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A travers ce tutoriel je souhaite vous faire partager mon expérience sur la façon de préparer les photos 
destinées à être tirées chez Photoweb. 
Ma démonstration sera faite avec Photoshop CS2 en version US mais n’importe quel logiciel gérant les 
profils peut être utilisé. 

 
 
Préambule : 
Il est nécessaire d’utiliser un écran calibré. Je vous conseille d’effectuer cette calibration à l’aide d’une 
sonde. 
La température de couleur doit être de 5500°K et la luminosité pour un écran CRT (je n’ai pas la pratique 
des LCD) de 85 cd/m2. 
En parcourant les forums, on rencontre souvent des personnes se plaignant de tirages sombres. Dans la 
plupart des cas, le problème est dû à un réglage excessif de la luminosité. Réduisez-la et vous 
obtiendrez des tirages très, très proches de l’affichage écran. 
 
 
Etape 1 : Téléchargez le profil Photoweb 
Il en existe 3 différents : 

Profil pour tirages classique (9x13 jusqu’au 30x45) 
Profil pour posters (50x66 jusqu’au 76x115) 
Profil pour livres photos 
 
Sous Windows XP, ils doivent être copiés dans le dossier ci-dessous : 

C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVER\COLOR 
Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Installer un profil. 

http://digitalreflexe.free.fr/
mailto:digitalreflexe@free.fr
http://www.photoweb.fr/
http://www.photoweb.fr/_private/profil.zip
http://www.photoweb.fr/_private/profil-poster.zip
http://www.photoweb.fr/_private/photoweb-livrephoto.zip


Etape 2 : La conversion 
Elle s’effectue une fois l’image finalisée, l’accentuation étant bien sûr appliquée. 
Faire Edition/Convertir en Profil… 
La boite de dialogue suivante s’ouvre : 

 
 
1 : Espace de travail de la photo avant conversion 
2 : Choisir le profil ICC de Photoweb 3 : Moteur de conversion 
4 : Choisir Colorimétrie Relative 
5 : Cocher Compensation du point noir 
6 : Cocher Simulation 
7 : Preview (Aperçu) sert à visualiser l’effet de la conversion. 

 
 
Etape 3 : l’enregistrement 
Le fichier créé doit être sauvegardé avec Fichiers/Enregistrer sous ou (MAJ+Ctrl+S) afin de ne pas 
appliquer les modifications à l’original. 
 

 
 
1 - Permet de vérifier que la conversion a bien été faite. Il n’est pas utile d’inclure le profil, ça ne fait 
qu’alourdir inutilement le fichier (environ 1 mégaoctet). 
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Vous paramétrez la compression de 
l’image (1) en surveillant sa taille (2). 
La taille maximale de fichier acceptée 
par Photoweb est de 10 mégaoctets. 
En pratique, vous pouvez choisir une 
compression entre 10 et 12 sans 
altérer votre photo. 

 

 
 
La photo est finalisée, il ne vous reste plus qu’à la transférer chez Photoweb en choisissant l’option sans 
retouches. 
 
 
Remarques : 
Afin d’automatiser le traitement, je vous propose d’utiliser un script qui reprend les différentes étapes de 
la conversion : Télécharger 
Pour ceux qui ne possèdent pas de logiciels gérant la conversion de profils, je vous conseille d’utiliser un 
logiciel gratuit développé par Pascal Méheut qui permet de mener à bien cette opération : BatchICC. 
Vous trouverez sur Fotopassion un excellent tutoriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.photoweb.fr/
http://digitalreflexe.free.fr/download/photoweb.rar
http://fotopassion.fr/index.php/?dlm/1/26
http://fotopassion.fr/index.php/?2007/04/03/30-convertir-profil-icc-photo-photoweb-gratuit

