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Configuration système minimale
Mac ou PC exécutant Adobe Photoshop CC ou supérieur.

Paramètres pour le RIP / DFE

EXIGENCES DU SYSTÈME

Nom de la couleur		
Valeurs LAB
T7-NeonBlue
T7-NeonPink
T7-NeonYellow

L: 55
L: 61
L: 93

A: -38
A: 76
A: -19

B: -43
B: -16
B: 69

Sortie sur vos imprimantes encres néon / fluorescentes
Au niveau du RIP/DFE, affectez le ton direct Touch7 à l’encre correspondante
sur votre presse - Par exemple, T7-NeonPink sera imprimé avec l’encre rose
sur votre périphérique d’impression.

Encres recommandées pour l’impression analogique
Vous pouvez utiliser vos propres encres préférées, cependant, si vous
souhaitez imprimer en utilisant les encres recommandées par Touch7, nous
vous recommandons les encres suivantes:
Couleur

Encre recommandée

T7-NeonBlue
T7-NeonPink
T7-NeonYellow

Pantone® 801
Pantone® 806
Pantone® 803

PANTONE® est la propriété de Pantone LLC. Toutes les autres marques de commerce et les marques
déposées sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs. © Pantone LLC, 2019. Tous droits réservés.
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INSTALLATION

Instructions d’installation pour Adobe Photoshop® CC

Étape 1

Téléchargez et installez ZXPInstaller à partir de:
www.zxpinstaller.com

Étape 2

Téléchargez le plug-in Touch7 Photo NEON™:
www.touch7.co/touch7demo

Étape 3

Ouvrez l’application ZXPInstaller et faites glisser le fichier
Touch7 Photo NEON.zxp sur la fenêtres ZXPInstaller:

Étape 4

Quittez et redémarrez Photoshop. Votre plug-in devrait 			
maintenant être disponible à partir de:
Fenêtre > Extensions > Touch7 Photo NEON™
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Activer votre plug-in Touch7 Photo NEON™
Le plug-in Touch7 Photo NEON ™ fonctionnera pour une période
d’essai gratuite de 7 jours. À tout moment de la période d’essai,
vous pouvez entrer un code de licence valide pour déverrouiller le
plug-in complet Touch7.

Tapez votre adresse e-mail
et appuyez sur le bouton
“Click to send” pour démarrer le Processus d’Activation
TOUCH7 PHOTO

COPYRIGHT

REGISTRATION

Enter your email address (Step 1) and click the send button to
begin the Activation Process. You will be sent an email with
your Activation Code – Paste it in the box in Step 2 and click
the send logo to start a FREE 7 day trial
C LIC

K

Step 2: Paste activation code here:

C LIC

K

TO

Step 1: Enter your e-mail here:

SEND

TO
SEND

If you have purcahsed a license code, you may activate the
full Touch7 plugin at any time by following Steps 1 and 2 –
Then paste your license code in the box below (step 3)
and click the send logo. Note: If you have already done
steps 1 and 2, proceed directly to step 3 below and enter
your license code and click the send logo
Step 3: Paste license code here:

C LIC

K

TO

ACTIVATION

SEND

To purchase a Touch7 License Code, click the link below to
be taken to our webstore. Your License Code will be sent
via email

PURCHASE A LICENSE CODE

Cliquez ici si vous souhaitez Acheter un
Code de Licence .

Touch7 Photo NEON™

Tapez votre Code d’Activation (votre code d’activation
a été envoyé à l’adresse
e-mail que vous avez utilisée
à l’étape 1 ci-dessus). Appuyez sur le bouton “Click to
send” pour activer le plugin. Le plug-in fonctionnera
désormais en mode démo
pendant 7 jours.
Saisissez votre code de
licence. Si vous avez acheté
un code de licence, saisissez-le ici et appuyez sur le
bouton “Click to send” pour
déverrouiller le plug-in complet Touch7 Photo. Votre
plug-in fonctionnera désormais pendant la durée de
votre licence.
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Aperçu des boutons de préréglage Touch7
Touch7 vous donne la possibilité d’améliorer sélectivement
vos images. Choisissez simplement la ou les couleurs
d’accompagnement que vous souhaitez créer, en cliquant sur le
bouton de couleur approprié.

TOUCH7 PHOTO
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NEON FLUORESCENT INKS
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B

Créer une Couleur
d’Accompagnement

P
Y

PRÉRÉGLAGES

TWO COLOUR TOUCH PLATES
Y

P

P

B

B

Y

Créez Deux Couleurs
d’Accompagnement

THREE COLOUR TOUCH PLATES
B

P

Y

Créez Trois Couleurs
d’Accompagnement

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL
B

P
SCR

Y
SCR

SCR

QUICK START TUTORIAL

Regardez nos didacticiels vidéo pour vous assurer d’obtenir la
meilleure séparation d’images:
www.touch7.co/support/tutorials
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Conversion d’une image
Touch7 fonctionne parfaitement avec les matériels utilisant des
encres fluorescentes néon. Cependant, contrairement à un profil
de presse qui applique la gestion des couleurs à l’ensemble des
données extraites, Touch7 permet aux créatifs d’améliorer les
couleurs et les zones sélectives d’une illustration au stade de la
conception.

Pour créer vos séparations néon
fluorescent, cliquez simplement
sur le ou les boutons de couleur
appropriés.
TOUCH7 PHOTO
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NEON FLUORESCENT INKS
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B
P
Y

CONVERSION

TWO COLOUR TOUCH PLATES
Y

P

P

B

B

Y

REMARQUE: Tous les matériels
numériques n’utilisent pas
une encre bleue fluorescente
néon, cependant, les encres
fluorescentes bleues sont
populaires sur les moteurs
d’impression offset et
sérigraphique. Il est conseillé
d’utiliser uniquement les
séparations d’encre compatibles
avec votre matériel.

THREE COLOUR TOUCH PLATES
B

P

Y

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL
B

P
SCR

Y
SCR

SCR

QUICK START TUTORIAL

Regardez nos didacticiels vidéo pour vous assurer d’obtenir la
meilleure séparation d’images:
www.touch7.co/support/tutorials
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Comment produire vos conceptions
Lors de la production de vos conceptions Touch7 sur votre
périphérique d’impression, nous vous recommandons d’ajouter
les noms des tons directs Touch7 et les valeurs LAB à votre RIP
afin que les futurs travaux soient traités de manière transparente,
en mappant les tons directs Touch7 à l’encre correspondante
utilisée sur votre presse. Par exemple, T7-NeonPink sera mappée
à l’encre rose sur votre matériel d’impression.
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NEON FLUORESCENT INKS
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B
P
Y

TWO COLOUR TOUCH PLATES
Y

P

P

B

B

Y

THREE COLOUR TOUCH PLATES
B

P

Y

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL
B

P
SCR

Y
SCR

SCR

PRODUCTION

QUICK START TUTORIAL

CONCEPTION: Un fichier est ouvert et converti à l’aide du plug-in Touch7,
qui extrait / crée automatiquement les zones fluorescentes néon de
votre conception, résultant en une conception CMJN et les couleurs
d’accompagnement néon choisies.

RIP

RIP & IMPRESSION: La conception Touch7 est ensuite interprétée à l’aide de
votre propre profil de presse - Les couleurs d’accompagnement Touch7 sont
mappées aux encres néon utilisées sur votre imprimante/presse.

Touch7 Photo NEON™
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FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

SCR (Suppression de la Couleur Source)
Le SCR est un peu comme l’UCR (Under Color Removal:
suppression des sous-couleurs), alors que l’UCR restreint la
quantité d’encre imprimée dans les ombres, le SCR est utilisé
pour supprimer la valeur de teinte équivalente du ou des tons
directs Touch7 de l’image source d’origine - cette fonction est
particulièrement utile lorsque vous souhaitez extraire une gamme
de couleurs de votre image, que vous souhaitez remplacer par
l’encre NEON de votre presse.
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NEON FLUORESCENT INKS
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B
P
Y

TWO COLOUR TOUCH PLATES
Y

P

P

B

B

Y

THREE COLOUR TOUCH PLATES
B

P

Y

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL
B

P
SCR

Y
SCR

SCR

QUICK START TUTORIAL

Contrairement à l’utilisation
des boutons PRESETS qui
ajoutent un ton direct pour
améliorer la saturation des
couleurs de votre image
(la dernière mise à jour du
plug-in convertira toute
image CMJN en RVB pour
effectuer la meilleure
séparation d’image - vous
pouvez reconvertir le RVB en
CMJN sans aucune perte de
données), la fonction SCR
est conçue pour soustraire
la valeur de la couleur
d’accompagnement NEON
de votre image afin que
vous utilisiez moins d’encre
dans les zones CMJN lors
de l’impression avec l’encre
NEON sur votre presse.
Pour une représentation
visuelle de la façon dont cela
fonctionne, veuillez vous
référer à la page suivante.
La SCR peut être appliquée à des
tons directs Touch7 individuels,
vous donnant la liberté de
contrôler la façon dont votre
image s’imprime

Regardez notre vidéo tutoriel sur la SCR pour une démonstration
pratique qui montre l’effet avant et après de l’utilisation de cette
fonctionnalité avancée:
www.touch7.co/support/tutorials
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Fonctionnalités Avancées - SCR

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Comment traiter une image à l’aide des boutons SCR.
Étape 1:
Ouvrez votre image
et choisissez la ou
les séparations
NEON à créer.
Dans ce cas, nous
créerons une
séparation ROSE.

Étape 2:
À l’aide de l’outil
“NIVEAUX” dans
Photoshop, définissez
votre point d’ombre
pour pousser plus
TOUCH7 PHOTO
COPYRIGHT
REGISTRATION
de couleur dans la
NEON FLUORESCENT INKS séparation NEON (si
vous le souhaitez)
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
- La fonction SCR
soustraira cette
B
teinte de couleur de
P
votre image source.
Y

TWO COLOUR TOUCH PLATES
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NEON FLUORESCENT INKS
SINGLE COLOUR TOUCH PLATES
B
P
Y

TWO COLOUR TOUCH PLATES
Y

P

P

B

B

Y

THREE COLOUR TOUCH PLATES
B

P

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL

Y

B

SOURCE IMAGE COLOUR REMOVAL
B

P
SCR

Y
SCR

P
ÉtapeY 3:
Assurez-vous
que vous êtes
sur vos canaux
P
B
CMJN / RVB, puis: Appuyez sur les boutons SCR
B
correspondants
pour vosYséparations d’images.
Par exemple, si vous avez des séparations ROSE
et JAUNE,
devez
appuyer
THREE vous
COLOUR
TOUCH
PLATESsur les boutons
SCR ROSE
et SCR PJAUNE.
B
Y

SCR

P
SCR

Y
SCR

SCR

QUICK START TUTORIAL

QUICK START TUTORIAL
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FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Image AVANT d’utiliser la fonction SCR

Cette image
illustre la
séparation NEON
ROSE révélée audessus de l’image
CMJN d’origine
- si cette image
était imprimée
telle quelle, le
rose ajouterait
une saturation
de couleur
supplémentaire à
l’image imprimée.

L’image illustrée à
gauche est sans
séparation NEON
ROSE, ceci afin
de vous montrer
comment l’image
source d’origine a
été supprimée de
la couleur d’encre
rose.

Image source APRÈS avoir utilisé la fonction SCR

L’image finale
s’imprime
maintenant avec
seulement l’encre
rose fluo sans
aucune couleur
supplémentaire
en dessous.

Image Finale

Touch7 Photo NEON™
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Travailler avec des images RVB ou CMJN

CONSEILS & ASTUCES

Bien que Touch7 Photo NEON fonctionne avec les images RVB et CMJN, nous
vous conseillons dans la mesure du possible de travailler avec des images
CMJN. En effet, lors de l’impression avec une encre néon rose, jaune ou bleue,
le plug-in séparera les pixels roses (magenta), jaunes et bleus (cyan) de l’image
- ceci est mieux réalisé lorsque vous travaillez avec une image CMJN, de sorte
que le plug-in peut calculer la séparation sur la base des pixels CMJ dans
l’image. Alors qu’une image RVB est un espace colorimétrique additif, où vous
calculez des séparations basées sur des couleurs primaires rouges, vertes et
bleues, ce qui est mieux adapté pour travailler avec les encres rouges, vertes et
bleues (gamme étendue).

Améliorer d’avantage vos séparations de néons
générées
Touch7 ne peut extraire que les informations de couleur présentes dans
l’image. Si votre image contient très peu de données de couleur NEON, vous
pouvez ajouter plus de couleur à votre conception en utilisant l’outil NIVEAUX
dans Photoshop.

Utilisez l’outil “NIVEAUX” dans Photoshop pour ajouter plus de couleur à vos
séparations NEON
Nous vous conseillons d’augmenter la quantité de couleur dans vos
séparations en contrôlant le point d’ombre sur l’histogramme, comme indiqué
dans les images ci-dessus. Lorsque vous êtes satisfait de vos séparations,
cliquez sur OK. Pour voir un didacticiel vidéo sur la façon dont cela fonctionne,
veuillez visiter: www.touch7.co/support/tutorials

Touch7 Photo NEON™
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Travailler avec des images dans des fichiers PDF

CONSEILS ET ASTUCES

Touch7 peut être utilisé pour traiter des images dans un PDF
fourni par le client - Cependant, en raison des limites d’Adobe
Acrobat, il n’est possible de traiter qu’une seule image à la fois.

Étape 1:

Ouvrez votre fichier PDF à l’aide d’Adobe Acrobat (nécessite une 		
version complète d’Adobe Acrobat Pro / DC)

Étape 2:

À l’aide des outils Adobe Acrobat, sélectionnez la fonction 			
“MODIFIER AVEC ...”.”.

Étape 3:

Sélectionnez l’image que vous souhaitez convertir et accédez à la 		
fonction “MODIFIER AVEC ...””, puis sélectionnez votre version 		
d’Adobe Photoshop - Si vous ne voyez pas une version d’Adobe 		
Photoshop répertoriée, accédez à votre application Photoshop 		
préférée, en utilisant la fonction “Ouvrir avec ...”

Étape 4:

Votre image s’ouvrira ensuite dans Photoshop - Ensuite, traitez 		
l’image à l’aide de Touch7 Photo NEON, et une fois que vous êtes 		
satisfait de votre conversion de fichier, enregistrez et fermez l’image

Étape 5:

Ensuite, revenez à votre fichier PDF dans Adobe Acrobat et votre 		
image sera automatiquement mise à jour, apportant les tons directs
Touch7 supplémentaires

Touch7 Photo NEON™
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Suppression des clichés de l’historique

CONSEILS ET ASTUCES

Lorsque le plug-in Touch7 traite une image, il crait des «clichés
d’historique» à différentes étapes de la conversion du fichier. Une
fois que vous avez traité une image, si vous souhaitez annuler ce
que vous avez fait et essayer un bouton de préréglage Touch7
différent, vous devez d’abord supprimer les clichés de l’historique
précédents.

Remarque: Si vous ne supprimez pas les clichés de l’historique précédents,
les boutons de préréglage Touch7 seront verrouillés, garantissant que vous
ne supprimez pas accidentellement vos séparations existantes

Regardez notre tutoriel vidéo sur la suppression des clichés de
l’historique sur notre site Web: www.touch7.co/support/tutorials

Touch7 Photo NEON™
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Si vous avez besoin d’une assistance technique
pour votre plug-in Touch7, veuillez d’abord
consulter notre FAQ * sur notre site Web pour
voir si les réponses à vos questions ont déjà été
posées:
www.touch7.co/support/FAQs

ASSISTANCE

* Nous ajoutons tous les problèmes de support
connus à notre base de données FAQ.
Si vous ne trouvez pas les réponses à vos
questions et avez besoin d’aide, veuillez
contacter notre équipe d’assistance à:
support@touch7.co

Touch7 Photo NEON™
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