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Manuel: Grafityp Colour Swatches (Adobe Illustrator) 

 

C’est quoi, des Swatches Grafityp? 

A partir de maintenant, Grafityp offre toutes ses couleurs sous forme d’échantillons de couleurs (swatches).  Cet outil 

d’utilisation conviviale permet aux utilisateurs Adobe Illustrator de lier une couleur Grafityp à son travail.  De cette 

façon on peut éviter des erreurs lors de la découpe d’un texte, car le code de produit Grafityp est mentionné pour 

chaque couleur.  Tous les films de découpe Grafityp sont divisées par série.  Si vous utilisez ces swatches digitales, 

vous connaissez donc toujours le code de produit exact. 

Les cartes des couleurs digitales comprennent tous les films de découpe de Grafityp, avec leurs numéros de 

référence, et peuvent être téléchargées gratuitement.Dès que vous ayez téléchargé les cartes digitales, vous pouvez 

utiliser la version AI dans le programme Adobe Illustrator. 

Attention :  A cause de limitations de l’écran et de calibrations différentes, les cartes des couleurs digitales ne 

montrent pas toujours les couleurs exactes.  Contrôlez les couleurs exactes sur une vraie carte de couleurs.  Elle est 

toujours disponible chez votre distributeur. 

Comment charger et utiliser les swatches digitales Grafityp: 

1. Ouvrez www.grafityp.com 
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2. Allez à “Télécharger”

 
3. Sélectionnez “Cartes des Couleurs”
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4. Chargez “All Digital Colour Swatches 2015 (Ai)”

 
5. Ouvrez votre logiciel de design (Adobe Illustrator) 

6. Dans ce logiciel vous ouvrez le fichier Grafityp que vous aviez chargé. L’image suivante 

apparaît.
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7. Ouvrez “window” 

 
8. Allez à “swatches”
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9. Une nouvelle fenêtre apparaît, contenant tous les films de découpe de Grafityp, classés par 

série. Chaque dossier contient une série complète.

 
10. Activez une partie du travail pour la lier à un code de produit.
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11. Cliquez sur la série désirée (dans cet exemple la série Grafitack 200-300)

 
12. Choisissez ensuite la couleur désirée de cette série (p.ex. 224 medium green glossy).  

Continuez jusqu’au moment où chaque couleur est liées à un code de produit. Sit vous 

avez marqué tout le travail, vous savez toujours quel matériel est utilisé.
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13. Maintenant, si vous cliquez sur une certaine partie de votre travail, une couleur s’allume 

dans la fenêtre “échantillons”, c.-à-d. le code de produit respectif.

 
14. “Sauvez” votre travail, de sorte que vous ayez toujours les codes de produit exacts.  
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15. Vous pouvez aussi ajouter ces tableaux en permanence dans la librairie des échantillons.  

De cette façon il ne faut pas toujours charger les “échantillons”. Cliquez dans le coin 

supérieur droit du tableau des échantillons Grafityp.

 
16. Cliquez sur “save swatch library as AI” et sauvez le fichier. De cette façon les tableaux sont 

toujours disponibles.
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17. Si vous voulez les utiliser après, ouvrez un nouvez projet et ouvrez dans “window” les 

“swatch libraries”.  Sélectionnez ensuite “User defined”, et vous aurez un aperçu de tous 

les échantillons que vous aviez importés. En ce cas, c’est ”Grafityp all swatches 2015”.

 
18. Le tableau “Grafityp All Colour Swatches” apparaît à l’écran.
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19. Cliquez maintenant sur la série dont vous voulez utiliser les couleurs dans votre travail 

suivant. Elles sont immédiatement transférées à la fenêtre “échantillons” au côté droit de 

votre écran. Maintenant vous pouvez continuer dans votre travail, et après il n’y aura jamais 

aucun doute des couleurs utilisées.

 


