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1- Informations Pratiques
Localisation de l'imprimante: Dans la Régie Club Vidéo Création qui se trouve au RDC du bâtiment
B1 couloir du local de la sécurité- En face de la salle de Gym, entre la salle Vidéo conférence et la
salle du club micro, en zone non badgée. L'imprimante est installée à droite en entrant dans le local.
Accès à la régie club vidéo: Demander la clé de la régie vidéo au local sécurité (vitre en verre en
face de la porte d'entrée du bâtiment). Attention les personnes ayant un droit d'accès à la régie sont
vérifiées par la sécurité. L'autorisation d'accès au local se fait sur demande auprès du président du
Photoclub qui adresse ensuite la liste mise à jour à la sécurité.
Heures d'accès : Le local est en libre service. Pour les week ends il faut prévenir la sécurité du site
au préalable. Il est demandé de respecter les autres utilisateurs de la régie (en particulier éviter le
bruit dans la salle).
Règles d'utilisation de l'imprimante:
–

C'est une imprimante professionnelle, il est donc obligatoire d'avoir reçu une formation des
responsable de la cellule 'impression numérique grand format du club' (sessions organisées
régulièrement pendant l'année).

–

L'impression pour des besoins personnels se fait uniquement sur le papier photo personnel.
Le papier du club est réservé à l'impression pour le concours photo IBM et les expos club.

–

La facturation de l'utilisation personnelle de l'imprimante se fait en fonction de la
consommation d'encre (mesurée en ml par l'imprimante), les sommes calculées par les
responsables de l'impression numérique sont exigibles avant l'utilisation suivante de
l'imprimante.

–

Il est recommandé de venir imprimer pendant les sessions mensuelles qui seront organisées
auprès des membres du Photoclub IBM La Gaude pour bénéficier des conseils des
personnes qui ont préparé l'imprimante afin d'avoir un résultat optimum.

–

L'impression en mode individuel n'est autorisée que sur média de type feuilles de tailles
jusqu'au format A1. L'impression à partir de papier en rouleau ne doit se faire que pendant
les sessions d'impression organisées par le club car elle demande des manipulation
particulières sur l'imprimante.

–

Dans un premier temps (rodage de cette nouvelle activité club), toutes les impressions seront
faites en présence des membres de la cellule 'impression grand format'. Un nouveau point
sur le status de cette activité sera fait à la rentrée Octobre 2013 pour confirmer les membres
du club qui seront autorisés à imprimer sans accompagnement suite aux formations suivies.

–

En cas de problème, les utilisateurs ne doivent en aucun cas essayer de dépanner par eux
même l'imprimante mais le signaler immédiatement aux responsables de l'impression
numérique du club. Le changement des cartouches d'encre ne peut être réalisé aussi que par
ces mêmes personnes.

–

L'imprimante doit être conservée allumée (elle se met automatiquement en mode veille /
économie d'énergie). Ne PAS la couper en partant.

Présentation de l'imprimante : (en bas le bas de réception du Papier)

Caractéristiques Techniques :
Classe 24 pouces = taille A1 = 61 cm de large au maximum
Type d'encre Encres pigmentées, 12 couleurs : BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B
Résolution d'impression maximale 2 400 x 1 200 ppp
Dimensions, poids Unité principale avec unité de chargement automatique (standard) 1 177 (L) x 670 (P) x 344 (H) mm ;
Poids : env. 51 kg (hors consommables et socle d'imprimante)
Unité principale et socle d'imprimante 1 177 (L) x 870 (P) x 991 (H) mm ; Poids : env. 66 kg (hors consommables)
Consommation en veille 100 à 120 V - 6 W ma (en mode économie) 220 à 240 V - 7 W max / à l'arrêt (veille) 1 W maximum
Environnement opérationnel Température : 15 à 30 °C Humidité : 10 à 80 % (sans condensation)
Niveau sonore Pression acoustique : En fonctionnement environ 47 dB (A) En veille : 35 dB (A) maximum
Interface USB High-Speed, type : intégré Mode : pleine vitesse (12 Mbit/s), grande vitesse (480 Mbit/s), transfert groupé
Type de connecteur : série B (4 broches) Ethernet Type : intégré Norme : IEEE 802.3 10 base-T
IEEE 802.3u 100base-TX / IEEE 802.3ab 1000base-T / auto-négociation / IEEE 802.3x bidirectionnel simultané
Protocole : IPX/SPX (Netware 4.2(J), 5.1(J), 6.0 (J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk
TÊTE D'IMPRESSION : Modèle PF-05 . Taille des gouttes 4 pl Type Jet de bulles d'encre à la demande
Configuration des têtes d'impression Modèle intégré à 6 couleurs (6 puces par tête d'impression x 2 têtes d'impression)
Densité des buses 1 200 ppp x 2 Nombre de buses par puce 2 560 buses x 6 couleurs, 2 têtes d'impression
RÉSERVOIR D'ENCRE Modèle PFI-105 : BK,MBK,C,M,Y,PC,PM,GY,PGY,R,G,B Capacité : utilisation démarrage : 90 ml ; utilisation commerciale : 130 ml
GESTION DES SUPPORTS Papier en rouleau Un rouleau (chargement par le haut [possibilité de gestion des opérations par l'avant], sortie par l'avant)
Feuille Chargement et sortie par l'avant, chargement par le haut et sortie par l'avant
Type de support Papier ordinaire , Papier ordinaire (qualité supérieure) , Papier ordinaire (qualité extra) , Papier ordinaire Premium80 , Papier haute
résolution , Papier couché , Papier couché renforcé , Papier mat , Papier mat Premium , Papier photo glacé , Papier photo semi-glacé , Papier glacé
Premium , Papier semi-glacé Premium , Papier photo glacé extra 2 , Papier photo semi-glacé extra , Papier photo Pro Platinum , Papier rétroéclairé extra ,
Film d'impression au verso , Tissu résistant aux flammes , Photo artistique , Photo artistique renforcé , Papier beaux-arts à texture spéciale , Papier POP ,
Papier photo satiné , Papier photo glacé renforcé , Papier photo satiné renforcé , Papier pour épreuves commerciales , Papier photo glacé , Canevas
beaux-arts mat , Canevas beaux-arts satiné , Papier rétroéclairé opaque uniforme , Film flexible , Vinyle bannière mousseline , Vinyle adhésif mat , Papier
standard , Papier couché mat , Papier couché mat extra , Papier opaque , Papier graphique haute résolution , Papier photo perle , Papier pour épreuves
glacé ; Papier pour épreuves semi-glacé , Papier protecteur haute résolution , Bannière mousseline , Canevas beaux-arts résistant à l'eau
Vinyle adhésif mat extensible ...
Formats d'impression Papier en rouleau (largeur) ISO A3, A2, A1 , JIS B4, B2 , ARCH D 24" , Autres 8", 10", 14", 16", 17", 300 mm, A3+ (329 mm) ,
Feuille (chargement par le haut) ISO A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2 , DIN C4, C3, C2 , JIS B4, B3, B2 , ANSI 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19",
17 x 22", 22 x 34" , ARCH 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36" , Photo 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (format photo aux
États-Unis) , Affiche 20 x 30", 300 x 900 mm , Autres 13 x 22" , Feuille (chargement par l'avant) ISO A2, A1, B2 , DIN C2 , JIS B2 , ANSI 17 x 22", 22 x 34" ,
ARCH 18 x 24", 24 x 36", Photo 20 x 24", 18 x 22", Poster 20 x 30" , Autres 13 x 22"
Epaisseur du support Papier en rouleau 0,07 - 0,8 mm Feuille Alimentation manuelle par le haut 0,07 - 0,8 mm
Alimentation manuelle par l'avant 0,5 - 1,5 mm
Diamètre extérieur maximal du rouleau de papier 150 mm
Dimension interne du support Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces
Largeur du support Papier en rouleau 203,2 - 610 mm
Feuille Alimentation manuelle par le haut 203,2 - 610 mm
Alimentation manuelle par l'avant 250 - 610 mm / utilisation de papier POP uniquement : A2, A1
Longueur minimale imprimable de papier Papier en rouleau 203,2 mm
Feuille Alimentation manuelle par le haut 279,4 mm
Alimentation manuelle par l'avant 350 mm
Longueur maximale imprimable de papier Papier en rouleau 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)
Feuille Alimentation manuelle par le haut 1,6 m
Alimentation manuelle par l'avant 914 mm
Marges (haut, bas, côté) Zone recommandée Papier en rouleau Haut : 20 mm, bas : 5 mm, gauche/droite : 5 mm
Alimentation manuelle par le haut Haut : 20 mm, bas : 23 mm, gauche/droite : 5 mm
Alimentation manuelle par l'avant Haut : 20 mm, bas : 23 mm, gauche/droite : 5 mm
Zone imprimable Papier en rouleau Haut : 3 mm, bas : 3 mm, gauche/droite : 3 mm
Papier en rouleau (impression sans marge)Haut : 0 mm, bas : 0 mm, gauche/droite : 0 mm
Alimentation manuelle par le haut « Haut : 3 mm, bas : 3 mm (*1), gauche/droite : 3 mm
*1 : marge inférieure pour papier beaux-arts : 23 mm »
Alimentation manuelle par l'avant Haut : 3 mm, bas : 23 mm, gauche/droite : 3 mm
Largeur du support pour l'impression sans marge Largeur du support 10" (254 mm), B4 (257 mm), 14" (356 mm), 16" (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17"
(432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)
CONSOMMABLES Réservoir d'encre PFI-105 : BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, G, B Tête d'impression PF-05 Cartouche d'entretien MC-16

2- Préparation du matériel
2.1 Installation et lancement des matériels
Poser sur la table à coté de l'imprimante et lancer le PC Portable du Photoclub IBM La Gaude.
Utiliser le compte local adéquat pour se logger sur le PC Portable.
– Compte 'PhotoClubIBMLGE' pour les impressions du club (concours IBM, expos club)
– Compte 'MaintenanceImprimante' pour les tests d'impression, Nettoyage des buses,
Alignement des têtes, Remplacement des cartouches d'encre (…)
– Compte nominatif créé par l’administrateur du PC Portable avant le prêt.
Les mots de passe des 2 premiers utilisateurs est limité aux membres de la cellule impression grand
format. Les mots de passe des comptes individuels ne sont connus que de chaque utilisateur qui
peut lui-même le changer à volonté.
Note: Il est OBLIGATOIRE d'utiliser le bon compte suivant la bonne activité car c'est celui qui
ressort dans les journaux d'impression pour charger les coûts d'impression !!
Allumer SI BESOIN l'imprimante (bouton 'Power' à droite qui s'allume en vert) ou bien appuyer sur
le bouton OK pour la sortir du mode 'veille'. Attendre maximum 2 minutes pour sa mise en route.
Brancher la prise USB sur l'une des prises à droite du PC Portable (dans la poche avant du PC
portable) et sur la face arrière (côté gauche) de l'imprimante.
Baisser la luminosité de l'écran à 25% (touche 'Fn' appuyée puis plusieurs fois sur F5). Par défaut la
luminosité est réglée systématiquement au maximum ce qui ne correspond pas au rendu d'un papier.
Lancer l'application 'Image Prograph Status Monitor' qui permet à tout moment de connaître le
status de l'imprimante et double cliquer sur l'imprimante Canon iPF6400 pour obtenir :

Vous pouvez signaler aux responsables de la cellule d'impression numérique toute alerte de
cartouche vide (mais celui ci est contrôlé sur la base mensuelle).

2.2- Recherche des profils papier
–

Regarder si les profils liés à votre papier pour l'imprimante Canon iPF6400 ne sont pas déjà
présents sur le PC portable du Photoclub IBM, ils sont en général stockés dans le répertoire :
Documents\_Photoclub IBM LGE\Imprimante\Canon IPF\Profils Papier
(chemin absolu : C:\Users\PhotoClubIBMLGE\Documents\_Photoclub IBM LGE\Imprimante\Canon
IPF\Profils Papier) :

–

Sinon assurez vous de télécharger sur le site du fabricant du papier utilisé le profile ICC
papier dédié à l'imprimante Canon iPF6400, par exemple pour les papiers de fabricant :
– TECCO : http://tecco-photo.de/EN/downloads.php
– Illford : http://www.ilford.com/en/support/printer-profiles
– Hahnemuehle : http://www.hahnemuehle.com/site/en/220/icc-profiles.html
– Epson : Pas trouvé de profils pour imprimante Canon- Ce sont des concurrents ...
– Canon : Les papiers Canon sont déjà intégrés dans le driver de l'imprimante canon en
'natif' donc pas besoin de télécharger de profils...

–

Si le profil n'est pas téléchargeable pour l'imprimante Canon iPF6400, contactez le support
du vendeur de votre papier qui vous confirmera le modèle d'imprimante compatible pour
lequel télécharger les profils. Par exemple souvent les profils pour les Canon iPF8400 ou
iPF9400 sont souvent valables pour une Canon iPF6400 !!

–

Parfois le profil n'est pas disponible en téléchargement car en cours de développement si
l'imprimante est récente. C'était le cas pour le papier TECCO pour lequel le support nous a
envoyé par mail les profils ainsi que les paramètres du driver à utiliser pour chaque papier :
from max.angerbauer@tecco.de: For the iPF9400 we have used following driver settings:

–

Canon iPF9400

Media Type

Quality

Profil

PD190 DUO Matt
PPM210 Pastell Matt
PM230 Matt
PPG250 Pearl-Gloss Super
CBW375 Canvas Bright White Matt

Special 6
Special 8
Special 8
Special 5
Special 8

High
High
High
High
High

TC_iPF9400_PD190_2400_041212.icc
TC_iPF9400_PPM210_2400_020113.icc
TC_iPF9400_PM230_2400_041212.icc
TC_iPF9400_PPG250_2400_201212.icc
TC_iPF9400_CBW375_2400_191212.icc

Si aucun profile ne peut être téléchargé ni fourni par le fabricant, il est possible de réaliser
un profil papier spécifique grâce à la sonde Spyder Print du club photo (non décrit dans ce
document).

2.3- Installation des profils ICC
–

En général il faut dézipper le profil téléchargé puis cliquer droit sur le fichier *.icc et choisir
'Installer un profil' :

–

Le profil apparaîtra plus tard dans photoshop avec le nom du fichier (il conviendra de s'en
souvenir donc). Ici dans notre exemple : TC_iPF9400_CBW375_2400_191212.ICC
- TC=TECCO
- iPF9400 = modèle d'imprimante (ici compatible avec l'IPF 6400, notre imprimante)
- CBW375 = Canvas Bright White 375g

–

Dans le paquet avec le papier, vous trouverez aussi une table de correspondance des réglages
sur l'imprimante et au niveau du driver d'impression Canon / Epson / HP, par exemple:

2.4- Chargement du Papier – Média Feuille
–

L'imprimante iPF6400 ne comprend pas de bac à feuilles, l'alimentation est possible soit par
rouleau (cf section suivant) soit en mode feuille à feuille (c.a.d. Une seule feuille à la fois).

–

Ouvrir le capot du cache porte rouleau qui comprend le chargeur feuille à feuille.

–

Glisser verticalement la feuille avec la face à imprimer vers soi-même du côté droit de
l'imprimante.

–

Note : Il est recommandé d'utiliser des gants blanc ou au minimum de s'être soigneusement
nettoyé et séché les main pour toute manipulation.

–

Décaler la réglette en plastique vers la droite jusqu'à toucher le bord gauche de la feuille
pour qu'elle soit guidée et conservée bien à droite de l'imprimante.

–

Au niveau du menu sur l'imprimante elle-même, utiliser la flèche droite pour aller sur
l'onglet 'Papier' puis option 'Charger Papier' puis 'Papier Manuel'.

–

Un fois le papier chargé, au niveau du menu de l'imprimante sélectionner le type de papier
chargé (si ce n'est pas un papier Canon, regarder sur le guide du fabricant papier le type de
papier à choisir).

–

Sortir le bac de réception des tirage qui se trouve en dessous de l'imprimante

2.5- Chargement du Papier – Média Rouleau
Rappel: A réaliser seulement en présence d'un membre de la cellule impression numérique grand format du club.

–

Ouvrir le capot arrière de l'imprimante au dessus du porte rouleau.

–

Sortir sans effort la tige porte rouleau de son emplacement (elle ressemble à une haltère, en
plus léger ;) ) puis défaire les deux embouts à gauche du support (le premier à l'extrémité
gauche est noir, le second Gris).

–

Tenir le rouleau orienté de façon à ce que le papier se déroule vers soi même et vers le bas.

–

Sur les gros rouleaux dont le support cartonné intérieur est plus large que la tige porte
rouleau, il faut insérer vers l'extrémité droite de la tige un élément de stabilisation en
plastique bleu qui se trouve dans le porte ustensile en bas à gauche de l'imprimante (petit
casier en plastique noir). Bien regarder sur la tige porte rouleau le schéma qui indique
comment positionner cet élément !!

–

Insérer la tige dans le support cartonné au centre du rouleau l'embout en plastique gris puis
fixer pour éviter les mouvements horizontaux du rouleau sur la tige. Le Rouleau doit être
installé à droite de la tige et ne plus pouvoir facilement se déplacer vers la gauche.

–

Note: Pour des rouleau A1, il se peut que l'embout gris ne soit pas nécessaire et les 2
embouts noir suffisent. Ranger dans ce cas l'embout gris dans le porte ustensiles.

–

Insérer l'embout noir vers l'intérieur de la tige puis installer délicatement (surtout à droite
ou se trouve l'engrenage du rouleau) l'ensemble Tige + Rouleau dans le compartiment à
rouleau de l'imprimante.

–

Appuyez sur OK si l'imprimante est passée en mode 'veille' pour la réveiller.

–

Dévidez environ 50 cm de papier entre les roulettes guide en caoutchouc de la sortie arrière
de l'imprimante.

–

L'imprimante affiche 'Chargement du papier, patientez'. Sinon au niveau du menu sur
l'imprimante elle-même, utiliser la flèche droite pour aller sur l'onglet 'Papier' puis option
'Charger Papier' puis 'Rouleau'.

–

Sur le menu de l'imprimante choisir le type de papier (ou son équivalent à utiliser si ce n'est
pas un papier Canon). Par exemple pour du papier toilée épais Tecco Canvas Bright White
CBW375 → le fabricant indique 'Special 8' = sur l'imprimante utiliser la flèche vers le bas
pour trouver le choix Special → appuyer sur 'OK' puis choisir 'Special 8' → touche OK une
deuxième fois.

–

Le papier est alors déroulé automatiquement par l'imprimante, il sort sur une vingtaine de
centimètres (ne pas s'affoler) puis se repositionne. Il peut être renvoyé vers le rouleau s'il est
mal détecté ou inséré en bien, il faut alors vérifier le choix effectuer ou tenter de l'insérer de
nouveau....

–

Sortir le bac de réception des tirage qui se trouve en dessous de l'imprimante

3- Impression
3.1- Impression sous PHOTOSHOP CS6 (version PC Portable club photo).
Lancer Photoshop et ouvrir l'image à imprimer.
Recommandation 1 : Toujours travailler et imprimer ses photos depuis un ordinateur dont l'écran a été calibré (utiliser la
sonde Spyder 4 du Photoclub).
Recommandation 2 : Imprimer toujours une première version en plus petit pour vous assurer du rendu des couleurs /
contrastes de l'impression avec d'imprimer en grand !
Recommandation 3 : (Facultatif) Si vous voulez être sûr de la taille finale imprimée travailler depuis une copie de la
photo originale préparée pour l'impression, redimensionnez votre photo sous Photoshop à la taille désirée (Menu
'Images → Taille de l'image') et désactivez le redimensionnement automatique à l'impression.

Cliquez sur le menu 'Fichier' → 'Imprimer' (ou Ctrl+P). Vérifier que l'imprimante est bien la Canon
iPF6400 (sinon vérifier le câble USB et que l'imprimante est allumée). Choisir le nombre de copies
et la disposition 'Portrait' ou 'Paysage'.
Modifier l'option Traitement des Couleurs à 'Laisser Photoshop gérer les couleurs' !!!
– Dans 'Gestion des Couleurs', 'Profil de l'imprimante' : Comme son nom ne l'indique pas,
c'est ici qu'il faut sélectionner le profil du papier pour l'imprimante. Sur cet exemple cidessous on retrouve le profil du fichier qui avait été chargé lors de la préparation de
l'impression (cf section précédente).

→

–

s'assurer que le mode de rendu est positionné à « Perception » et que la Compensation du
point noir est activée.

Ensuite sélectionnez 'Paramètres d'impression'

Sur l'onglet 'Principal', choisir le type de papier. Si ce n'est pas un papier standard Canon, lire dans
la documentation du fabricant papier quel est l'équivalent à choisir dans les listes, par exemple pour
le TECCO CBW375, d'après le tableau mentionné dans la section 2.2, il faut choisir 'Special' →
Special 8. En cas de doute vérifier avec le fabricant !

S'assurer de cocher le menu 'Ouvrir aperçu en début travail d'imp' (important pour éviter les
mauvaises surprises).

Choisir la qualité d'impression (toujours le maximum de dpis). S'assurer que la gestion des couleurs
par l'imprimante est DESACTIVE dans le menu 'Mode couleur' : « Pas de correction de couleur »

+
Dans l'onglet 'Réglage de page' choisir le format (largeur) de page ou rouleau (regarder sur la boîte
ou le paquet la taille standard du papier en feuille ou en rouleau, par exemple A1,A2+,A3, …).
Vérifier dans 'Source papier' que vous avez sélectionné soit le mode feuille ou rouleau (surtout si
les deux sources sont disponibles au moment de l'impression) et sélectionnez la taille du rouleau
(pas détectée automatiquement). Si vous souhaitez imprimer sur la largeur totale du papier (sans
marge), sélectionner 'Impression à bords perdus' et dans ce cas choisir le mode d'ajustement au
rouleau / papier :

Dans le menu 'Options rouleau' assurez vous que la découpe automatique est activée et l'impression
des bannières est désactivée :

Si vous imprimez sur une grande longueur (exemple : un panoramique) ou plus petit que la totalité
d'une page de taille standard, il faut choisir 'Format personnalisé' et sélectionner manuellement une
taille de média légèrement plus longue que l'image à imprimer, par exemple ici 43,18 cm en largeur
(format A2+) et 120cm de long (d'où nécessité de rouleau) :

Cliquer sur OK pour revenir au menu 'Paramètre d'impression' et définir les paramètres de position ,
de centrage et de taille de la photo (image au centre) par rapport au média sélectionné (carré
complet autour). On peut modifier les réglages sur l'image ou plus finement sur le menu à droite. Il
est possible de ne définir qu'une partie de l'image à imprimer. On peut imprimer des traits de coupe
autour de l'image imprimée. Le menu calcule automatiquement la résolution (ppi).

Cliquer sur 'Imprimer'. Le menu d'aperçu impression permet de vérifier comment la photo sera
imprimée par rapport au centre du rouleau et l'endroit de découpe du papier par l'imprimante (icône
en forme de ciseaux).

Cliquer sur l'icône 'Lancer Impression'. Pendant l'impression, sur l'écran de l'imprimante ou bien sur
l'outil iPF status monitor vous pouvez voir le temps restant (ici 9 minutes), le nom de propriétaire
du travail d'impression (celui utilisé pour la facturation) et le nom du fichier imprimé :

Au final, réceptionner les tirages dans le bac, les manipuler avec précaution / gants blancs et bien
laisser sécher l'encre au moins une heure avant mise en pile avec d'autres photos. Comparer le
contraste et les couleurs à l'écran et le tirage, si l'écran est bien calibré cela doit correspondre !

3.2- Impression sous Lightroom 4 (version PC Portable club photo).
Lancer Lightroom et ouvrir le catalogue puis l'image à imprimer. Dans le menu 'Développements'
faire les réglages fins sur la tonalité et surtout s'assurer que les zones sombres n’apparaissent pas
'bouchées' à l'écran.
Cliquer ensuite sur le menu 'Imprimer'. Puis dans le menu 'Mise en Page' en bas à gauche :

Vérifier que l'imprimante Canon iPF6400 est bien détectée sinon vérifier que le câble USB est bien
branché sur le PC et que l'imprimante est allumée. Choisir la taille du papier et la source en fonction
de la feuille ou du rouleau qui est présenté dans l'imprimante (surtout si les 2 sources sont actives).
Dans notre exemple le rouleau est de l'A3+ (32,9 cm de large) donc il faut corriger (la détection de
la taille du rouleau n'étant pas toujours automatique).
Cliquer ensuite sur le bouton 'Propriétés' à coté du nom de l'imprimante et faire les mêmes réglages
dans le driver que précisé dans la partie précédente concernant l'impression depuis Photoshop !
Par exemple pour un papier Tecco Mat 230, dans 'Principal' il faut choisir 'Special8' pour le type de
papier, puis s'assurer que la gestion des couleurs par l'imprimante est désactivée ('Pas de correction
de Couleur') et vérifier encore une fois la largeur du rouleau et format de page dans le sous menu
'Réglage de Page' :

Note : L'option 'Impression Unidirectionnelle' permet de passer la tête d'impression toujours dans le
même sens pour mieux laisser sécher l'encre déposée lors de la phase précédente. En contrepartie,
l'impression est plus lente. Option qui n'est pas à cocher la plupart du temps.

Lorsque les réglages du drivers sont terminer, cliquer sur OK puis s'intéresser au menu à droite de
l'écran. Voici les options par défaut (que l'on va configurer de bas en haut) :

Dans le menu, 'Gestion des couleurs', choisir 'Autres' :

Puis choisir le profil papier (cf section précédente) :

Vérifier que le mode 'Perceptuel' est activé :

Ne pas toucher aux réglages d'impression
(sauf si vous faites un deuxième tirage et vous compenser certains paramètres).

Qualité d'impression : Passer à 300 ppp
Netteté d'impression : Passer à 'Elevée'
Choisir le type de support (ici dans notre exemple Tecco PM230 = Mat)

Dans le sous menu 'Page', ne rien cocher, dans le menu 'Afficher les repères', tout cocher.
Dans les menus 'Paramètres d'image' et 'Disposition', régler la rotation de l'image, sa taille
d'impression et les marges et vérifier au milieu de l'écran le résultat escompté de l'impression. Dans
cet exemple on imprime une 'cellule' de 20 cm de hauteur x 30 cm de largeur :

Cliquer enfin sur 'Imprimer' puis OK sur le menu d'impression qui s'affiche :

L'aperçu avant impressions s'affiche (option cochée précédemment dans le driver). Cocher la case
'Pas de marge en haut et en bas' :

Notez que les couleurs ne correspondent pas à ce que vous aviez à l'écran mais c'est normal !! C'est
ce que l'ordinateur va envoyer à l'imprimante et qui s'imprimera comme attendu à travers le profil
papier choisi un peu plus haut. Au Final cliquer sur le bouton 'Lancer l'impression' :
Récupérer l'impression et comparer avec l'écran (ajuster le calibrage de l'écran si besoin).

4- Vitesse d'impression
Quelques vitesses constatées pendant les tests :
– Environ 10 minutes par mètre pour une impression sur toute la largeur d'un papier A2+
(42cm de large).
– Autres mesure à faire sur papier photo mat / brillant…
–

5- Facturation
La facturation se fait à la consommation d'encre :
Prix de l'encre au 07/03 basé sur le prix de la cartouche 120 ml = 60 euros TTC soit 50 centimes/ml.
Attention : Afin d'assurer le bon fonctionnement et l'anticipation des commandes de cartouches
d'encre, avant toute réservation / nouvelle session d'impression, l'utilisateur devra être à jour de ses
règlements concernant les sessions d'impression précédentes !
La consommation d'encre dépend de la taille d'impression, de la densité / luminosité de la photo
(plus de zones claires = moins d'encre consommée), des propriétés d’absorption du support, du
profil papier utilisé. Note : Il n'est pas possible d'établir une règle de calcul mais on peut travailler
sur des moyennes. Consommations typiques constatées et prix indicatifs de l'encre consommée:
– Papier photo Semi-Brillant 32cm x 30cm (0.09m2) → 0.8 ml = 40 centimes
soit environ 4.5 euros /m2
– Papier TECCO photo 30x20 (0.07m2) teintes moyennes
→ 0.85 ml (TECCO Pearl Gloss, Luster) – 0.95 ml (TECCO Mat) ml = 0.425 à 0.475 centimes
– Panoramique de 1m20 sur 40cm (= 0.55 m2) sur papier toilé Canvas Bright
→ 4.5 ml (= 2.25 euros) pour un tirage avec des tons plutôt clairs
→ 8.7 ml (= 4.35 euros) pour un tirage avec un fond noir très dense
soit entre 4.10 et 7.9 euros / m2 suivant la densité du tirage
Les travaux d'impression et la consommations d'encre se trouvent dans l'outil 'Canon iPF status
monitor' → onglet 'compte' puis cliquer sur le bouton → 'Travaux sur l'imprimante' → 'Fichier' →
'Exporter csv'. (Note : ll faut être connecté par USB à l'imprimante pour obtenir les infos !!).

Les utilisateurs peuvent aussi trouver les surfaces de papier consommé (non utilisé dans notre cas
car les utilisateurs doivent apporter leur propre papier).

FIN DE LA DOCUMENTATION

