
 

Tuto : Installer un profil dans 
Epson Edge Print 

 
Le RIP Epson Edge Print est fourni avec un ensemble de profils génériques. Il est 
aussi possible d'acquérir des profils clé en main, validés par l'ingénierie Epson, et 
disponibles dans Edge Dashboard. Voici maintenant un tutoriel vous décrivant les 
étapes pour intégrer vos propres profils. Pour rappel, Epson Edge Print n'est pas doté 
d'un moteur de création de profils ICC. Ce qui veut dire qu'il vous faudra faire appel à 
un logiciel tiers spécialisé pour les réaliser. Pixel Tech peut aussi vous fournir cette 
prestation. 
 
Une fois que le profil ICC est réalisé, il reste quelques opérations à accomplir pour 
l'intégrer à votre RIP. 
 
1- Création du média 
 
L'ensemble de vos réglages d'impression se trouvent dans la gestion des pré-réglages 
(Menu outils>Gérer préréglages) 
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Là, dans la section Gérer infos impr, vous trouverez la liste des médias configurés pour 
votre imprimante.On trouve ici les réglages génériques fournis par Epson et 
éventuellement ceux qui ont été rajoutés par la suite. Nous vous invitons à laisser les 
préréglages génériques vierges de toute modification et de cliquer sur ajouter afin de 
créer une nouvelle section. 
 
Cliquez sur Créer nouveau puis poursuivre. Un champ vous invite à dénommer votre 
média, et définir son type (vinyl adhésif, film, papier…). Donnez-lui un nom clair. La 
référence du fabricant reste le meilleur nom possible. 
 
Automatiquement, sous Générique, une nouvelle section est créée qui contient votre 
nouveau média, dans la matière adéquate. 
 
2- Création des résolutions 
 
Sélectionnez votre nouveau média et éditez-le. 
 

 
 
 

 

24/06/19 2 



 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez modifier son nom, le nom du groupe auquel 
il appartient (pour rassembler tous les médias d'un même fabricant par exemple), et 
définir à quel emplacement machine il est lié (identifiant support). 
 
Cliquez sur ajouter pour définir une première résolution d'exploitation. 
 
Toutes les résolutions disponibles pour une imprimante et un type de machine sont 
proposées. 
 

 
 
Une fois le mode de fonctionnement sélectionné cliquez sur Réglage… pour définir la 
limite d'encrage que vous aurez préalablement définie avec l'outil IDF 
ChartPrintTool. Cette limite a déjà été définie pour pouvoir créer le profil ICC. 
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Validez avec OK. 
 
3- Association du média et du profil ICC 
 
Lors de l'étape suivante, définissez quel profil ICC utiliser avec ce nouveau média. 
 

 
 
Cliquer sur poursuivre vous permettra de renommer le mode d'impression. Nous vous 
invitons à garder le nom proposé et éventuellement l'enrichir, notamment si vous êtes 
en phase de tests ( indiquer la limite d'encrage par exemple ). 
 

 
 
Votre profil est terminé et désormais disponible pour imprimer. 
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