
TIPS & TRICKS

Donnez à votre imprimé une forte valeur-ajoutée et laissez 

s’exprimer vos talents créatifs grâce au métal à froid.

Pour vous aider à utiliser la technique (préparation des 

fichiers) vous trouvez ci-après des exemples d’application 

en Adobe Photoshop, Illustrator & lndesign.

Pour recevoir ce document sous forme pdf merci d’en faire la demande via 
vincent@dynamicom.be
Le pdf est également consultable en séparations dans Acrobat Pro. Ainsi 
vous pourrez voir comment et où a été travaillée la couche métal.



ADOBE PHOTOSHOP CS

Le film métal est par définition le moyen de souligner certaines 
parties de l’image. C’est grâce à une utilisation subtile que vous 
allez conférer à vos compositions force et caractère.
La technique du métal à froid vous offre la possibilité de jouer 
avec la lumière. Avec Photoshop c’est un jeu d’enfant.

Le plus simple est de créer l’image avec insertion d’un 
5e canal. Pour ce faire sélectionnez l’option canaux 
et créez un nouveau canal. Vous pourrez alors dans 
ce canal additionnel placer le métal aux endroits 
souhaités ; ceux qui correspondent à votre idée 
créatrice. Les surfaces qui ne seront pas imprimées 
(CMYK) apparaîtront par définition argentées. 
Par contre pour les parties de l’image qui seront 
imprimées vous devez prendre en compte l’effet de 
l’interaction CMYK sur fond métal argent.

Ensuite vous sauverez l’image 
au format .psd de préférence. 
Cela vous permet de 
conserver toutes les couches, 
canaux, liens, etc. L’mage 
peut alors être importée 
dans Indesign ou Illustrator 
sans problème.
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ADOBE ILLUSTRATOR CS

Le fichier peut ensuite être sauvé 
avec l’extension .ai et être placé 
directement dans Indesign.

Le procédé inline cold-foil offre de nouvelles possibilités 
créatives. Une de ses particularités est de pouvoir 
imprimer (CMYK) directement sur le film métal.
Vous disposez dès lors d’une palette de couleurs 
illimitées. Ce sont donc autant de couleurs métalliques 
qui viendront dorénavant enrichir vos créations. 

Pour obtenir l’effet couleur métallique il suffit de 
demander d’imprimer la ou les couleurs (CMYK) sur la 
surface métal. Préparez le fichier avec ces parties devant 
être métalliques en OVERPRINT pour que celles-ci soient 
imprimées par-dessus le métal.

Pour pouvoir faire la distinction entre ‘avec 
métal’ et ‘sans métal’ il vous faut créer une 
teinte supplémentaire (spot color). Vous 
donnez à cette teinte (p.e.10c 0m 0y 20b) le 
nom de ‘foil’ ou ‘film métal’.
Un conseil : utilisez dans tous vos 
programmes la même couleur pour 
figurer le métal ; ainsi vous vous facilitez 
grandement la tâche et évitez les erreurs 
d’interprétation.
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ADOBE INDESIGN CS

Indesign offre la possibilité de « mélanger » le métal 
et la couleur imprimée (CMYK). Il vous suffit de 
fabriquer une couleur dite ‘mixed ink’. En procédant 
de la sorte vous pouvez prévoir dans l’ensemble 
du fichier l’utilisation d’une teinte dont le profil sera 
identique partout. Un profil donné se défini par le 
pourcentage métal et pourcentage CMYK.
C’est la façon la plus efficace de procéder si une 
certaine teinte métallique revient sur diverses pages 
du fichier.

Dans Indesign la fonction OVERPRINT vous 
permet construire vos fichiers avec impression 
CMYK sur le film métal. C’est l’alternance entres 
parties en réserve, métal seul et métal imprimé 
qui va démultiplier les possibilités créatives 
et conférer à vos images une dimension 
supplémentaire.

Préparation des fichiers : PDF/x-4, avec 3mm 
de bords perdus et traits de coupe

La fonction « Separations Preview » vous permet de contrôler 
couche par couche.

Dans Indesign la situation est identique. Pour vous 
permettre de distinguer les parties avec et sans métal 
le mieux est de créer une couleur supplémentaire qui 
va dans la composition représenter et donc vous aider 
à identifier les parties traitées avec le film métal. Notre 
conseil : utiliser dans tous vos programmes toujours la 
même teinte pour représenter le métal ; ainsi vous vous 
simplifiez la tâche et éviter les erreurs d’interprétation.
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