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Option InkPerformer 

/ Présentation 
InkPerformer est une nouvelle option du RIP Caldera dédiée au marché du Jet d’Encre, qui permet 
de faire des économies d’encre lors de l’impression.

Cette fonctionnalité, développée en partenariat avec Alwan Color Expertise, calcule une nouvelle 
combinaison de couleurs qui diminue la quantité d’encre utilisée tout en restituant une fidélité 
« visuelle » des couleurs.

InkPerformer est une option payante disponible uniquement avec la version 9 du RIP Caldera, elle 
nécessite une clé d’activation spécifique.

// Comment ça marche ? 
InkPerformer peut-être activé ou désactivé dans l’interface de soumission des jobs. Il s’agit donc 
d’une option d’impression, et non d’une option de profilage. L’interface utilisateur est extrêmement 
simple, elle se constitue essentiellement de deux options de paramétrage :

 • la première pour ajuster le BlackStart (pourcentage à partir duquel l’introduction 
  de l’encre noire est autorisée, en remplacement des autres encres)
 • la seconde pour le niveau d’économie d’encre désiré.

Il est possible de préserver le BlackStart d’origine (celui défini dans le profil de sortie), de le forcer à 
0% (autoriser le remplacement des encres de couleur par le noir immédiatement) ou d’utiliser une 
valeur intermédiaire calculée automatiquement par InkPerformer.

Plus la valeur du BlackStart est basse (proche de 0%), plus l’encre noire sera utilisée dans les tons 
moyens et clairs de l’image et plus l’économie d’encre est élevée. Cependant, cette utilisation du noir 
dans les tons clairs rend l’impression plus granuleuse (des points noirs sont visibles dans la couleur, 
ce qui peut être dérangeant si l’impression doit être vue de très près).

Le niveau d’économie peut être réglé sur 4 valeurs différentes :

 • Bas (petite économie, préservation très fidèle des couleurs)
 • Moyen (moyenne économie, préservation fidèle des couleurs)
 • Haut (haute économie, préservation des couleurs assez fidèle)
 • Maximum (très haute économie, préservation des couleurs moins f idèle 
  pouvant induire une perte de gamut dans les ombres de manière à sauvegarder   
  encore plus d’encre)

L’option InkPerformer nécessite l’utilisation d’un profil ICC de sortie ainsi que l’activation de la 
gestion colorimétrique pour pouvoir être utilisée.

InkPerformer dispose également du mode d’impression Dual. Celui-ci permet de ripper (ou imprimer) 

un job deux fois :

 • une fois sans économie d’encre
 • une fois avec économie d’encre



Ce mode de travail permet de réaliser des comparatifs plus rapidement en utilisant par exemple, des 
échantillons de l’image que l’on souhaite imprimer avec InkPerformer. Une fois les deux exemplaires rippés 
(ou imprimés), le Spooler Caldera affiche le pourcentage d’encre économisé (ce qui n’est pas le cas lors 
d’une utilisation simple d’InkPerformer).

Attention : InkPerformer ne fonctionne pas en mode d’impression « RGB ». Dans ce mode, la séparation CMJN est 
réalisée par l’imprimante qui définit elle-même les composantes CMJN pour l’impression. Or, le contrôle du noir par 
le RIP est essentiel pour l’utilisation d’InkPerformer.
La présence dans la machine d’encre de type « light black » (noir clair) ou « superlight black » (noir superclair) entraîne 
une baisse de l’économie d’encre.

/// Pour quels résultats ? 

//// Détails techniques 

Le pourcentage d’encre économisé dépend essentiellement de l’image à imprimer, mais également des 
caractéristiques du profil de sortie et des encres. Il est donc difficile de donner un pourcentage d’économie 
garanti dans tous les cas. Cependant, nos tests et ceux de nos partenaires ont montré qu’en niveau « Haut », 
on peut en général compter sur une économie moyenne d’encre d’environ 20%.

En termes de précision de rendu, les 3 premiers niveaux préservent au maximum la colorimétrie d’origine 
sans effet visuel notable.

Avec InkPerformer, les gris sont souvent plus neutres. Imprimés avec des composantes de couleur, les gris 
peuvent paraître « colorés » (tirant sur le bleu, le rouge, ...etc). Le métamérisme des encres chromatiques, 
qui change la perception de la couleur suivant son éclairage, provoque cette impression de coloration des 
gris. InkPerformer utilise le noir de manière appropriée et réduit ainsi cet effet, rendant les gris plus neutres. 
Cette neutralité est un bénéfice supplémentaire de l’utilisation d’InkPerformer.
Comparativement à d’autres technologies d’économie d’encre déjà disponibles sur le marché, 
InkPerformer a les avantages suivants :

 • il est inclus dans le RIP ; il n’y a donc pas lieu d’utiliser un logiciel séparé pour réaliser 
  un profil spécifique pour l’économie d’encre puis d’importer celui-ci dans le RIP
 • il utilise les profils déjà existants auxquels il applique directement son algorithme   
  il ne nécessite donc pas de faire du reprofilage spécifique pour l’économie d’encre
 • il est facile d’utilisation ; il ne contient que deux paramètres faciles à comprendre   
  et à utiliser
 • il garantit qu’une économie d’encre est réalisée dans tous les cas choisis.

Quelques points techniques supplémentaires concernant les clés d’activation.

 • InkPerformer fonctionne pour les suites VisualRIP et GrandRIP.
 • La clé d’InkPerformer peut être de 3 niveaux : « 3 printers », « 5 printers », « plus 
  de 5 printers ». Lorsqu’une imprimante utilise pour la première fois InkPerformer,      
  elle prend l’un des jetons disponibles. Le jeton est alors lié à l’imprimante et ne   
  pourra pas être utilisé par une autre même si l’imprimante propriétaire du jeton   
  n’est pas en train d’utiliser l’option.
 • Sans clé active, l’option est grisée et ne peut pas être utilisée.
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