
                            IMPRESSIONS PHOTOS SUR LR  

 

Entrée dans le compte Clic ’image : password    Chabeuil 

Importer les photos à imprimer. 

                 Avant toutes choses vérifier, qu’il n’y a pas des fichiers en attentent d’impression. 

      En bas à gauche cliquer dans les 4 petits carrés… 

      ……Paramètres……..Périphériques (bluetooth, imprimantes, souris)…..Imprimantes et scanners… 

      Cliquer Epson Stylus Pro 3880……...ouvrir liste d’attente……. 

      Si fichiers en attentent, les annuler tous. 

                  Pour éviter les surprises, faire une vérification des buses 

      Fichiers …. Imprimante…Propriétés (de l’imprimante)…..onglet utilitaire… 

     Vérifications des buses    mettre une feuille A4 papier ordinaire dans l’imprimante…..Imprimer 

      Si les traits de couleurs sont sans défauts, ne pas faire de nettoyage de buses. 

      Sinon, en faire un. 

Fichier ……….Mise en page…….mettre portrait (la feuille sera en vertical dans la machine,           

face imprimable face à soi.) 

Fichier ………. Imprimante……………….Propriétés (de l’imprimante) 

Paramètres du support 

                                                  Support…………..Archival Matt   (ou autres) 

                                                  Couleur ……………couleur (même pour le noir et blanc) 

                                                  Qualité………………Qualité max 

                                                  Mode………………….Perso……Désactivé (pas de calibrage couleur) 

Paramètres papier 

                                           Source ………………feuille 

                                            Taille………………..Super A3 329X483 mm (ou autres) 

                                            Sans ………………...Marges   (ne pas cocher) 

                                           ……………………… Aperçu avant impression (cocher la case) 

 

Dans le panneau de droite en haut……..Impression  

 

            DISPOSITIONS 

                                         Vérifier : unité de la règle…………………………..Centimètres 
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                                         POUR UNE PHOTO 30X45 

                                         Marges 

Gauche……………………0.30 cm 

                                                              Droite……………………..0.30 cm 

                                                             De tête……………………..0.30 cm 

                                                             De pied……………………..0.30 cm  

                                         Quadrillage 

                                                            Lignes………………….1  

                                                            Colonnes……………….1 

                                         Espacement des cellules  

                                                           Vertical……………..0 cm 

                                                            Horizontal……….….0 cm 

Tailles des cellules 

                                                            Hauteur …………………………45 CM 

                                                            Largeur…………………………..30 CM  

 

                                         POUR DEUX PHOTOS 20X30 

 

                                         Marges 

Gauche……………………0.30 cm 

                                                              Droite……………………..0.30 cm 

                                                             De tête……………………..0.30 cm 

                                                             De pied……………………..0.30 cm  

                                         Quadrillage 

                                                            Lignes………………….2  

                                                            Colonnes……………….1 

                                         Espacement des cellules  

                                                           Vertical……………..0.70 cm 

                                                            Horizontal……….….0 cm 

Tailles des cellules 

                                                            Hauteur …………………………20 CM 

                                                            Largeur…………………………..30 CM  
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      REPERES 

Cocher les repères suivant (une aide à la vérification de la position et des 

dimensions) 

                                                            Règles 

                                                           Marges et gouttières 

                                                           Cellules d’image 

                                                           Dimensions 

 

                TRAVAUX D’IMPRESSION 

                                      cocher           Résolution d’impression…………300ppp 

                                      cocher           Netteté d’impression……………………………Elevée 

                                                            Type de support……………Mat ou brillant (suivant papier) 

                                         Gestion des couleurs 

                                                             Profil :….Epson_stylus_Pro_3880_3885_3890_archival_mat…… 

(chercher dans la liste l’ICC du papier à utiliser) 

                                                          Mode…………….perception 
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