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01_GuIDE pOuR LA GESTION DE LA cOuLEuR DANS LES AppLIcATIONS ADOBE

Les standards de référence pour Grafiche Antiga sont:

RVB : ADOBE RGB (1998)
cMJN : ISOcOATED _V2_EcI

Toutes les applications Adobe doivent être synchronisées et utiliser les mêmes réglages de couleurs pour
une gestion uniformisée et conforme aux standards de Grafiche Antiga.

pour synchroniser toutes les applications: 

1. Télécharger sur le site www.graficheantiga.it le fichier GraficheAntiga_gestione_colore_v1.csf
(section services - prépresse - les standards - les paramètres prédéfinis)

2. copier le fichier en question dans le dossier – «Réglages» selon le parcours (voir photo jointe):
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4. Sélectionner GraficheAntiga_gestione_colore_v1.csf et cliquer sur Appliquer

À présent, toutes les applications de la créative Suite sont synchronisées avec les mêmes réglages de couleurs pour 
une gestion uniformisée et conforme aux standards de Grafiche Antiga.
À partir de ce moment, tous les fichiers qui ne respectent pas lesdits standards seront détectés  et gérés correctement.

3. Ouvrir le programme Adobe Bridge cS6 et ouvrir les réglages de couleurs
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02_OuVERTuRE D’uN DOcuMENT Ou D’uN fIchIER NON cONfORME
 AuX STANDARDS GRAfIchE ANTIGA

Paramètres pour gérer correctement les documents d’InDesign 

Quand un document d’InDesign ne respecte pas les standards de Grafiche Antiga deux avis différents, relatifs à la 
gestion de la couleur RVB et cMJN, s’affichent.

Ils doivent être gérés ainsi:

1. RVB ajuste le document en fonction des 
réglages courants

2. cMJN ajuste le document en fonction  
des réglages courants
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Réglages pour gérer correctement les documents de Photoshop

Quand un document de photoshop ne respecte pas les standards de Grafiche Antiga, deux avis différents, relatifs à la 
gestion de la couleur RVB et cMJN, s’affichent.

Ils doivent être gérés ainsi:

1. RVB: utiliser le profil incorporé

2. cMJN: utiliser le profil incorporé




