’est le cas, 
par exemple, des pastels très légers. Une image bien équilibrée, comportant 
de belles couleurs dans les tonalités intermédiaires sur lesquelles travailler, 
constitue un bon choix. Par exemple, la photo du caméléon à droite.

Remarque : nous conseillons un rapport métallique/CMJN de 40/60 %. 
Dans cette image, nous allons convertir le caméléon en métallique et laisser 
le fond en CMJN. Nous pourrions tout aussi bien métalliser le fond et laisser le 
caméléon en CMJN, ce qui lui conférerait un éclat plus vif, le fond métallique 
contribuant à le rendre visuellement plus brillant !

P.17

Étape 2 – Chargement le plugin Color-Logic

Fenêtre / Extensions / Color-Logic

Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  
www.color-logic.com/vault
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Étape 3 – Conversion de l’image en couleur métallique

Votre plugin étant à présent chargé, vous pouvez commencer à générer la plaque 
de la séparation métallique.

Cliquez sur le bouton correspondant à votre pays, pour traiter l'image.

REMARQUE : la durée de la conversion dépend de la taille de l’image.
Les grandes images prennent plus de temps à convertir.

IMPORTANT : si vous utilisez une image sur laquelle vous avez déjà travaillé, nous vous conseillons d’enregistrer le �chier avant de convertir l’image. 
Pendant le processus de conversion de l’image, le script Color-Logic va convertir le �chier, puis restituer l’image dans son format d’origine avant de 
�naliser la plaque de la séparation métallique. De cette manière, si vous avez travaillé sur une image comportant de nombreux calques, vous avez 
l’assurance que l’image sera aplatie avant la conversion, permettant au script d’analyser l’ensemble de ses données.

Étape 4 – Visualisation de la nouvelle couche métallique

Une fois le processus de conversion terminé, vous trouvez une nouvelle séparation de 
ton direct à la suite de vos couches de couleurs existantes (Window/Channels 
(Fenêtre/Couches)).

La nouvelle couche de ton direct s’appelle CL 4713 SILVER – il s’agit de la séparation 
métallique argentée Color-Logic qui servira à l’impression de l’encre métallique.

Cliquez sur l’icône Œil à gauche des couches de couleurs de manière à ne plus voir 
que la couche métallique qui vient d’être créée.

REMARQUE : les couches répertoriées à gauche indiquent qu’il s’agit d’un �chier RVB. 
Cette image était en RVB lorsqu’elle a été convertie ; elle a été restituée dans son format 
d’enregistrement d’origine avant la �nalisation de la séparation métallique. Ce point est 
particulièrement important pour les utilisateurs qui travaillent dans un �ux RVB, car ils 
savent que leurs images seront toujours restituées dans leur format enregistré.

Séparation CL 4713 SILVER

Veuillez noter que les ombres et les couleurs très claires de l’image sont 
très peu argentées... Ce script applique l’argenté uniquement aux 
grandes zones colorées, en fonction de la saturation de l’encre.

Séparations couleurs

L’ordinateur n’est pas en mesure de savoir quel contenu vous souhaitez 
e�ectivement métalliser. Le processus convertit dès lors l’ensemble 
de l’image, vous laissant la possibilité de supprimer ensuite les zones 
non désirées.

P.18
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Étape 5 – Masquage de l’image

Votre image a été convertie, mais elle a été rendue entièrement métallique. L’ordinateur ne peut pas décider à votre place des zones que vous 
souhaitez métalliser et de celles que vous préférez conserver en quadri. Pour cette raison, le processus de conversion métallise l’image entière, 
a�n que vous puissiez vous-même supprimer des zones de la séparation du ton direct métallique. Vous ne garderez donc que les parties de l’image 
dont vous voulez e�ectivement qu’elles présentent un aspect métallique. 

Les masques peuvent être créés de nombreuses manières, avec des outils allant de la Baguette magique à la Plume. Celui que nous avons réalisé 
ci-dessous a été créé avec la Baguette magique, outil qui accélère le processus de sélection des zones. Vous pouvez toutefois employer votre propre 
méthode testée et éprouvée.

Si vous avez employé la Baguette magique, vous avez une sélection active déjà visible autour des zones sélectionnées. La sélection active est 
identi�able grâce aux pointillés qui délimitent la zone sélectionnée, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous. Si vous avez créé un masque 
via la couche alpha ou avec l’outil Plume, e�ectuez une sélection de tracé ou de couche pour dé�nir une sélection active 
(Mac : Commande + clic • PC : CTRL+CLIC, sur le tracé ou la couche).

Un tracé ou une sélection active a�che
un pointillé autour de la zone masquée.

Étape 6 – Contraction de votre sélection

Le masque ayant été rendu actif, ouvrez le menu Select (Sélection), 
déroulez-le jusqu’à Modify/Contract By (Modifier/Contracter), et 
contractez la sélection d’un (1) pixel. Cliquez sur OK.

Cette opération réduit marginalement la taille du masque. 
Nous procédons de la sorte parce que nous souhaitons donner des 
bords plus naturels au masque. Pour l’instant, il présente des bords 
nets qui vont donner une transition très marquée sur le pourtour 
des zones métalliques.

Étape 7 – Création d’un contour progressif pour 
votre sélection

Le masque étant toujours actif, ouvrez le menu Select (Sélection), 
déroulez-le jusqu’à Modify/Feather Radius (Modifier/Contour 
progressif ), et définissez un contour progressif de deux (2) pixels. 
Cliquez sur OK.

Le contour progressif va remplacer le bord tranché du masque par 
une gradation plus douce, de l’argenté au blanc. L’image paraîtra 
ainsi plus naturelle. Il se peut que vous deviez accentuer le contour 
progressif, en fonction de la taille de l’image. Un contour de 
2 pixels est su�sant pour des images de 15 x 10 cm.
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Étape 8 – Suppression des zones métalliques 
non souhaitées

Le masque étant toujours actif :

i) Déroulez le menu Select (Sélection) jusqu’à Inverse 
(Intervertir). Le masque est à présent transposé ; vous pouvez 
sélectionner des zones à l’extérieur du masque. Il s’agit des 
zones dont vous ne souhaitez pas qu’elles soient métalliques.

ii) Désactivez les couches des couleurs (RVB ou CMJN) 
de manière à ne plus voir que la couche métallique.

iii) Cliquez sur la couche métallique pour la rendre active.

Couche métallique avec sélection de masque intervertie

Couche métallique �nale

iv) Assurez-vous que les couleurs d’avant-plan/d’arrière-plan du Sélecteur de couleurs ont été réinitialisées sur 
Noir/Blanc, le blanc étant la couleur d’arrière-plan.

v) Appuyez sur la touche E�acement. La zone de l’image 
de fond est supprimée et remplacée par du blanc ; 
l’encre argentée ne s’imprimera sur le caméléon qu’aux 
endroits comportant des tonalités grises/noires.
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Étape 9 – Enregistrement de votre �chier

Votre image est terminée et prête à enregistrer. Enregistrez-la 
en TIFF, PSD, PDF ou DCS2.0, de manière à mémoriser la couche 
de ton direct avec votre �chier.

Couche métallique avec sélection de masque intervertie

Lorsque vous enregistrez votre 
image, assurez-vous que l’option 
Spot Colors (Tons directs) 
est cochée. Cela vous permettra 
d’importer l’image dans votre 
mise en page avec la couche 
du ton direct métallique.
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Utilisation de la palette chromatique Color-Logic

Lorsque vous concevez des éléments à partir de zéro dans Photoshop, par exemple, du texte ou d’autres graphismes de type vectoriel, il vous est 
possible d’utiliser la palette Color-Logic dans le Sélecteur de couleurs. Toutes les couleurs Color-Logic ont été conçues pour composer un nuancier 
convivial, conservé dans Photoshop. Ces couleurs sont des CMJN ; vous aurez donc à les rendre métalliques en générant une forme imprimante 
pour la séparation métallique. Pour ce faire, suivez cette procédure simple :

Étape 1 – Ouverture de la palette

Cliquez sur la couleur d’avant-plan de l’outil Avant-plan/Arrière-plan 
au bas de la barre d’outils. Vous accédez à la fenêtre que vous voyez 
à gauche ; il s’agit du Color Picker (Sélecteur de couleurs) que vous 
connaissez bien.

Pour accéder à la chromathèque Color-Logic, cliquez sur le bouton 
Color Libraries (Bibliothèques de couleurs).

Étape 3 – Création de votre élément graphique

Pour les besoins de l’explication, nous avons créé une ligne 
de texte, que nous avons mise en CL157-S, couleur sélectionnée 
dans la palette Color-Logic.

Les lettres sont toujours en CMJN uniquement ; nous devons 
les métalliser en créant la plaque de la séparation métallique 
destinée à s’imprimer par-dessous ce texte coloré.

Étape 2 – Choix d’une couleur

Dans la fenêtre Color Libraries (Bibliothèques de couleurs), 
cliquez sur le menu déroulant Book (Nuancier) et localisez 
la palette COLOR-LOGIC – Metallic Silver. Cette palette contient 
l’ensemble des 250 couleurs Color-Logic.

Pour sélectionner une couleur à utiliser dans votre graphisme, 
déroulez la liste classée par ordre numérique, ou tapez les 
cinq (5) premiers caractères du nom de la couleur que vous 
souhaitez utiliser. Par exemple : CL099. Vous accédez directement 
à la CL099-S.

Choisissez votre couleur et cliquez sur OK.

Vous retournez à votre document et la couleur que vous avez 
choisie est votre couleur d’avant-plan.
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Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault
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Étape 4 – Création de la couche de ton direct (métallique)

Dans votre fenêtre Channels (Couches), sélectionnez « New Spot Channel... » 
(Nouvelle couche de ton direct).

Si la couche CL 4713 SILVER est déjà créée, vous pouvez passer cette 
section et aller directement à l’Étape 6.

Étape 5 – Paramétrage de la couche de ton direct

Dans la boîte de dialogue Spot Channel Options 
(Options de couche) qui s‘ouvre, cliquez sur la case Color 
(Couleur) de manière à ouvrir le Sélecteur de couleurs.

Cliquez sur le menu déroulant Book (Nuancier) pour localiser 
la palette COLOR-LOGIC – Metallic Silver et déroulez-la jusqu’au 
bas de la liste. Vous y trouverez la couche de ton direct 
« CL 4713 SILVER ».

Cliquez sur la couleur CL 4713 SILVER pour la sélectionner et 
cliquez sur OK.

Il est conseillé de régler l’option Solidity (Uniformité) sur 0 %. 
L’uniformité est un guide visuel qui sert à situer votre couche 
de ton direct dans le document. Ce paramètre n’a pas d’e�et 
sur les séparations �nales ; il est uniquement utilisé pour gérer 
l’apparence visuelle à l’écran. Essayez de le régler sur 50 %, 
puis sur 100 %, et voyez le résultat sur votre écran.

Votre couche de ton direct a désormais un nom correct et la 
bonne couleur.

Étape 6 – Création d’une sélection de vos éléments graphiques

Pour métalliser le texte créé à l’Étape 3, localisez vos couches dans la palette Layers (Calques), 
puis cliquez sur la couche du texte tout en appuyant sur la touche Commande (Mac) (PC : CTRL). 
Une sélection de ce texte est e�ectuée. 

Si vous souhaitez sélectionner plusieurs zones, ajoutez-les successivement à votre sélection par la 
combinaison Maj + Commande + clic (Mac) (PC : MAJUSCULE+CTRL+CLIC).

Vous pouvez aussi employer cette technique avec les calques !
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Étape 7 – Réinitialisation de vos couleurs 
d’avant-plan/d’arrière-plan

Cliquez sur la couche métallique (CL 4713 SILVER) et réinitialisez vos 
couleurs d’avant-plan et d’arrière-plan sur le noir et le blanc.

Il est important de véri�er que vous avez le noir comme couleur 
d’avant-plan, car il va servir pour le remplissage de la sélection 
à l’étape suivante.

Étape 8 – Remplissage de votre sélection

Votre sélection étant toujours active à l’issue des étapes 
précédentes, remplissez la zone active de votre couche 
de ton direct de 100 % de la couleur d’avant-plan. 

Du noir à 100 % remplit les zones masquées. Aux endroits 
de cette couche comportant déjà 100 % de noir, il s’imprimera 
de l’argenté à 100 %. 

Si vous remplissiez avec du noir à 50 %, de l’argenté à 50 % 
s’imprimerait dans cette zone !

Étape 9 – Visualisation de votre séparation métallique

Vous avez à présent �ni de rendre vos éléments métalliques. Sur votre couche de ton direct, vous devez voir du contenu noir et blanc, tel que le texte 
ci-dessous. Les aplats noirs (qui s’imprimeront en argenté) doivent toujours venir sous toute couleur que vous choisissez dans la bibliothèque 
Color-Logic. Vous devez placer un aplat argenté sous ces couleurs pour que la technique fonctionne. À défaut, elles ne prendront pas un aspect 
métallique. La manière la plus aisée de véri�er si tout a été fait correctement est d’a�cher la couche métallique.

Voici ce que vous devez voir sur votre 
couche métallique. Partout où vous voyez
de l’aplat, vous obtiendrez un argenté 
uniforme. Là où vous voyez un tramé, 
vous aurez un ton argenté.
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E�ets spéciaux

Avec le Color-Logic Process Metallic Color System™, vous pouvez ajouter de la dimension et du mouvement à vos photos métalliques par les 
procédés Dimensional-FX™ ou Watermark-FX™. Ces deux techniques sont expliquées ci-après.

Création d’un e�et Dimensional-FX™

Pour créer un e�et Dimensional-FX™ dans une image, nous devons enlever le contenu métallique d’une zone métallique de la photo. L’exemple 
ci-dessous montre comment nous pouvons ajouter un motif dimensionnel sur le capot d’une voiture, presque comme avec une décalcomanie. 
Cette zone non métallique à côté d’un contenu métallique va faire que la zone Dimensional-FX™ va changer de teinte, passant du clair au sombre, 
en ajoutant de la profondeur et du contraste.

Étape 1

Convertissez votre image en métallique et procédez aux opérations 
nécessaires pour rendre votre couche métallique. E�acez ensuite les zones 
indésirables de la couche métallique ; 
ici, nous avons enlevé le métallique 
des vitres, des phares, de la calandre 
et des roues.

Étape 2

Créez ensuite un nouveau calque sur votre image et réalisez un motif/texte/graphisme 
dont vous souhaitez faire la zone Dimensional-F™. Pour les besoins de cette 
démonstration, nous avons créé un e�et nid d’abeilles en noir et blanc. Nous avons 
utilisé un dégradé de sorte que le motif est en aplat à l’avant et blanc à son extrémité 
droite. Le motif créé est conçu pour coïncider avec la zone de la voiture.

Désactivez votre calque d’arrière-plan (et tout autre calque que 
vous pourriez avoir sur votre image) de manière à ne plus 
voir que le nouveau calque que vous avez créé pour le 
Dimensional-FX™. Véri�ez que ce nouveau calque 
est actif (cliquez dessus), car nous devons à 
présent e�ectuer une sélection de ce motif...
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Étape 3

E�ectuez une sélection des zones noires du motif Dimensional-FX™ que 
vous avez créé. Nous avons utilisé pour ce faire l’outil Plage de couleurs – 
menu Select/Color Range (Sélection/Plage de couleurs). Cliquez sur 
la zone la plus sombre et déplacez le curseur de tolérance de manière à 
sélectionner une plage plus grande. Nous avons décalé le curseur jusqu’à 
200 pour être sûrs de sélectionner l’intégralité des niveaux de gris, ainsi 
qu’on peut le voir sur l’image ci-dessous illustrant 
une prévisualisation en mode Masque.

Cliquez sur OK.

Étape 4

Votre sélection étant à présent active, cliquez sur la couche du ton direct 
métallique (désactivez les CMJN pour bien voir la couche).

Assurez-vous que les couleurs d’avant-plan/d’arrière-plan ont été 
réinitialisées sur le noir et le blanc, le blanc étant la couleur d’arrière-plan.

Appuyez ensuite sur E�acement de manière à e�acer le motif de la couche 
métallique. Les zones qui apparaissent en noir et blanc ne seront pas 
argentées. Les zones en noir/gris s’imprimeront en métallique.

REMARQUE : vous n’avez plus besoin du motif original que vous avez créé 
pour le Dimensional-FX™ ; ce calque peut donc être supprimé.Couche métallique originale avant 

suppression des zones Dimensional-FX™

Couche métallique après suppression du motif Dimensional-FX™ Image métallique �nale avec le motif Dimensional-FX™ visible
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Création d’un e�et Watermark-FX™

Pour créer un e�et Watermark-FX™ dans une image, nous devons réduire le contenu métallique d’une zone métallique de la photo. L’exemple 
ci-dessous montre comment nous pouvons ajouter un e�et de type �ligrane et faire en sorte que le motif ou le texte apparaisse et disparaisse 
visuellement lorsque l’imprimé est tourné dans la lumière. Cette technique o�re un excellent moyen de placer des logos d’entreprise et du texte 
subliminal dans des créations, qui captent l’attention avec leurs e�ets visuels sans dominer le graphisme principal.

Étape 1

Ouvrez votre image et convertissez-la en métallique 
à l’aide du script Color-Logic. Celui-ci va générer 
la plaque destinée à la séparation métallique, 
sur laquelle vous allez pouvoir commencer à travailler.

Souvenez-vous, si vous ne voulez pas métalliser l’image 
entière, vous devrez retirer les zones métalliques de la 
couche de ton direct. Sur l’exemple de gauche, l’image 
entière sera rendue métallique a�n de donner un e�et 
de métal brossé.

Étape 2

Une fois que Photoshop a terminé de générer la couche de ton direct, allez dans votre palette Couches et désactivez l’a�chage des couches CMJN de 
manière à ne plus voir que la plaque de la séparation métallique. Pour plus de facilité, vous pouvez simplement cliquer sur la couche du ton direct. 
Celles des encres CMJN se désactiveront automatiquement.

Comme vous pouvez le constater, la couche métallique présente des zones de haute lumière. Il s’agit des hautes lumières naturelles à l’intérieur 
de l’image de l’acier brossé. 
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Étape 3

Créez votre élément Watermark-FX™ sur un NOUVEAU calque. Dans ce cas-ci, nous avons choisi de créer du texte subliminal, mais il pourrait s’agir 
de n’importe quoi d’autre, comme le logo d’une entreprise ou un motif.

Conception graphique dans Adobe Photoshop®

Étape 4

E�ectuez une sélection à partir de votre calque Watermark-FX™. Si vous maintenez la touche touche Commande (Mac) (PC : CTRL) enfoncée et que 
vous cliquez sur l’icône de ce calque, la sélection se fait pour vous.

Désactivez ensuite votre calque Watermark-FX™. Nous n’en avons plus besoin, mais ne le détruisez pas. Vous pourriez en avoir besoin pour autre chose ! 
Le motif Watermark-FX™ que vous venez de créer est uniquement nécessaire à la réalisation de la sélection. Nous n’utilisons pas le calque proprement dit. 
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Étape 5

Allez dans votre palette Couches et désactivez les couches CMJN de manière à ne plus voir que celle de la séparation métallique. NE désélectionnez 
PAS votre sélection, car nous en avons besoin pour créer le Watermark-FX™. Veillez à sélectionner uniquement la couche métallique.

Étape 6

Votre sélection étant active, ouvrez la fenêtre Curves (Courbes) (Mac : Commande + M • PC : CTRL+M). Réglez la valeur du champ Output (Sortie) sur 80, 
celle du champ Input (Entrée) devant rester à 100. Ce réglage réduit linéairement les aplats et toutes les valeurs sous-jacentes de 20 %. Par exemple, ce 
qui était en argenté 100 % devient argenté à 80 %. La légère différence entre ces valeurs crée l’effet ; le motif disparaîtra visuellement sous certains 
angles. Cliquez sur OK pour confirmer vos réglages.

Conception graphique dans Adobe Photoshop®

REMARQUE : pour cet effet, il est important d’utiliser les courbes de manière 
à réduire toutes les tonalités de 20 %. Aux endroits comportant des hautes 
lumières, il n’y aura pas d’argenté. Il est donc important de bien savoir 
quand et où vous allez utiliser cet effet. Il est conseillé de choisir une image 
comportant un fort contenu métallique, comme l’exemple plus haut.
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Étape 7

Réactivez vos couches CMJN de manière à visualiser l’e�et �nal. Enregistrez votre �chier. C’est terminé !

E�ets combinés

Il est possible de créer de nombreux 
e�ets avec le système Color-Logic. 
L’exemple ci-dessous représente la 
couche métallique que nous venons de 
créer aux points précédents, si ce n’est 
qu’après avoir appliqué nos courbes, 
nous avons décalé légèrement notre 
sélection vers la gauche. Nous avons 
ensuite e�acé la zone de la sélection en 
blanc. Nous obtenons ainsi un motif 
Dimensional-FX™ dans une ombre 
portée en Watermark-FX™ !

REMARQUE : un contour progressif sur 
votre sélection va créer un bord adouci, 
conférant un aspect plus délicat à l’e�et.

Conception graphique dans Adobe Photoshop® P.30
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Conception graphique dans Adobe Photoshop®

Creating Watermark-FX™ Plus

Watermark-FX PLUS* est la première ligne de défense contre la contrefaçon ! Ajoutez des motifs subliminaux, du texte et même des guillochis 
complexes aux originaux.

Pour voir une vidéo de la façon dont cet e�et a été créé, s'il vous plaît visitez:  www.color-logic.com/vault

Étape 1

Ouvrez une 
image CMJN

Étape 3

Créer une nouvelle couche 
de ton Color-Logic (voir 
page 23)

Étape 5

Cliquez sur votre canal spot 
métallique et remplir la 
zone de sélection avec 30% 
de Noirs (ce sera votre 
Watermark-FX Plus région)

Étape 2

Créez un nouveau calque 
contenant votre 
type / modèle / conception 
que vous souhaitez utiliser 
pour les zones 
Watermark-FX Plus.

Étape 4

Faites une sélection des 
éléments Watermark-FX Plus 
vous avez créé à l'étape 2.

Étape 6

Vous avez maintenant créé 
Watermark-FX Plus ... votre 
conception aura métallique 
30% imprimé sous l'image 
CMJN.
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QuarkXPress®



Création graphique dans QuarkXPress®

Bibliothèque graphique

Pour simpli�er le travail sur les couleurs métalliques dans QuarkXPress®, nous avons créé une bibliothèque intégrée à une palette �ottante. 
Celle-ci contient toutes les couleurs métalliques Color-Logic et leurs e�ets spéciaux associés. Le graphiste n’a plus qu’à colorer ses créations 
comme il le ferait avec n’importe quelle autre palette chromatique.

La bibliothèque graphique Color-Logic sert d’aide visuelle pour la création des e�ets spéciaux ainsi que pour l’utilisation de la palette chromatique.

Comment ouvrir la 
bibliothèque graphique Color-Logic 
pour QuarkXPress

1. Ouvrez QuarkXPress.

2. Déroulez le menu File (Fichier) jusqu’à Open 
(Ouvrir). Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, allez 
dans le sous-dossier suivant de QuarkXPress :
Macintosh HD / Applications / QuarkXPress / Color / 
Color-Logic / Graphic Library.

3. Dans ce dossier, vous trouverez un �chier 
intitulé « COLOR-LOGIC – Metallic Silver.qxl ». 
Sélectionnez-le et cliquez sur Open (Ouvrir).

4. Une nouvelle palette �ottante apparaît dans 
QuarkXPress. Elle reste ouverte en permanence, 
à moins que vous ne décidiez de la fermer. 
Auquel cas, vous devrez répéter les points 1 à 3 
pour la rouvrir.

Utilisation de la bibliothèque graphique Color-Logic

La bibliothèque �ottante a�che la liste de toutes les couleurs métalliques Color-Logic, 
accompagnées de leurs deux e�ets spéciaux : Dimensional-FX™ et Watermark-FX™.

Faites simplement un « cliquer-glisser » sur la couleur et/ou les e�ets voulus pour 
les insérer dans la planche à dessin de vos documents (à l’extérieur de votre page 
proprement dite). Comme vous le constaterez, cette opération copie et crée un cube 
de la couleur métallique choisie sur votre planche à dessin. En même temps, la couleur 
métallique est automatiquement ajoutée à votre nuancier.

Si vous choisissez de cliquer-glisser l’un des e�ets spéciaux sur votre document, 
vous remarquerez que le �chier de la bibliothèque vous montre comment procéder 
pour créer l’e�et. Par exemple, si vous faites glisser CL002-S Dimensional-FX dans 
votre document, il crée un carré dont la couleur de fond est CL002-S, qui est un 
aplat métallique. Il crée aussi un petit rectangle de couleur identi�é comme 
CL002-S Dimensional-FX. Ce petit rectangle est l’e�et spécial, mais il faut un fond 
métallique autour pour qu’il opère. Ces �chiers de bibliothèque sont comme des 
aide-mémoires permanents, qui vous rappellent comment créer l'e�et.
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Création graphique dans QuarkXPress®

CL002-S
Dimensional-FX

CL002-S
Watermark-FX

P.33

Techniques d’e�ets spéciaux
La bibliothèque �ottante contient la liste des e�ets de chaque couleur métallique. Comme auparavant, faites simplement glisser l’e�et voulu vers 
votre document. Il crée automatiquement un échantillon de l’e�et pour référence, en ajoutant également les couleurs à vos nuanciers.

Création d’un e�et Dimensional-FX™

Étape 1 – Glissez-déposez la couleur métallique et/ou les e�ets choisis, de la bibliothèque graphique vers votre document Quark. À titre d’exemple, 
nous avons choisi CL002-S Dimensional-FX pour créer :

Création d’un e�et Watermark-FX™

Étape 1 – Glissez-déposez la couleur métallique et/ou les e�ets choisis, de la bibliothèque graphique vers votre document Quark. 
Pour cet exemple, nous avons choisi CL002-S Watermark-FX pour créer :

Étape 2 – En vous guidant sur l’exemple prédé�ni, vous pouvez à présent créer votre propre graphisme métallique et y incorporer quelques motifs 
Dimensional-FX™.

Étape 2 – En vous guidant sur l’exemple prédé�ni, vous pouvez à présent créer votre propre graphisme métallique et y incorporer quelques motifs 
Watermark-FX™.

Les étoiles ci-dessus ont chacune été créées par une combinaison de couleur métallique, de Dimensional-FX™ et de Watermark-FX™. 
L’étoile extérieure est un ton direct métallique, l’intermédiaire, un Watermark-FX™, qui semblera apparaître et disparaître visuellement selon 
l’orientation de l’imprimé, et la petite au centre, un Dimensional-FX™, qui donnera l’impression de basculer du clair au sombre.

CL002-S
CL002-S Dimensional-FX 
(il peut s’agir de n’importe quel type de motif/graphisme/type, etc.)

Cet e�et s’obtient avec un fond métallique en aplat (CL002-S). Lorsque la lumière éclaire cette zone, elle devient 
très brillante et le petit rectangle (le motif Dimensional-FX™) semble prendre une teinte visuellement plus sombre.
Quand les zones métalliques ne sont pas éclairées, le rectangle (Dimensional-FX™) paraît visuellement plus brillant. 
L’e�et est créé par e�et de bascule de la lumière re�étée par les zones métalliques et non métalliques !

CL002-S
CL002-S Watermark-FX 
(il peut s’agir de n’importe quel type de motif/graphisme/type, etc.)

Cet e�et se crée en dessinant un fond métallique en aplat (CL002-S) avec un petit rectangle à l’intérieur, mis 
en couleur CL002-S Watermark-FX. Bien que le motif soit visible à l’œil nu, lorsque ces zones sont éclairées 
sous certains angles, la lumière ré�échie par les deux parties du graphisme est si brillante que les zones 
Watermark-FX™ disparaissent visuellement. Cette ré�exion de la lumière combinée au pourcentage d’argenté 
de la zone Watermark-FX™ fait que l’e�et opère.

Ton direct métallique

Watermark-FX™

Dimensional-FX™



Création graphique dans QuarkXPress®

Ajout de couleurs au nuancier Color-Logic

Le système Color-Logic est fourni avec un document QuarkXPress qui contient l’ensemble des nuances et e�ets. Une fois que vous aurez maîtrisé 
l’utilisation de la bibliothèque graphique Color-Logic, vous pourrez, si vous le souhaitez, fermer celle-ci et vous servir de la fonction Append (Ajouter) 
de QuarkXPress pour ajouter des couleurs à votre document.

Étape 2

1. Lorsque la boîte de dialogue Append Colors (Ajout de couleurs) 
s’ouvre, trouvez le �chier COLOR-LOGIC – Metallic Silver.qxp dans le 
sous-dossier suivant :
Macintosh HD / Applications / QuarkXPress / Color / Color-Logic / 
Swatches.

2. Sélectionnez le �chier et cliquez sur Open (Ouvrir).

Étape 1

1. Créez un nouveau document QuarkXPress.

2. Déroulez le menu Edit (Édition) jusqu’à Colors (Couleurs) 
(Mac : Maj + F12 • PC : MAJUSCULE+F12).

3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur Append 
(Ajouter).

Étape 3

1. Dans la boîte de dialogue Append (Ajouter), faites dé�ler 
les couleurs et sélectionnez celles que vous souhaitez ajouter 
à votre document. Dans cet exemple, nous avons choisi CL075-S, 
CL075-S Dimensional-FX et CL075-S Watermark-FX.

2. Pour les ajouter à votre document, cliquez sur la �èche 
directionnelle droite.

3. Si vous vous êtes trompé de couleur, cliquez sur son nom dans 
le volet de droite, puis sur la �èche directionnelle gauche pour la 
supprimer de la liste.

4. Une fois que vous avez terminé de choisir vos couleurs, cliquez 
sur OK. Les couleurs sont ajoutées à votre document ouvert.
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Emploi de couleurs métalliques
dans un vrai travail !



Réalisation d’un travail réel
Nous proposons ci-après un exemple de la manière dont vous pouvez utiliser le Process Metallic Color System™ pour un travail de production 
e�ectif. Nous avons pris le secteur de la carte de vœux comme marché cible et créé un jeu de quatre cartes. Chaque carte comporte plusieurs 
couleurs métalliques et e�ets spéciaux. Comme toutes ces cartes peuvent être amalgamées sur la même feuille d’impression, vous ne paierez 
que le prix d’un seul tirage en cinq couleurs, peu importe le nombre de couleurs métalliques utilisées ! De même, si vous imprimiez ces cartes 
avec l’encre Color-Logic BEST O�set Silver, vous pourriez protéger vos imprimés avec un vernis aqueux ou UV !

CL100-S
Fond dessiné en CL100-S 100 % métallique 
en haut, en dégradé décroissant vers CMJN 
en bas.

CL100-S Dimensional-FX
CL100-S
Grande étoile créée en Dimensional-FX™, 
la petite étoile intérieure est créée en CL100-S.  
Ce type de technique consistant à appliquer 
une couleur métallique à proximité d’une 
non-métallique, puis d’une métallique 
de nouveau, crée davantage encore de 
mouvement  et de dimension sur la page.

CL189-S
Les zones sombres encadrant la pieuvre ont 
été créées avec du contenu métallique ; 
toutes les zones roses plus claires ont été 
conservées en CMJN pour conférer une 
certaine vitalité au graphisme. Une utilisation 
excessive d’encre métallique donnerait un 
résultat terne. Un rapport métallique/quadri 
idéal de 40/60 % d’encre est conseillé. 
De même, le fait de laisser le sujet en CMJN 
sur un fond métallique le fera ressortir.

CL100-S Dimensional-FX
Petites étoiles Dimensional-FX™

CL100-S
Une ombre portée métallique a été créée derrière le texte « Happy Birthday » en blanc.

Ajout de plus d’une couleur métallique !
Pourquoi ne pas ajouter plus d’une couleur métallique à vos créations ? Les cartes ci-dessus ont toutes été dessinées avec des grandes étoiles 
de couleurs métalliques di�érentes. Chaque carte utilise quatre couleurs métalliques di�érentes sur chaque graphisme, plus les CMJN.

Happy Birthday!

Just because! To my cat! Someone’s Special!

Conception graphique avec les couleurs métalliques et les e�ets spéciaux P.36
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    Sortie pour impression du blanc  
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Création d’un �chier en vue d’une impression à l’encre blanche

1. Le Process Metallic Color System est utilisé pour créer un graphisme et générer un �chier de cinq séparations – les CMJN + CL 4713 SILVER  
 (la plaque à e�et que pouvez imprimer, soit en argenté soit en blanc).

2. Le �chier à 5 couleurs est envoyé au traitement sur le RIP. 

3. L’utilisateur a alors le choix entre deux possibilités :
 a) Imprimer le �chier avec une encre argentée + CMJN 
 b) Imprimer le �chier avec une encre blanche sur un substrat métallisé ou sur �lm transparent 
  (destiné à être pelliculé sur un substrat métallisé)

Selon son choix, (encre métallique ou blanche), l’utilisateur a ensuite deux options :

1. S’il imprime sur une presse qui imprime une encre métallique sur un substrat (il peut s’agir d’o�set, de jet d’encre, de �exo, etc.), le RIP  
 traite le �chier en générant une correspondance entre la couche argentée de nos PDF et l’encre argentée de la presse ou de la plaque.  
 Cependant, comme ces procédés peuvent aussi servir à imprimer de l’encre blanche sur des substrats métallisés ou transparents, le RIP  
 peut partir des mêmes données PDF pour imprimer le blanc. Il doit, pour ce faire, être capable d’inverser la couche argentée de manière  
 à produire une séparation/plaque négative, et établir ensuite une correspondance entre celle-ci et l’encre blanche imprimée.   
 L’utilisateur peut donc utiliser les mêmes données rastérisées pour imprimer sur une multitude de substrats sans avoir à changer le  
 graphisme original – système unique, sorties multiples. 

2. La deuxième option consiste à utiliser le RIP avec des périphériques d’épreuves tels que l’Epson WT7900. Cette machine peut imprimer   
 une encre blanche opaque pour la réalisation d’épreuves sur substrats métallisés ou �lms transparents. De cette manière, lorsque   
 l’utilisateur imprime un �chier Color-Logic sur ce système, le RIP a recours au même procédé d’inversion de la couche argentée pour   
 créer une plaque négative à l’endroit et générer la correspondance avec l’encre blanche Epson.

La plupart des RIP haut de gamme, dont ceux d’EFI, Caldera, Onyx, ColorGATE, Compose, GMG, etc., peuvent tous réaliser l’inversion, mais si 
l’option n’est pas disponible, l’utilisateur a encore la possibilité d’inverser à l’aide d’une courbe de tonalités. Pour ce faire, lorsque vous rippez 
et imprimez un �chier, vous devez appliquer des courbes individuelles à la séparation argentée en permutant les ombres et les hautes 
lumières de manière à ce que 0 % devienne 100 % et que 100 % devienne 0 %. 

Le Process Metallic Color System™ de Color-Logic est une technologie en instance de brevet.
© Color-Logic Inc | Juillet 2011 www.color-logic.com

L’image de gauche fournit une explication visuelle 
de l’inversion de la couche argentée en plaque 
du blanc par la méthode de la courbe de tonalité 
(réalisé dans Photoshop uniquement pour les 
besoins de l’explication visuelle).

Process Metallic Color System® pour l’impression du blanc

« Inversion sur le RIP pour une sortie en blanc »
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« Rastérisation pour sortie avec encre blanche »

Le Process Metallic Color System™ de Color-Logic est une technologie en instance de brevet.
© Color-Logic Inc | Mai 2011   www.color-logic.com

Cette méthodologie est à suivre uniquement lorsque le RIP ou l’imageuse ne propose pas l’option Inverser, permettant d’obtenir 
automatiquement le négatif de l’image pour la plaque de l’encre à effet Color-Logic (CL 4713 SILVER). En temps normal, le RIP 
inverse la couche CL 4713 SILVER, ce qui vous permet d’imprimer cette sélection en blanc. Si le RIP n’est pas conçu pour générer 
cette inversion, l’utilisateur doit recourir à la méthode suivante pour rastériser le fichier et effectuer l’inversion manuellement dans 
Adobe Photoshop :

1. Créez un fichier Postscript préséparé sur le bureau de votre ordinateur à partir des couches CMJN et CL 4713 SILVER. L’écran 
suivant montre comment générer ce fichier, opération qui peut se réaliser à partir de toutes les principales applications logicielles.

2. Ouvrez Acrobat Distiller et convertissez le fichier Postscript préséparé en PDF. Vous disposez alors d’un fichier PDF préséparé 
(cinq couches en gamme de gris), que vous pouvez ouvrir et rastériser dans Adobe Photoshop®.

Votre fichier PDF préséparé doit ressembler à ceci (CMJN plus CL 4713 SILVER) :

 Cyan Magenta Jaune Noir CL 4713 SILVER

Choisissez Postscript® File dans le menu Printer 
(Imprimante).

Choisissez AdobePDF 8.0 dans le menu PPD.

Dans la section d’options Output (Sortie), réglez 
le mode couleur sur Separations (Sélections).

REMARQUE : vous pouvez aussi sélectionner 
Marks and Bleed (Repères et fond perdu) pour 
ajouter ces éléments au document.

Une fois vos paramètres définis, cliquez 
sur l’option Setup (Paramétrage) et réglez 
le format papier sur Custom (Personnalisé). 
Les attributs de taille de page corrects sont 
automatiquement créés d’après les dimensions 
du document et avec les repères et le fond 
perdu éventuellement demandés.
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« Rastérisation pour sortie avec encre blanche »

Le Process Metallic Color System™ de Color-Logic est une technologie en instance de brevet.
© Color-Logic Inc | Mai 2011   www.color-logic.com

3. Ouvrez votre PDF préséparé dans Photoshop et choisissez d’ouvrir toutes les pages comme des images en gamme de gris :

4. Photoshop ouvre chaque page de votre PDF dans un fichier séparé. Parcourez chaque image et choisissez Layer > Flatten 
Image (Calque > Aplatir l’image).

5. Ensuite, en utilisant chacune des images ouvertes, choisissez Merge Channels (Fusionner les couches) dans le volet Channels 
(Couches). (Si cette fonctionnalité est grisée, vous avez probablement oublié d’aplatir ou vous n’avez pas ouvert les images en 
mode Grayscale (Niveaux de gris).) Choisissez le mode Multichannel (Multicouche). Si vous avez suivi correctement la procédure, 
vous devez voir « 5 » Couches. 

6. Cliquez sur OK.

7. Déterminez l’ordre du ficher multicouche. Rien de bien compliqué : attribuez simplement Channel 1 (Couche 1) à l’Image n° 1 
dans la liste, Channel 2 (Couche 2) à l’Image n° 2, et ainsi de suite, en cliquant sur Next (Suivant) après chaque association de 
couche. Les captures d’écran ci-dessous montrent comment procéder :

Pour ouvrir toutes les sélections, 
effectuez un Maj + clic (Mac) (PC : 
MAJUSCULE+CLIC) sur chaque miniature.

Choisissez Art Box dans le menu Crop To 
(Recadrage).

NE CHANGEZ PAS la taille de 
l’image ; la taille correcte est définie 
automatiquement d’après votre fichier.

Choisissez le Mode Grayscale 
(Niveaux de gris).

Cliquez sur OK.
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Le Process Metallic Color System™ de Color-Logic est une technologie en instance de brevet.
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Quand vous aurez terminé, vous disposerez d’un fichier unique, contenant cinq couches « Alpha ». L’étape suivante va consister 
à coloriser ces couches Alpha en CMJN plus le blanc.

8. Allez dans Image/Mode/CMYK Color (Image/Mode/Couleurs CMJN). Les quatre première couches Alpha sont converties 
automatiquement en CMJN, ce qui laisse une seule couche à coloriser (qui correspondra à la plaque de l’encre à effet).

9. Convertissez la couche alpha restante en couleur d’accompagnement en faisant un double-clic sur la miniature (ou sélectionnez 
la couche et choisissez Channel Options (Options de couche) dans le menu du volet). 

Donnez un nom à la couche du ton direct – il dépendra de votre flux et de votre RIP. Vous pouvez aussi choisir un nom 
entièrement nouveau. Dans ce cas-ci, nous allons appeler la sélection WHITE INK (BLANC) et attribuer une couleur à la couche en 
cliquant sur le petit carré coloré dans le volet Channel Options (Options de couche). La couleur n’a pas d’importance ; elle sert 
uniquement à vous permettre de visualiser la couche à l’écran.

Cliquez sur OK.

10. La couche du ton direct est à présent rastérisée et nommée. Mais comme nous tramons ce fichier en vue de l’imprimer 
en blanc, vous devez inverser la couche du ton direct. Souvenez-vous, nous inversons la couche CL 4713 SILVER pour pouvoir 
l’imprimer en blanc. Le blanc est utilisé pour définir les zones indésirables en défonce sur le substrat métallique. 

Pour réaliser l’inversion, sélectionnez simplement le canal du ton direct, et sélectionnez le menu Image/Adjustments/Invert 
(Image/Réglages/Négatif ).

La couche CL 4713 SILVER avant inversion La couche CL 4713 SILVER après inversion

Activez toutes vos couches pour voir le fichier terminé, puis ENREGISTREZ le fichier dans votre format préféré (PSD, TIFF, etc.). 
Vérifiez que l’option Spot Channel (Couche de ton direct) est cochée/sélectionnée.

Votre image rastérisée est prête à l’emploi ! 



Assistance
Color-Logic continue de développer un ensemble exhaustif d’outils didactiques à l’intention de ses 
clients. Nous avons mis au point une série de démonstrations que nous mettons à la disposition de 
nos imprimeurs et graphistes désireux de se former. Nous organisons des webinaires* (dont certains 
sont enregistrés) pour nos clients actuels et potentiels. Nous couvrons l’intégralité du processus de 
conception et d’impression et nous montrons par l’exemple comment procéder pour créer une image 
destinée à être imprimée.

Si vous vous rendez sur notre site Web, vous trouverez une section de questions-réponses (FAQ) 
où vous pouvez poser vos questions.

*Des webinaires sur mesure peuvent être programmés pour une somme minime.

Color-Logic, Inc, Process Metallic Color System, E�ect Proof, Color-Logic BEST O�set Silver n° de référence CL4713-BOS-01, Dimensional-FX, 
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