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Fichiers EMX

 Avec les dernières imprimantes SureColor, il est possible de récupérer des profils en 
ligne via le Dashboard d’Epson. Ce fichier EMX contient les caractéristiques du média à utiliser 
avec l’imprimante (température de chauffe, aspiration, …), et le profil couleur pour votre RIP. 
Ce fichier est enregistré dans le répertoire suivant : C:\Users\Public\Documents\Epson\Control 
Dashboard\SXX (S80, par exemple si vous avez une SureColor SC-S80600)

1- Envoyer les infos à l’imprimante

 Concernant l’installation des caractéristiques média sur l’imprimante, il faut procéder de 
la façon suivante :

1. Sélectionner le fichier voulu
2. Sélectionner un emplacement libre
3. Cliquer sur la flèche
4. Vous pouvez ensuite modifier certains champs en cliquant sur le crayon
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2- Importer les infos dans Caldera

 Il faut maintenant importer le profil colorimétrique dans Caldera. Pour ce faire, il faut 
copier le fichier EMX sur le poste Caldera.

Pour l’installer, ouvrez le module EasyMedia, sélectionnez l’imprimante concernée et cliquez sur 
« Installer un patch ». Pour que le fichier EMX apparaisse dans la fenêtre de recherche, il ne faut 
pas oublier de modifier le « Type » de fichier recherché.

Il se peut qu’il ne se passe rien lorsque l’on clique sur « Ouvrir » une fois le fichier sélectionné. 
Cela arrive peu souvent, mais il s’agit alors d’un problème de droit. Pour corriger cela, depuis 
le dossier où vous l’avez collé, faites un clic droit sur le fichier puis choisissez « Propriétés ».
Cliquez sur l’onglet « Permissions » et modifiez les « Accès » en « Lecture et écriture » au lieu 
de « Lecture seule ».

C
A

L
D

E
R

A


