Programme du stage portant sur le tirage numérique couleur
sur papiers industriels et non conventionnels
Introduction :
Il est important de savoir contrôler la multitude de papiers industriels mis sur le marché afin
d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour des tirages exposition, mais il est très intéressant
de personnaliser son travail avec certains des nombreux papiers non conventionnels qui
permettent d’obtenir des effets particuliers.

Objectif du stage :
L’objectif pour le stagiaire est d’apprendre ou de perfectionner sa capacité, d’une part, à
imprimer des images de qualité exposition sur tout type de papiers, particulièrement des
papiers non conventionnels et, d’autre part, à interpréter les fichiers afin d’en obtenir
l’expression maximum pour l’impression.

Niveau de connaissances préalables nécessaire :
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée, le stagiaire est informé qu’il est
nécessaire d’avoir acquis, avant l’entrée en formation, une bonne pratique du logiciel
Photoshop.

Déroulement
Le stage se déroule selon les étapes suivantes :
• fonctionnement imprimante à pigments giclés
• résolution des problèmes courants
• caractéristiques des papiers
• création de profils spéciaux pour les différents papiers
• résolution des défauts de tirage par adaptation du profil
• traitement post impression (vernis, marouflage, etc.)

Moyens pédagogiques
Les espaces et l’équipement
1. L'espace numérique comprend :
• un ordinateur IMac 21,5 pouces, écran rétina
• une imprimante Epson Stylus Pro 7900, 24 pouces, équipée en Piezography Pro
• une imprimante Epson SC-P6000, 24 pouces
2. Une salle de projection
Supports papier et numériques
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Modalités de la formation
Le séquençage des présentations théoriques suivies de mise en pratique immédiate permet
de vérifier d’emblée la compréhension et l’assimilation des notions enseignées. L’accompagnement personnalisé tout au long du parcours, rendu possible par un groupe de participants
restreint, garantit la bonne compréhension des notions et leur application par chaque
stagiaire.
Les étapes du stage qui sont détaillées ci-dessus serviront également de grille d’évaluation et
d’autoévaluation à la fin du stage, moment d’échange qui aura de préférence lieu « à
chaud », mais peut également être effectuée « à froid » par mail.
Ce document sera accompagné d’une attestation de présence – basée sur une feuille
d’émargement – et d’une fiche référence client pour recueillir les appréciations du stagiaire
sur la formation.
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