
Ces représentations d’écran 
montrent l’utilisation de l’encre 
blanche. La photo du haut est 
imprimée avec de l’encre blanche 
; ce n’est pas le cas de la photo du 
bas.

Pour garantir que l’encre blanche ne dépasse en aucun cas 
le bord de l’image, vous pouvez veiller à ce que les surfaces 
d’encre blanche soient un rien plus petites (0,5 pt). 
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Comment fournir des fiChiers pour l’impression a l’enCre blanChe - indesign

Pour une surface complète imprimée à l’encre blanche, vous n’avez rien d’autre à faire au niveau de 
la mise en pages ; il vous suffira de l’indiquer clairement dans votre commande.

En cas d’impression blanche locale, ce choix doit être prévu au niveau de la mise en pages.
L’encre blanche est imprimée comme une couleur d’aplat (White_Ink).

Procédez comme suit pour une simple couche d’encre blanche locale dans InDesign (par exemple 
uniquement sous les photos en cas d’impression sur un vinyle transparent) :
 - Créez une couche supplémentaire (encre blanche) dans InDesign.
 - Cette couche est placée tout en haut dans la mise en pages 
   (important, même si l’encre blanche est imprimée sous la mise en pages).
 - Vous définissez une couleur d’aplat : White_Ink (cette dénomination est très importante).
 - Vous placez le cadre sur la photo et vous le prévoyez en surimpression.
 - N’oubliez certainement pas d’activer la prévisualisation de la surimpression dans le cadre 
   de la fonction « view » (reproduction).
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Comment fournir des fiChiers pour l’impression a l’enCre blanChe - photoshop

L’encre blanche peut aussi être utilisée pour des images (Photoshop). Ces images peuvent alors être 
importées dans InDesign. Il est cependant important d’utiliser toujours la même couleur d’aplat (White_
Ink) et de définir les images en cmyk.

 - Faites dans Photoshop une sélection des images que vous voulez voir imprimées en blanc.
 - Pour veiller à ce que l’encre blanche ne dépasse en aucun cas de la sélection, vous allez vers
   modify -> Contract et vous réduisez la sélection de 1 ou 2 pixels.
 - maintenez la sélection et créez une couleur d’aplat dans Photoshop
  - Channels -> new spotchannel
  - White_Ink /  indiquez une couleur  / Solidity : 100%
 - Vous pouvez encore rectifier la couleur si vous optez pour la première solution (spotchannel).
 - Sauvegardez l’image au format TIFF avant de la mettre en place dans InDesign.
  - N’oubliez pas d’indiquer la couleur d’aplat dans la fenêtre de sauvegarde.

Résultat lors de l’importation dans InDesign : 
une couleur blanche est imprimée sous tous 
les éléments présentant une couleur 
jaunâtre.
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Comment fournir des fiChiers pour l’impression a l’enCre blanChe - illustrator

Il est également possible d’avoir recours à de l’encre blanche pour des images vectorisées ; ces images 
peuvent alors être importées dans InDesign. Il est cependant important d’utiliser toujours la même 
couleur d’aplat (White_Ink) et de définir les images en cmyk.

 - Créez une couche séparée « encre blanche » et placez-la en tête du graphisme.
 - Créez une nouvelle couleur d’aplat dans « swatches » : White_Ink.
 - Faites une sélection
  -Pour que l’encre blanche ne déborde certainement pas de l’image, vous créez 
    une image un rien plus petite :
   - object -> path, introduisez ici une valeur négative
   - placez cette sélection dans la couche « encre blanche »
 - Placez en surimpression tout ce qui est imprimé en blanc
  - sauf les parties devant rester libres !
  - n’oubliez pas d’activer la prévisualisation de la surimpression !
 - Vous pouvez enregistrer l’illustration comme un fichier PDF ou un fichier AI
   (avant de procéder à l’importation dans InDesign).
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