
Trucs & Astuces ColorWorks

Spot Color



Spot Color

Spot Color est une fonction native aux imprimantes de la gamme 
C6X00, qui permet à l’utilisateur de modifier une couleur lors de 
l’impression, sans modifier le fichier original.

Compatible avec:

C6000Pe/MK
C6000Ae/MK
C6500Pe/MK
C6500Ae/MK



Pour identifier une couleur, vous pouvez utiliser la pipette 
disponible dans les PowerToys Windows (Ctrl + Windows + C) 
ou celle disponible dans Microsoft Paint.

Notez la couleur au format RGB

Identifier la couleur à modifier

https://github.com/microsoft/PowerToys


Ouvrez le Printer Setting de l’imprimante connectée

Dans l’onglet Store data in
the printer, cliquez sur Create
dans l’encart Spot Color Setting

Renseigner la couleur dans l’imprimante



Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
renseignez la couleur originale 
(celle à changer) et la couleur 
voulue.

Cliquez sur Add, renseignez 
un nom et cliquez sur
Confirmation

Renseigner la couleur dans l’imprimante



De retour dans Paint, 
cliquez sur Imprimer. 
Sélectionnez l’imprimante 
connectée et cliquez sur 
Préférences.

Cliquez sur Définition du 
support.

Dans la fenêtre d’édition, 
choisissez le profil Spot 
Color dans le menu 
déroulant.

Validez et lancez
l’impression

Renseigner le profil dans le driver



L’imprimante a modifié la 
couleur ciblée.

• Une seule couleur 
peut être modifiée 
par profil.

• La fonction Spot
Color ne marche
pas avec les
fichiers PDF.

• Veillez à choisir une 
couleur cible unie 
(dans un dégradé 
de couleurs, seuls 
les pixels de la 
couleur cible seront 
modifiés).

Impression



Dans le cas où la couleur imprimée n’est pas fidèle à la couleur 
d’un document imprimé sur une autre imprimante, l’outil Color 
Tone Matching permet de retrouver la bonne teinte.

Lancez l’assistant, indiquez
votre imprimante et 
renseignez la couleur RGB
que vous souhaitez corriger.

Cliquez sur Print.

Imprimer une planche couleur

Par exemple, la teinte du 

rose peut varier d’une 

imprimante à l’autre.

Imprimante A Imprimante B



Comparez les couleurs de la planche couleur au document imprimé sur 
l’imprimante B.

Notez la valeur RGB de la teinte similaire et renseignez la comme 
couleur souhaitée dans un nouveau profil Spot Color de l’imprimante A.

Identifier la bonne teinte

rgb(191, 5, 190)

Etiquette imprimée sur

l’imprimante B

SPOT COLOR

Etiquette imprimée sur

l’imprimante A avec 

profil Spot Color



Plus d’informations disponibles dans le TRG:

https://www.epson-biz.com/

Spot Color



Plus d’information sur  

www.epson.fr/colorworks


