You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for CANON PIXMA MX455.
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Manual abstract:
Chargement du papier 3. @@Sélectionnez un profil fréquemment utilisé. Dans le champ Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide, sélectionnez
un profil d'impression adapté à ce que vous voulez faire. Lorsque vous sélectionnez un profil d'impression, les paramètres Fonctionnalités supplémentaires,
Type de support et Format papier imprimante sont automatiquement changés pour les valeurs prédéfinies. 5. Sélectionnez la qualité d'impression. Dans
Qualité d'impression, sélectionnez Haute, Standard ou Rapide, selon vos besoins. Important Les paramètres de qualité d'impression qui peuvent être
sélectionnés peuvent différer en fonction d'un profil d'impression. 6. Terminez la configuration.
Cliquez sur OK. Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec les paramètres correspondant à ce que vous voulez faire. Important Lorsque
vous cochez la case Toujours imprimer avec les paramètres actuels, tous les paramètres définis dans les onglets Configuration rapide, Principal et
Configuration de la page sont enregistrés, de sorte que vous pouvez effectuer vos impressions avec les mêmes paramètres la prochaine fois. @@pour
enregistrer les paramètres spécifiés. @@@@@@Lorsque le format et l'orientation de la page définis par les paramètres Format page et Orientation de
l'onglet Configuration de la page sont les mêmes que ceux définis avec l'application, vous n'avez pas besoin de les sélectionner dans l'onglet Configuration de
la page.
Lorsque vous ne pouvez pas les spécifier dans l'application, procédez comme suit pour sélectionner un format et une orientation de page : Vous pouvez
également définir le format de la page et son orientation dans l'onglet Configuration rapide. 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2.
Sélectionnez le format du papier.
Sélectionnez un format de page dans la liste Format page de l'onglet Configuration de la page. 3. Définissez l'Orientation. Sélectionnez Portrait ou Paysage
comme Orientation. Cochez la case Rotation 180 degrés lorsque vous voulez imprimer l'original en lui appliquant une rotation de 180 degrés. 4. Terminez la
configuration. Cliquez sur OK. Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec le format et l'orientation de page choisis. Remarque Si
l'option Normale est sélectionnée sous Mise en page, la case Réduction auto.
des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter apparaît. Normalement, vous pouvez laisser la case Réduction auto. des grands documents que
l'imprimante ne peut pas traiter activée. Si vous ne voulez pas réduire la taille des grands documents que l'imprimante ne peut pas traiter pendant
l'impression, désactivez cette case à cocher. Définition du nombre de copies et de l'ordre d'impression Pour définir le nombre de copies et l'ordre
d'impression, procédez comme suit : Vous pouvez également définir le nombre de copies dans l'onglet Configuration rapide. 1. Ouvrez la fenêtre de
configuration du pilote d'imprimante. 2. Spécifiez le nombre de copies à imprimer. Pour Copies dans l'onglet Configuration de la page, indiquez le nombre de
copies à imprimer.
3. Spécifiez l'ordre d'impression. Activez la case Imprimer à partir de la dernière page pour imprimer à partir de la dernière page, et désactivez cette case
pour imprimer à partir de la première page. Activez la case Assembler lorsque vous imprimez plusieurs copies d'un document et que vous souhaitez imprimer
ensemble toutes les pages de chaque copie. Désactivez cette case à cocher pour imprimer ensemble toutes les pages de même numéro.
• Imprimer à partir de la dernière page : /Assembler : • Imprimer à partir de la dernière page : /Assembler : • Imprimer à partir de la dernière page :
/Assembler : • Imprimer à partir de la dernière page : /Assembler : 4. Terminez la configuration. Cliquez sur OK. Lorsque vous lancez l'impression, le
nombre de copies indiqué est imprimé dans l'ordre spécifié. Important Lorsque l'application utilisée pour créer le document comporte la même fonction,
spécifiez les paramètres du pilote d'imprimante.
Toutefois, si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, spécifiez les paramètres de la fonction de l'application. Lorsque vous spécifiez le nombre de copies
et l'ordre d'impression à l'aide de l'application et de ce pilote d'imprimante, le nombre de copies peut être la multiplication des deux paramètres ou l'ordre
d'impression spécifié peut ne pas être activé. L'option Imprimer à partir de la dernière page apparaît en gris&sage de confirmation s'affiche. Lorsque le
message vous invitant à modifier le type de support apparaît, sélectionnez le type de support souhaité dans la liste et cliquez sur OK. 3. Vérifiez le format du
papier. Vérifiez l'option Format page. Lorsque vous souhaitez le modifier, sélectionnez un autre format dans la liste. La liste contient uniquement les formats
adaptés à l'impression sans bordure. 4.
Ajustez la grandeur de dépassement du papier. Si nécessaire, ajustez la grandeur de dépassement à l'aide du curseur Grandeur de dépassement. Augmentez la
grandeur de dépassement en déplaçant le curseur vers la droite et réduisez-la en le déplaçant vers la gauche. Il est recommandé dans la plupart des cas de
placer le curseur sur la deuxième position en partant de la droite. Important Lorsque le curseur Grandeur de dépassement est déplacé tout à droite, le verso
du papier peut être maculé. 5. Terminez la configuration. Cliquez sur OK. Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sans marges sur le
papier. Important Lorsque vous sélectionnez un format de page qui ne convient pas à l'impression sans bordure, le format est automatiquement remplacé par
celui qui convient pour ce type d'impression.
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Lorsque l'option Sans bordure est sélectionnée, les paramètres Format papier imprimante, Impression recto/verso (Manuel), Côté d'agrafage et le bouton
Cachet/Arrière-plan... (Cachet..
.) de l'onglet Configuration de la page apparaissent grisés et ne peuvent pas être sélectionnés. Lorsque l'une des options Enveloppe, Papier haute résolution
ou Transferts Tee-shirt est sélectionnée dans la liste Type de support de l'onglet Principal, l'impression sans bordure est impossible. Selon le type de support
utilisé pour l'impression sans bordure, il est possible que la qualité d'impression se dégrade en haut et en bas de la feuille ou que des taches apparaissent. Si
le rapport entre la hauteur et la largeur diverge des données d'image, une partie de l'image peut ne pas être imprimée, selon le format de support utilisé.
Dans ce cas, ajustez les données d'image dans l'application en fonction du format de papier. Remarque Lorsque l'option Papier ordinaire est sélectionnée
pour Type de support dans l'onglet Principal, l'impression sans bordure est déconseillée. Par conséquent, le message de sélection du support apparaît.
Lorsque vous utilisez du papier ordinaire pour effectuer un test d'impression, sélectionnez Papier ordinaire, puis cliquez sur OK.la configuration. Cliquez sur
OK. Lorsque vous lancez une impression, le document est imprimé à l'échelle spécifiée. Important Lorsque le logiciel d'application avec lequel vous avez créé
l'original dispose de la fonction d'impression proportionnée, configurez les paramètres dans le logiciel d'application. Vous n'avez pas besoin de configurer les
mêmes paramètres dans le pilote d'imprimante. Remarque La sélection de l'option Proportionnée modifie la zone imprimable du document.
Impression mise en page La fonction d'impression mise en page permet d'imprimer plus d'une image de page sur une seule feuille de papier. Pour effectuer
une impression mise en page, procédez comme suit : 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2. Définissez l'impression mise en page.
Sélectionnez Mise en page dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page. 3. Sélectionnez le format du papier. Sélectionnez le format du
papier chargé dans la machine dans la liste Format papier imprimante. La configuration de la présentation des deux pages du document de gauche à droite
est terminée.
4. Indiquez le nombre de pages à imprimer par feuille et l'ordre des pages. Si nécessaire, cliquez sur Spécifier...
, spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. mise en page et cliquez sur OK. Pages Pour modifier le nombre de pages à imprimer sur
une même feuille de papier, sélectionnez ce nombre dans la liste. Ordre des pages Pour modifier l'ordre des pages, sélectionnez une méthode de placement
dans la liste. Bordures de page Pour imprimer une bordure autour de chaque page de document, cochez cette case.
5. Terminez la configuration. Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page. Lorsque vous lancez l'impression, le nombre de pages spécifié est
disposé sur chaque feuille de papier dans l'ordre indiqué. Impression Mosaïque/Poster La fonction d'impression Mosaïque/Poster permet d'agrandir les
données d'image, de les répartir sur plusieurs pages et d'imprimer ces pages sur des feuilles de papier séparées. Vous pouvez également assembler les pages
pour qu'elles forment un document imprimé de grande dimension, semblable à un poster. Pour effectuer une impression au format Mosaïque/Poster, procédez
comme suit : Configuration de l'impression Mosaïque/Poster 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2. Configurez l'impression
Mosaïque/Poster.
Sélectionnez Mosaïque/Poster dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page. 3. Sélectionnez le format du papier. Sélectionnez le format du
papier chargé dans la machine dans la liste Format papier imprimante. La configuration de la division d'un document en 2 et l'impression Mosaïque/Poster
est terminée. 4. Indiquez le nombre de divisions d'image et les pages à imprimer. Si nécessaire, cliquez sur Spécifier...
, spécifiez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr. mosaïque/poster et cliquez sur OK. Divisions d'image Sélectionnez le nombre de divisions
(verticales x horizontales). Plus le nombre de divisons augmente, plus le nombre de feuilles utilisées pour l'impression est important. Si vous assemblez les
pages pour créer un poster, plus le nombre de divisions augmente, ce qui vous permet de créer une affiche plus grande.
Imprimer "Couper/Coller" dans les marges Désélectionnez cette case pour ne pas imprimer les mots « Couper » et « Coller ». Remarque Cette fonction peut
ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation. Imprimer les lignes "Couper/Coller" dans les marges Désélectionnez
cette case pour ne pas imprimer les lignes de coupe. Plusieurs pages Spécifie la plage d'impression. Dans des conditions d'utilisation normales, sélectionnez
Tout.
Pour réimprimer uniquement une page déterminée, sélectionnez Pages et saisissez le numéro de la page à imprimer. Pour spécifier plusieurs pages, saisissez
les numéros de pages en les séparant par des virgules ou par un trait d'union. Remarque Vous pouvez également définir la plage d'impression en cliquant sur
les pages dans l'aperçu des paramètres. 5. Terminez la configuration. Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page. À l'impression, le document
sera divisé en plusieurs pages. Imprimer certaines pages seulement Si l'encre devient pâle ou s'épuise en cours d'impression, vous pouvez réimprimer
uniquement les pages spécifiques en procédant comme suit : 1. Définissez la plage d'impression. Dans l'aperçu des paramètres affiché dans la partie gauche
de l'onglet Configuration de la page, cliquez sur les pages que vous ne souhaitez pas imprimer.

You're reading an excerpt. Click here to read official CANON
PIXMA MX455 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5472683

Les pages sur lesquelles vous avez cliqué sont supprimées et seules les pages à imprimer sont affichées. Remarque Cliquez sur les pages supprimées pour les
afficher à nouveau. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'aperçu des paramètres pour sélectionner Imprimer toutes les pages ou Supprimer toutes
les pages. 2. Terminez la configuration. Une fois les pages sélectionnées, cliquez sur OK. Lorsque vous lancez une impression, seules les pages spécifiées sont
imprimées. Important Comme l'impression mosaïque/poster entraîne l'agrandissement du document, le résultat risque de ne pas être net. Impression de
brochure La fonction d'impression de brochure permet d'imprimer des données sous la forme d'une brochure. Les données sont imprimées automatiquement
sur les deux faces du papier.
Ce type d'impression permet de conserver l'ordre des pages lorsque celles-ci sont pliées et agrafées par le milieu. Pour effectuer une impression au format
brochure, procédez comme suit : 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2. Définissez l'impression de brochure.
Sélectionnez Brochure dans la liste Mise en page de l'onglet Configuration de la page. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur
le côté gauche de la fenêtre. 3. Sélectionnez le format du papier. Sélectionnez le format du papier chargé dans la machine dans la liste Format papier
imprimante.
4. Définissez la marge d'agrafage ainsi que la largeur de la marge. Cliquez sur Spécifier..., définissez les paramètres suivants dans la boîte de dialogue Impr.
de brochure, puis cliquez sur OK. Marge d'agrafage Sélectionnez le côté de la marge d'agrafage une fois la brochure assemblée. Insérer page blanche Pour
laisser une face de la feuille blanche, cochez la case et sélectionnez la page à laisser blanche. Marge Saisissez la largeur de la marge.
La largeur spécifiée à partir du centre de la feuille devient la largueur de marge pour une page. Bordures de page Pour imprimer une bordure autour de
chaque page de document, cochez la case. 5. Terminez la configuration. Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page. Lorsque vous lancez
l'impression, le document est imprimé sur une face de la feuille de papier. Quand l'impression d'une face est terminée, placez le papier comme indiqué sur le
message et cliquez sur OK. Quand l'impression de l'autre face est terminée, pliez le papier au centre de la marge et assemblez la brochure. Important L'option
Brochure ne peut être sélectionnée lorsqu'un type de support autre que Papier ordinaire est sélectionné sous Type de support dans l'onglet Principal.
Remarque Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur les pages blanches insérées via la fonction d'impression de brochure Insérer page blanche.
Impression recto/verso Pour imprimer des données sur les deux faces d'une feuille de papier, procédez comme suit : Vous pouvez également définir
l'impression recto/verso dans les Fonctionnalités supplémentaires de l'onglet Configuration rapide. 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote
d'imprimante. 2. Définissez l'impression recto/verso.
Cochez la case Impression recto/verso (Manuel) de l'onglet Configuration de la page. 3. Sélectionnez la présentation. Sélectionnez Normale, À l'échelle du
papier, Proportionnée ou Mise en page dans la liste Mise en page. 4.
Indiquez le côté à agrafer. La meilleure option Côté d'agrafage est sélectionnée automatiquement à partir des paramètres Orientation et Mise en page. Pour
modifier le paramètre, sélectionnez un autre côté d'agrafage dans la liste. 5. Définissez la largeur de la marge. Si nécessaire, cliquez sur Spécifier la marge...
et définissez la largeur de la marge, puis cliquez sur OK. 6.
Terminez la configuration. Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page. Lorsque vous lancez l'impression, le document est d'abord imprimé sur une
face de la feuille de papier. Une fois la première face imprimée, rechargez le papier correctement conformément aux instructions du message. Cliquez ensuite
sur Lancer l'impression pour imprimer l'autre face. Important Lorsqu'un type de support autre que Papier ordinaire est sélectionné dans Type de support de
l'onglet Principal, l'option Impression recto/verso (Manuel) apparaît grisée et n'est pas disponible. Lorsque l'option Sans bordure, Mosaïque/Poster ou
Brochure est sélectionnée dans la liste Mise en page, les options Impression recto/verso (Manuel) et Côté d'agrafage sont grisées et ne sont pas disponibles.
Remarque Si le recto du papier est taché pendant l'impression recto/verso, réalisez un Nettoyage de la platine inférieure via l'onglet Entretien. Rubriques
connexes Nettoyage de l'intérieur de la machine Modification du mode de fonctionnement de la machine Impression de cachet/arrière-plan Les fonctions
Cachet et Arrière-plan peuvent ne pas être disponibles avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation. La fonction Cachet permet d'imprimer le
texte d'un cachet ou une image bitmap au-dessus ou derrière les données d'un document.
Elle permet également d'imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur. La fonction Arrière-plan permet d'imprimer une illustration de faible densité
derrière les données d'un document. Pour effectuer une impression de cachet/arrière-plan, procédez comme suit : Impression d'un cachet « CONFIDENTIEL
», « IMPORTANT » et d'autres cachets souvent utilisés dans les entreprises sont préenregistrés. 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... (Cachet.
..) dans l'onglet Configuration de la page. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche. Remarque Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le
bouton Cachet/Arrière-plan... est remplacé par Cachet.
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..
et seule la fonction Cachet peut être utilisée. 3. Sélectionnez un cachet. Activez la case Cachet et sélectionnez le cachet à utiliser dans la liste. Les paramètres
actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet Configuration de la page. 4. Définissez les détails du cachet. Si nécessaire,
spécifiez les paramètres suivants, puis cliquez sur OK. Bouton Définir le cachet..
. Cliquez sur ce bouton pour modifier le texte du cachet, son image bitmap ou sa position (reportezvous à la section « Enregistrement d'un cachet »). Placer
cachet au-dessus du texte Cochez cette case pour imprimer le cachet au dessus du texte du document. Remarque La priorité est accordée au cachet car,
lorsque celui-ci et les données du document se superposent, il est imprimé au-dessus des données du document. Lorsque cette option est désactivée, le cachet
est imprimé sous les données du document et les parties recouvertes peuvent être dissimulées, selon l'application utilisée.
L'option Placer cachet au-dessus du texte ne peut pas être utilisée avec le pilote d'imprimante XPS. Lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé, le cachet
est normalement imprimé à l'avant-plan du document. Impression translucide du tampon Activez cette case pour imprimer un cachet translucide sur le
document. Cette fonction est uniquement disponible lorsque le pilote d'imprimante XPS est utilisé. Cachet sur première page seulement Cochez cette case
pour imprimer le cachet uniquement sur la première page.
5. Terminez la configuration. Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page. Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec le
cachet spécifié. Impression d'un arrière-plan Deux fichiers bitmap prédéfinis sont fournis à titre d'exemple. 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote
d'imprimante. 2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan..
. dans l'onglet Configuration de la page. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît. 3. Sélectionnez l'arrière-plan. Activez la case Arrière-plan et
sélectionnez l'arrière-plan à utiliser dans la liste. Les paramètres actuels sont affichés dans l'aperçu des paramètres sur le côté gauche de l'onglet
Configuration de la page. 4. Définissez les détails de l'arrière-plan. Si nécessaire, effectuez les réglages suivants, puis cliquez sur OK.
Bouton Sélectionner l'arrière-plan... Cliquez sur ce bouton pour utiliser un autre arrière-plan ou modifier la mise en page ou la densité d'un arrière-plan
(reportez-vous à la rubrique « Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrière-plan »). Arrière-plan sur 1e page seulement Cochez cette case
pour imprimer l'arrière-plan uniquement sur la première page.
5. Terminez la configuration. Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page. Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec
l'arrière-plan spécifié. Important Lorsque Sans bordure est sélectionnée, le bouton Cachet/Arrière-plan.
.. (Cachet...) est grisé et n'est pas disponible. Remarque Le cachet et l'arrière-plan ne sont pas imprimés sur des pages blanches insérées via la fonction
d'impression de brochure Insérer page blanche. Rubriques connexes Enregistrement d'un cachet Enregistrement des données d'image à utiliser comme
arrière-plan Enregistrement d'un cachet Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation. Vous pouvez
créer et enregistrer un cachet. Vous pouvez également modifier et réenregistrer certains paramètres d'un cachet existant.
Vous pouvez supprimer à tout moment les cachets que vous ne souhaitez pas conserver. Pour enregistrer un nouveau cachet, procédez comme suit :
Enregistrement d'un nouveau cachet 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2. Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... (Cachet...
) dans l'onglet Configuration de la page. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche. Remarque Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le
bouton Cachet/Arrière-plan...
est remplacé par Cachet... et seule la fonction Cachet peut être utilisée. 3.
Cliquez sur Définir le cachet.... La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît. 4. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu. • Onglet Cachet
Sélectionnez Texte, Bitmap ou Date/Heure/Nom d'utilisateur dans Type de cachet, en fonction de vos besoins. • Lors de l'enregistrement d'un Texte, vous
devez entrer les caractères dans Texte du cachet. Si nécessaire, changez les réglages de Police TrueType, Style, Taille et Contour.
Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur Sélectionner la couleur... • Si vous avez choisi Bitmap, cliquez sur Sélectionner le fichier... et
choisissez le fichier bitmap (.bmp) à utiliser. Si nécessaire, changez les réglages des options Taille et Zone blanche transparente. • Si vous avez choisi
Date/Heure/Nom d'utilisateur, l'heure et la date de création de l'objet imprimé, ainsi que le nom de l'utilisateur sont affichés dans Texte du cachet.
Si nécessaire, changez les réglages de Police TrueType, Style, Taille et Contour. Vous pouvez sélectionner la couleur du cachet en cliquant sur Sélectionner
la couleur... Important L'option Texte du cachet apparaît en grisé et n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez Date/Heure/Nom d'utilisateur.
• Onglet Emplacement Sélectionnez la position du cachet dans la liste Position. Vous pouvez également sélectionner Personnalisée dans la liste Position, et
préciser les coordonnées Position x et Position y. Vous pouvez aussi changer la position du cachet en le faisant glisser directement dans la fenêtre d'aperçu.
Pour changer l'angle de la position du cachet, entrez une valeur directement dans la zone Orientation. Important Vous ne pouvez pas modifier le paramètre
Orientation lorsque l'option Bitmap est sélectionnée pour Type de cachet dans l'onglet Cachet.
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5. Enregistrez le cachet. Cliquez sur l'onglet Enregistrer les paramètres et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone Titre, puis cliquez sur
Enregistrer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche. Remarque Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au
début ou à la fin d'un titre. 6. Terminez la configuration. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche à nouveau. Le titre
enregistré apparaît dans la liste Cachet.
Modification et enregistrement de certains paramètres de cachet 1. Choisissez le cachet pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres. Activez la case à
cocher Cachet dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet). Ensuite, dans la liste, sélectionnez le titre du cachet à modifier. 2. Cliquez sur Définir
le cachet.... La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît.
3. Configurez le cachet en consultant la fenêtre d'aperçu. 4. Enregistrez le cachet par écrasement. Cliquez sur Enregistrer en écrasant sous l'onglet
Enregistrer les paramètres.
Pour enregistrer le cachet avec un titre différent, indiquez un nouveau titre dans la zone Titre et cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK lorsque le message
de confirmation s'affiche. 5. Terminez la configuration. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet) s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste Cachet. Suppression d'un cachet inutile 1.
Cliquez sur Définir le cachet... dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan (Cachet). La boîte de dialogue Paramètres cachet apparaît. 2. Sélectionnez le
cachet à supprimer.
Sélectionnez le titre du cachet que vous souhaitez supprimer de la liste Cachets sous l'onglet Enregistrer les paramètres. Cliquez ensuite sur Supprimer.
Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche. 3. Terminez la configuration. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan
(Cachet) s'affiche à nouveau. Enregistrement des données d'image à utiliser comme arrièreplan Cette fonction peut ne pas être disponible avec certains
pilotes d'imprimante ou systèmes d'exploitation. Vous pouvez sélectionner un fichier bitmap (.bmp) et l'enregistrer en tant que nouvel arrière-plan.
Vous pouvez également modifier et enregistrer certains paramètres d'un arrière-plan existant. Vous pouvez supprimer un arrière-plan que vous ne souhaitez
pas conserver. Pour enregistrer les données d'image à utiliser comme arrière-plan, procédez comme suit : Enregistrement d'un nouvel arrière-plan 1. Ouvrez
la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2.
Cliquez sur Cachet/Arrière-plan... dans l'onglet Configuration de la page. La boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan apparaît.
Remarque Dans le cas du pilote d'imprimante XPS, le bouton Cachet/Arrière-plan... est remplacé par Cachet... et l'option Arrière-plan ne peut pas être
utilisée. 3. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan..
.. La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche. 4. Sélectionnez les données d'image à enregistrer dans l'arrière-plan. Cliquez sur Sélectionner le
fichier... Sélectionnez le fichier bitmap cible (.bmp) et cliquez sur Ouvrir.
5. Spécifiez les paramètres suivants en consultant la fenêtre d'aperçu. Méthode de mise en page Sélectionnez la façon dont l'image bitmap utilisée comme
arrière-plan sera disposée sur le papier. Lorsque l'option Personnalisée est sélectionnée, vous pouvez définir les coordonnées Position x et Position y. Vous
pouvez aussi changer la position de l'arrière-plan en faisant glisser l'image dans la fenêtre d'aperçu.
Intensité Définissez l'intensité de l'image bitmap à utiliser comme arrière-plan à l'aide du curseur Intensité. Le déplacement du curseur vers la droite
obscurcit l'arrière-plan et le déplacement vers la gauche l'éclaircit. Pour imprimer l'arrière-plan en utilisant l'intensité initiale du bitmap, placez le curseur à
l'extrémité droite. 6. Enregistrez l'arrière-plan.
Cliquez sur l'onglet Enregistrer les paramètres et saisissez le titre du nouveau cachet dans la zone Titre, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK lorsque
le message de confirmation s'affiche. Remarque Les espaces, tabulations et retours-chariots ne peuvent pas être saisis au début ou à la fin d'un titre. 7.
Terminez la configuration. Cliquez sur OK, puis la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste
Arrière-plan. Modification et enregistrement de certains paramètres d'arrière-plan 1. Choisissez l'arrière-plan pour lequel vous souhaitez modifier les
paramètres. Activez la case à cocher Arrière-plan dans la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan.
Ensuite, dans la liste, sélectionnez le titre de l'arrière-plan que vous souhaitez modifier. 2. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan.... La boîte de dialogue
Paramètres arrière-plan s'affiche. 3. Depuis la fenêtre d'aperçu, spécifiez chaque élément dans l'onglet Arrière-plan. 4.
Enregistrez l'arrière-plan. Cliquez sur Enregistrer en écrasant sous l'onglet Enregistrer les paramètres. Pour enregistrer l'arrière-plan sous un autre titre,
saisissez ce nom dans la zone Titre et cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche. 5.
Terminez la configuration. Cliquez sur OK, puis la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan s'affiche à nouveau. Le titre enregistré apparaît dans la liste
Arrière-plan. Suppression d'un arrière-plan inutile 1. Cliquez sur Sélectionner l'arrière-plan.
.. dans la boîte de dialogue Cachet/ Arrière-plan. La boîte de dialogue Paramètres arrière-plan s'affiche. 2. Sélectionnez l'arrière-plan à supprimer.
Sélectionnez le titre de l'arrière-plan à supprimer dans la liste Arrière-plans de l'onglet Enregistrer les paramètres, puis cliquez sur Supprimer.
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Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation s'affiche. 3. Terminez la configuration.
Cliquez sur OK, puis la boîte de dialogue Cachet/Arrière-plan s'affiche à nouveau. Configuration de l'impression des enveloppes Si vous utilisez le pilote
d'imprimante XPS, remplacez « Écran d'état d'imprimante Canon IJ » par « Écran d'état d'imprimante Canon IJ XPS » lorsque vous lisez ces informations.
Pour plus d’informations sur le chargement d’une enveloppe dans la machine, reportez-vous à la section « Chargement du papier ». Pour effectuer une
impression sur une enveloppe, procédez comme suit : 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2. Sélectionnez le type de support.
Sélectionnez Enveloppe dans la liste Paramètres courants de l'onglet Configuration rapide. 3. Sélectionnez le format du papier.
Si la boîte de dialogue Paramètre de taille d'enveloppe est affichée, sélectionnez Env. comm. nº 10, DL Env., Youkei 4 105x235mm ou Youkei 6 98x190mm,
puis cliquez sur OK. 4.
Définissez l'orientation. Pour imprimer le nom du destinataire horizontalement, sélectionnez Paysage pour Orientation. 5. Sélectionnez la qualité
d'impression. Dans Qualité d'impression, sélectionnez Haute ou Standard, selon vos besoins.
6. Terminez la configuration. Cliquez sur OK. Lorsque vous lancez l'impression, les données sont imprimées sur l'enveloppe. Important Lorsque vous lancez
l'impression d'enveloppes, des messages guide s'affichent. Pour que ces messages n’apparaissent plus, cochez la case Ne plus jamais afficher ce message.
Pour rétablir l'affichage de ces messages, cliquez sur le bouton Afficher l'état de l'imprimante... dans l'onglet Entretien, puis lancez l'écran d'état
d'imprimante Canon IJ.
Cliquez ensuite sur Impression d'enveloppes à partir de l'option Afficher le message guide du menu Option pour activer le paramètre. Impression sur cartes
postales Pour plus d’informations sur le chargement de cartes postales dans cette machine, reportez-vous à la section « Chargement du papier ». Cette section
décrit la procédure pour imprimer une carte postale. 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2. Sélectionnez les paramètres courants.
Affichez l’onglet Configuration rapide, puis pour Paramètres courants, sélectionnez Standard. 3. Sélectionnez le type de support.
Pour Type de support, sélectionnez Hagaki A, Ink Jet Hagaki, Hagaki K ou Hagaki. Important Cette machine ne peut pas imprimer sur des cartes postales qui
comportent des photos ou des autocollants. Si vous imprimez séparément sur les deux côtés d’une carte postale, vous obtiendrez de meilleurs résultats en
imprimant le côté du message avant le côté de l’adresse. 4. Sélectionnez le format du papier.
Pour Format papier imprimante, sélectionnez Hagaki 100x148mm ou Hagaki 2 200x148mm. Important Les cartes postales de réponse ne peuvent être
utilisées que lorsqu’elles sont imprimées à partir de l’ordinateur. Lorsque vous imprimez une carte postale de réponse, définissez toujours le format papier sur
Hagaki 2 200x148mm à partir de votre logiciel d’application ou du pilote d’imprimante. Les cartes postales de réponse ne doivent pas être pliées. Si un pli se
forme, la machine ne pourra pas charger correctement la carte postale, ce qui risque de provoquer des sauts de ligne ou un bourrage papier.
Vous ne pouvez pas utiliser l’impression sans bordure pour les cartes postales de réponse. 5. Définissez l’orientation de l’impression. Pour imprimer l’adresse
horizontalement, définissez Orientation sur Paysage. 6. Sélectionnez la qualité d'impression. Pour Qualité d'impression, sélectionnez Haute ou Standard, en
fonction de ce qui vous convient le mieux. 7. Terminez la configuration. Cliquez sur OK.
Lorsque vous lancez l’impression, les données sont imprimées sur la carte postale. Important Lorsque vous lancez l’impression d’une carte postale, un
message guide s’affiche. Lorsque ce message guide apparaît, sélectionnez Ne plus jamais afficher ce message si vous ne souhaitez plus afficher ce type de
messages. Pour rétablir l’affichage de ces messages, ouvrez l’onglet Entretien et cliquez sur Afficher l'état de l'imprimante... pour afficher l’écran d’état de
l’imprimante Canon IJ. Dans le menu Option, sélectionnez Afficher le message guide, puis cliquez sur Impression sur Hagaki pour activer le paramètre. Pour
imprimer sur un autre support qu’une carte postale, chargez le support en question selon la méthode appropriée, puis cliquez sur Lancer l'impression.
Affichage d'un aperçu avant impression Si vous utilisez le pilote d'imprimante XPS, remplacez « Aperçu Canon IJ » par « Aperçu Canon IJ XPS » lorsque
vous lisez ces informations.
Vous pouvez afficher un aperçu avant impression et le vérifier. Pour afficher un aperçu avant l'impression, procédez comme suit : Vous pouvez également
définir l'affichage des résultats d'impression sur l'onglet Configuration rapide. 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2.
Définissez l'aperçu. Cochez la case Aperçu avant impression dans l'onglet Principal. 3. Terminez la configuration. Cliquez sur OK.
Lorsque vous lancez l'impression, la fenêtre Aperçu Canon IJ s'ouvre et affiche les résultats de l'impression. Important Dans la boîte de dialogue Réglage des
couleurs manuel, l'onglet Réglage des couleurs contient la case à cocher Imprimer un motif pour ajuster les couleurs. Lorsque cette case à cocher est activée,
l'option Aperçu avant impression est grisée et n'est pas disponible. Rubrique connexe Aperçu Canon IJ Définition du format de papier (format personnalisé)
Vous pouvez définir la largeur et la hauteur du papier lorsque le format correspondant n'est pas disponible dans le menu Format page. Ce type de format est
dit « personnalisé ». Pour spécifier un format personnalisé, procédez comme suit : Vous pouvez également définir le format personnalisé dans Format papier
imprimante sur l'onglet Configuration rapide.
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1. Définissez le format personnalisé dans le logiciel d'application. Spécifiez le format personnalisé dans les paramètres de format de papier de votre logiciel
d'application. Important Lorsque l'application à l'origine du document est dotée d'une fonction vous permettant de spécifier les valeurs de hauteur et de
largeur, définissez ces valeurs dans l'application.
Lorsque l'application à l'origine du document ne propose pas cette fonction ou si le document ne s'imprime pas correctement, utilisez le pilote d'imprimante
pour définir ces valeurs. 2. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 3. Sélectionnez le format du papier. Sélectionnez Personnalisé... pour
Format page dans l'onglet Configuration de la page. La boîte de dialogue Taille personnalisée s'affiche.
4. Définissez le format de papier personnalisé. Spécifiez Unités, puis entrez la Largeur et la Hauteur du papier à utiliser. Cliquez sur OK. 5.
Terminez la configuration. Cliquez sur OK dans l'onglet Configuration de la page. Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées sur le
format de papier spécifié. Modification du document à imprimer ou réimpression à partir de l'historique des impressions Cette fonction n'est pas disponible
lorsque le pilote d'imprimante IJ standard est utilisé. La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS vous permet de modifier le document à imprimer ou de récupérer
l'historique des impressions en vue d'imprimer ce document.
Pour utiliser la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS, procédez comme suit : Imprimer Combiner les documents Supprimer le document Restaurer les documents
Afficher les miniatures Déplacer le document Annuler Déplacer la page Supprimer la page Remarque Cliquez sur Afficher les miniatures pour afficher toutes
les pages à imprimer dans le document sélectionné dans la liste Nom du document. Pour masquer les pages à imprimer, cliquez à nouveau sur Afficher les
miniatures. Si vous cliquez sur Annuler, vous annulez la modification que vous venez d’apporter. Modification et impression d’un document à imprimer
Lorsque vous imprimez plusieurs documents ou pages, vous pouvez combiner des documents, modifier la séquence d'impression des documents ou des pages
ou supprimer des documents ou des pages. 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2. Définissez l'aperçu. Cochez la case Aperçu avant
impression dans l'onglet Principal. 3.
Terminez la configuration. Cliquez sur OK. La fenêtre Aperçu Canon IJ XPS s'ouvre et affiche un aperçu avant l'impression. 4. Modifiez les documents et les
pages à imprimer. • Combinaison de documents à imprimer Vous pouvez combiner plusieurs documents à imprimer de manière à ne plus en avoir qu'un seul.
Pour sélectionner plusieurs documents à imprimer, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les documents à fusionner ou maintenez la touche Maj et
appuyez sur la flèche haut ou bas. Vous pouvez également cliquer sur une zone vide de liste des documents et faire glisser la souris pour sélectionner
plusieurs documents. La combinaison de documents à imprimer vous permet d'éviter l'insertion de pages blanches lorsque vous effectuez une impression
recto/verso ou mise en page. Sélectionnez les documents à combiner dans la liste Nom du document.
Dans le menu Modifier, sélectionnez Combiner les documents sous Documents pour combiner les documents selon la séquence affichée. Lorsque vous
combinez des documents, les documents sélectionnés avant l'opération de combinaison sont supprimés de la liste, tandis que le document combiné y est
ajouté. • Modification de la séquence des documents ou pages à imprimer • Pour modifier la séquence des documents à imprimer, allez jusqu'à la liste Nom
du document et sélectionnez le document à déplacer. Ensuite, dans le menu Modifier, sélectionnez Déplacer le document sous Documents, puis sélectionnez
l'élément approprié. Vous pouvez également cliquer et déplacer un document à imprimer pour modifier la séquence d'impression.
• Pour modifier la séquence des pages à imprimer, cliquez sur Afficher les miniatures dans le menu Option et sélectionnez la page à déplacer. Ensuite, dans le
menu Modifier, sélectionnez Déplacer la page sous Pages, puis sélectionnez l'élément approprié. Vous pouvez également cliquer et déplacer une page à
imprimer pour modifier la séquence d'impression. • Suppression de documents et de pages à imprimer • Pour supprimer un document à imprimer,
sélectionnez le document cible dans la liste Nom du document. Dans le menu Modifier, sélectionnez ensuite Documents puis Supprimer le document.
• Pour supprimer une page à imprimer, cliquez sur Afficher les miniatures dans le menu Option et sélectionnez la page à supprimer. Ensuite, dans le menu
Modifier, sélectionnez Supprimer la page sous Pages. • Restauration d'une page à imprimer Vous pouvez restaurer des pages supprimées à l'aide de la
commande Supprimer la page. Pour restaurer des pages, activez la case Afficher les pages supprimées dans le menu Option, puis sélectionnez les pages à
récupérer parmi les pages miniature affichées. Ensuite, dans le menu Modifier, sélectionnez Pages puis Restaurer la page. Après avoir modifié les documents
ou pages à imprimer, vous pouvez changer les paramètres d'impression dans les onglets Informations sur la page, Mise en page et Réglage des couleurs
manuel, si besoin est. Important Pour afficher les différents documents dans la liste, ouvrez l'aperçu et exécutez à nouveau l'impression. Pour restaurer l'état
d'origine avant modification dans l'aperçu des documents à imprimer, sélectionnez Restaurer les documents sous Documents dans le menu Modifier. Si les
paramètres d'impression des documents à combiner diffèrent, il est possible qu'un message s'affiche. Vérifiez le contenu du message affiché avant de combiner
les documents.
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Si les documents à combiner ont des formats de sortie différents et que vous devez effectuer une impression recto/verso ou mise en page, l'imprimante risque
de ne pas fournir le résultat d'impression escompté pour certaines pages. Vérifiez donc l'aperçu avant d'imprimer. Selon les paramètres d'impression du
document à imprimer, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles dans la fenêtre Aperçu Canon IJ XPS. Remarque Vous pouvez renommer à votre
guise la liste Nom du document. 5. Lancez l'impression. Cliquez sur Imprimer. Lorsque vous lancez l'impression, l'imprimante utilise les paramètres spécifiés
pour imprimer les données. Réimpression depuis l'historique des impressions Lorsque vous cliquez sur Enregistrer l'historique des impressions dans le menu
Fichier pour activer ce réglage, le document imprimé depuis l'aperçu est enregistré, de sorte que vous pouvez le réimprimer avec les mêmes paramètres. 1.
Affichez l'historique des impressions. Sélectionnez Démarrer -> Tous les programmes -> « Nom de votre modèle » -> Afficher l'historique des impressions
XPS. Le document à imprimer enregistré apparaît dans l'aperçu. Important Pour limiter le nombre d'enregistrements de l'historique des impressions, cliquez
sur Limite d'entrées de l'historique dans le menu Fichier. Si le nombre limite d'enregistrements est dépassé, les enregistrements de l'historique des
impressions sont supprimés en commençant par le plus ancien.
2. Sélectionnez un document à imprimer. Sélectionnez le document à imprimer dans la liste Nom du document. 3. Lancez l'impression.
Cliquez sur Imprimer. Rubrique connexe Affichage d'un aperçu avant impression Modification de la qualité d'impression et correction des données d'image
Onglet Principal Définition du niveau de Qualité d'impression (Personnalisée) Impression d'un document couleur en monochrome Définition de la correction
des couleurs Impression photo optimale des données d'image Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante Impression avec les profils ICC Réglage de
l'équilibre des couleurs Réglage de l'équilibre des couleurs à l'aide de modèles (pilote d'imprimante) Réglage de la luminosité Réglage de l'intensité Réglage
du contraste Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante) Onglet Principal Dans l’onglet Principal, vous pouvez spécifier les
paramètres d’impression de base tels que le niveau de qualité d’impression et les réglages de couleur. Fonctions Définition du niveau de Qualité d'impression
(Personnalisée) Réglage de l'équilibre des couleurs Réglage de la luminosité Réglage de l'intensité Réglage du contraste Réglage de l'équilibre des couleurs à
l'aide de modèles (pilote d'imprimante) Réglage de l'intensité/du contraste à l'aide de modèles (pilote d'imprimante) Définition de la correction des couleurs
Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante Impression avec les profils ICC Impression d'un document couleur en monochrome Affichage d'un aperçu
avant impression Définition du niveau de Qualité d'impression (Personnalisée) Le niveau de qualité d'impression peut être défini dans Personnalisée. Pour
définir le niveau de qualité d'impression, procédez comme suit : 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante. 2. Sélectionnez la qualité
d'impression. Dans l'onglet Principal, sélectionnez Personnalisée pour Qualité d'impression, puis cliquez sur Définir...
La boîte de dialogue Personnalisée apparaît. 3. Définissez le niveau de qualité d'impression. Faites glisser le curseur de réglage pour sélectionner le niveau
de qualité d'impression et cliquez sur OK. 4. @@Lorsque vous lancez une impression, les données d'image sont imprimées avec le niveau de qualité
d'impression sélectionné. Important Certains niveaux de qualité d'impression ne peuvent pas être sélectionnés selon les paramètres du champ Type de
support. Rubriques connexes Définition de la correction des couleurs Réglage de l'équilibre des couleurs Réglage de la luminosité Réglage de l'intensité
Réglage du contraste Impression d'un document couleur en monochrome Pour imprimer un document couleur en monochrome, procédez comme suit : Vous
pouvez également définir l'impression de niveau de gris dans les Fonctionnalités supplémentaires de l'onglet Configuration rapide. 1. Ouvrez la fenêtre de
configuration du pilote d'imprimante.
2. Définissez l'impression en niveau de gris. Cochez la case Impression niveau de gris dans l'onglet Principal. 3. Terminez la configuration.
Cliquez sur OK. Lorsque vous lancez une impression, le document est converti en données niveau de gris. Cela vous permet d'imprimer un document couleur
en monochrome. Important Lorsque la case Impression niveau de gris est cochée, le pilote d'imprimante traite les données d'image au format sRGB. Dans ce
cas, les couleurs effectivement imprimées peuvent être différentes de celles des données d'image de départ.
Lorsque vous utilisez la fonction Impression niveau de gris pour imprimer des données Adobe RGB, convertissez les données en données sRGB à l'aide d'un
logiciel d'application. Remarque Pendant une Impression niveau de gris, une faible quantité d'encre couleur peut être utilisée en même temps que l'encre
noire. Définition de la correction des couleurs Vous pouvez indiquer la méthode de correction des couleurs appropriée pour le type de document à imprimer.
En général, le pilote d'imprimante règle les couleurs sur le mode Photo couleur numérique Canon afin que les données soient imprimées avec les teintes que
la plupart des gens préfèrent.
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Cette méthode convient à l'impression de données sRGB. Si vous voulez effectuer une impression en utilisant l’espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB)
des données d’image de manière optimale, sélectionnez ICM (Correspondance profil ICC). Lorsque vous souhaitez utiliser un logiciel d'application pour
spécifier un profil ICC d'impression, sélectionnez Aucune. La procédure de réglage de la correction des couleurs est décrite ci-dessous : Vous pouvez
également définir la correction des couleurs dans l'onglet Configuration rapide en sélectionnant Impression de photos sous Paramètres courants, puis en
sélectionnant Réglage manuel de la couleur/intensité sous Fonctionnalités supplémentaires. 1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante.
2. @@Sélectionnez la correction des couleurs. Cliquez sur l'onglet Correspondance, sélectionnez le paramètre Correction des couleurs correspondant à vos
besoins, puis cliquez sur OK. Correspondance pilote La Photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRGB avec les teintes que la
plupart des gens préfèrent. ICM (Correspondance profil ICC) Ajuste les couleurs à l'aide d'un profil ICC lors de l'impression. Spécifiez le profil d'entrée à
utiliser. Aucune Le pilote d'imprimante n'effectue aucune correction des couleurs. Sélectionnez cette option lorsque vous spécifiez un profil ICC d'impression
créé séparément dans une application pour l'impression de données. 4. @@Lorsque vous lancez l'impression, le document est imprimé avec la correction des
couleurs spécifiée.
Important Lorsque l'option ICM est désactivée dans le logiciel d'application, vous ne pouvez pas sélectionner ICM pour Correction des couleurs, et il se peut
que l'imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d'image correctement. Lorsque la case Impression niveau de gris de l'onglet Principal est cochée,
l'option Correction des couleurs est grisée et n'est pas disponible. Rubriques connexes Impression photo optimale des données d'image Réglage des couleurs
avec le pilote d'imprimante Impression avec les profils ICC Impression photo optimale des données d'image Lorsque les personnes impriment des images
capturées à l'aide d'appareils photo numériques, elles ont parfois l'impression que les teintes imprimées sont différentes de celles de l'image réelle ou de
celles qui apparaissent à l'écran. Pour obtenir des résultats d'impression aussi proches que possible des teintes souhaitées, vous devez sélectionner la
méthode d'impression la mieux adaptée à l'application utilisée ou au but recherché. Gestion des couleurs Les périphériques tels que les appareils photo
numériques, les scanners, les écrans et les imprimantes traitent les couleurs différemment.
La gestion des couleurs (correspondance des couleurs) est une méthode qui gère des couleurs dépendantes du périphérique sous la forme d'un espace
chromatique commun. Dans Windows, un système de gestion des couleurs appelé ICM est intégré au système d'exploitation. Adobe RGB et sRGB sont des
espaces chromatiques couramment utilisés. Adobe RGB propose un espace chromatique plus étendu que sRGB. Les profils ICC convertissent les couleurs
dépendantes des périphériques en espace chromatique commun.
L'utilisation d'un profil ICC et la mise en place de la gestion des couleurs permettent de définir l'espace chromatique des données d'image dans la zone de
reproduction des couleurs que l'imprimante peut exprimer. Sélection d'une méthode d'impression adaptée aux données d'image La méthode d'impression
recommandée dépend de l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image ou du logiciel d'application à utiliser. Il existe deux méthodes
classiques d'impression. Vérifiez l'espace chromatique (Adobe RGB ou sRGB) des données d'image et le logiciel d'application à utiliser, puis sélectionnez la
méthode d'impression adaptée au but recherché. Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante Décrit la procédure d'impression de données sRGB à l'aide
de la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante. • Pour imprimer à l'aide de la Photo couleur numérique Canon L'imprimante imprime les
données avec les teintes que la plupart des gens aiment, en reproduisant les couleurs des données d'image de l'original et réalisant des effets en trois
dimensions avec des contrastes élevés et nets. • Pour imprimer des données en appliquant directement les résultats d'édition et de retouche d'une application
Lors de l'impression des données, l'imprimante accentue les différences entre les zones claires et foncées, sans affecter les zones les plus claires et les plus
foncées. Lors de l'impression des données, l'imprimante applique les résultats des réglages précis, tels que l'ajustement de la luminosité effectué à l'aide d'un
logiciel d'application. Impression avec les profils ICC Décrit la procédure d'impression de données à l'aide de l'espace chromatique Adobe RGB ou sRGB.
Vous pouvez imprimer des données avec un espace chromatique commun en configurant l'application et le pilote d'imprimante de telle sorte que la gestion
des couleurs corresponde au profil ICC d'entrée des données d'image.
La méthode de configuration du pilote d'imprimante dépend de l'application à utiliser. Réglage des couleurs avec le pilote d'imprimante Vous pouvez préciser
la fonction de correction des couleurs du pilote d'imprimante pour qu'il imprime les données sRGB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent à l'aide
de la Photo couleur numérique Canon. Lorsque vous imprimez depuis une application capable d'identifier des profils ICC et qui vous permet de les spécifier,
utilisez un profil ICC d'impression dans l'application et sélectionnez des paramètres de gestion des couleurs.

You're reading an excerpt. Click here to read official CANON
PIXMA MX455 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5472683

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

