
NetProfiler Vérifiez et optimisez les performances de votre spectrophotomètre
Même les meilleurs spectrophotomètres peuvent présenter des écarts occasionnels qui provoquent 
des incertitudes et des erreurs de mesure de la couleur. NetProfiler associe une base de données 
dématérialisée, un logiciel client et des standards chromatiques étalonnés pour ajuster et 
valider facilement les performances de vos instruments, identifier ceux qui nécessitent un entretien 
et réduire les écarts entre les différents appareils. 

Il est essentiel de s’assurer que tous les instruments fonctionnent en permanence avec une 
précision optimale afin de minimiser les coûts à travers un flux de production couleur de bout 
en bout. NetProfiler permet un processus automatisé de gestion des instruments au niveau local, 
régional et international, à partir d’un emplacement unique. Utilisé systématiquement sur l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement, il autorise un échange précis des données spectrales pour 
la formulation des encres et autres colorants, le contrôle qualité et la reproduction des couleurs 
Pantone ou d’autres couleurs spéciales pour lesquelles les tolérances chromatiques les plus 
strictes ne laissent que très peu de marge d’erreur.  

Assurez la régularité des couleurs entre différents instruments 
• Notification dès qu’un instrument nécessite une caractérisation pour assurer des mesures 

des couleurs fiables et précises.
• Vérification et optimisation automatiques des performances de l’instrument pour corriger 

les problèmes dus à l’âge, à l’usure ou aux conditions ambiantes. 
• Caractérisation d’une large gamme d’instruments avec ou sans connexion Internet, y compris 

les spectrophotomètres de paillasse et portables utilisés dans la production industrielle, 
l’impression et l’emballage. 

• Réduction des coûts en identifiant les instruments qui nécessitent un entretien afin d’éviter 
toute production non conforme du point de vue de la couleur.

Gérez les performances des spectrophotomètres sur l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement
• Standardisation des critères d’acceptation colorimétrique et de qualité entre différents sites.
• Régularité des couleurs sur les chaînes d’approvisionnement complexes englobant plusieurs 

services et sites géographiques.
• Extension de la gamme de performances de la technologie de vérification pour amplifier les 

capacités de caractérisation à un large public, avec ou sans connexion Internet.
• Utilisation facile à travers une interface utilisateur commune à tous les instruments de mesure.

Pour de plus amples informations sur ce produit, consultez le site www.xrite.com/netprofiler-software
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Caractéristiques techniques 

X-Rite est une marque commerciale ou déposée d’X-Rite, Incorporated, aux États-Unis et dans 
d’autres pays. PANTONE®, PantoneLIVE et d’autres marques commerciales Pantone sont la 
propriété de Pantone, LLC. Toutes les autres marques commerciales ou déposées appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. © X-Rite, Inc. 2021. Tous droits réservés. L10-443-FR (04/21) xrite.com/netprofiler-software

Article Minimum

Vitesse du processeur 1 Ghz

Mémoire vive (RAM) 1 Go

Système d’exploitation Windows® 10 ou ultérieur

Disque dur 1 Go d’espace libre sur le disque système, 2 Go d’espace libre sur le disque de données

Adaptateur vidéo SVGA [1024 x 768], 16 bits Highcolor, prise en charge OpenGL

Ports COM 1 port USB

Internet Requis pour l’activation et le téléchargement des profils

Assistance technique et garantie
S’appuyant sur son expertise en matière de couleur, X-Rite Pantone propose le niveau de service le plus adapté à votre activité, sur site, en ligne 
ou par téléphone. Appelez-nous pour découvrir nos services et formations standard ou travaillez avec nous pour les personnaliser selon vos besoins 
spécifiques. Nous vous aiderons à obtenir la bonne couleur d’emblée… et à chaque fois.

Pour de plus amples informations sur les options d’assistance étendue, rendez-vous sur www.xrite.com/extended-warranties-services.

Gamme Ci7000 de spectrophotomètres à sphère de paillasse : de la formulation des couleurs au contrôle 
qualité, les spectrophotomètres de paillasse X-Rite assurent la mesure d’échantillons la plus précise, régulière 
et fiable pour améliorer la reproductibilité des couleurs d’un lot à l’autre.

Gamme Ci62 et Ci64 de spectrophotomètres à sphère portables : se déclinant en différents tarifs 
et configurations, les spectrophotomètres à sphère X-Rite résolvent les problèmes de colorimétrie d’un large 
éventail d’industries comme les peintures et revêtements, les plastiques, le textile et l’emballage.

Gamme eXact de spectrophotomètres et densitomètres portables : référence du secteur pour mesurer 
la couleur dans l’impression et l’emballage, la gamme eXact d’X-Rite offre des fonctionnalités conviviales pour 
assurer à tous les collaborateurs de votre entreprise un accès rapide et facile aux données colorimétriques dont 
ils ont besoin.

MetaVue VS3200 : le spectrophotomètre d’imagerie sans contact mesure les échantillons contraignants, 
comme les éléments de petite taille ou non plans, les liquides, les pâtes, les poudres et les gels, sans contaminer 
l’instrument, raccourcissant ainsi les temps de cycle.

NetProfiler est compatible avec un grand nombre de nos produits phares, dont :


