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Nuancier : Imprimez vos librairies 
de teintes nommées

Caldera intègre nombre de librairies de teintes nommées. RAL, PPG, Pantone, sont 
autant de nuanciers contenus dans Caldera et qui vous permettent d’imprimer au 
plus juste pour la plus grande satisfaction de vos clients.

Il est possible, grâce à Nuancier, d’imprimer ces bibliothèques de manière à 
connaître le rendu de telle ou telle teinte en fonction de votre machine d’impression, 
de la configuration d’impression (résolution, mode colorimétrique, mode qualité…) ou 
de votre média.
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Ouvrez votre driver d’impression et cliquez sur le bouton de gestion des teintes 
nommées, puis sur le bouton Nuancier.

Sélectionnez "À partir d’une librairie de teintes nommées" pour type de Nuancier, 
puis définissez la librairie qui vous intéresse.

Vous pouvez décider d’afficher ou pas le nom des échantillons et d’activer la 
conversion vers l’espace de sortie. Attention cependant si vous activez cette option 
car votre nuancier ne sera plus utilisable avec une autre configuration.

Il est possible de cumuler plusieurs librairies 
dans un nuancier. Pour ce faire, enregistrez 
l’ensemble de couleurs en cliquant sur la 
disquette en haut de la fenêtre. Cliquer sur les 3 
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petits points vous donnera la possibilité de les organiser. 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L’onglet Mise en page vous donne accès à différentes option pour définir la tailles 
des carrés de couleur et leur disposition. Vous pourrez aussi y nommer votre 
nuancier.

Nuancier a bien d’autres cordes à son arc : il vous permet, par exemple, de générer 
des variantes autour d’une teinte donnée afin de trouver précisément une couleur 
recherchée. Cela fait l’objet d’autres tutoriels sur le blog de Pixel Tech.
En attendant, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez consulter le manuel 
complet de ColorBook proposé par Caldera et qui se trouve dans la documentation 
de votre RIP.


