
NetProfiler 3.0 
Solutions de gestion des couleurs

La référence universelle en vérification 
d’instruments de colorimétrie



Peu importe ce que vous produisez ; la barre est toujours placée 

haut. La constance des couleurs constitue un élément crucial 

de l’équation. Un produit qui peine à accrocher le regard fait 

souvent la différence entre un client fidèle et un client perdu.

Vous avez investi dans le personnel et le matériel nécessaires 

à l’obtention d’une qualité de couleurs élevée. À présent, 

vous disposez de la technologie requise pour faire fonctionner 

l’ensemble en harmonie : le logiciel NetProfiler 3 d’X-Rite.

NetProfiler 3 est une solution unique en son genre : un système 

de vérification des performances et de mise au point facile à 

gérer. Incorporé au programme de gestion des couleurs, Net-

Profiler 3 vous confère un avantage mesurable pour garantir des 

couleurs conformes et des produits d’aspect constant.

Mesure d’excellence partout  
où vous en avez besoin

NetProfiler 3 est le seul système  
de contrôle des performances  
qui garantisse une véritable  
synchronisation des instruments



Un lien essentiel — du contrôle-qualité interne à la  
surveillance des couleurs sur les sites distants

Pensez à quel point vous êtes tributaire de couleurs précises. Pour votre activité. Votre image de marque. Pour 
une teinte ou une nuance qui n’appartient qu’à vous. Les composants fabriqués sur différents sites doivent 
s’accorder à l’assemblage. Tel est le défi concurrentiel d’une chaîne d’approvisionnement globale.

Un programme de gestion des couleurs stable et répétable apporte la solution. De l’analyse interne des matières 
premières jusqu’au contrôle-qualité du produit fini, en passant par les essais sur la ligne de fabrication.

NetProfiler 3 est le seul système de contrôle des performances qui garantisse une véritable synchronisation  
des instruments. Il fédère vos spectrophotomètres via un logiciel spécifiquement conçu pour en créer un profil 
embarqué complet et assurer la surveillance des couleurs à tous les maillons de votre ligne de fabrication ou 
chaîne d’approvisionnement.

Aperçu de quelques avantages immédiats

 • �Mise�en�liaison�véritable�de�tous�les�instruments. 
La technologie brevetée d’X-Rite est la seule solution 
disponible qui établisse une connexion véritable entre les 
instruments pour en améliorer la précision et la stabilité.

 •  Fiabilité�des�profils. NetProfiler 3 produit un signal 
numérique pour accuser réception de mesures précises et 
génère une estampille de traçabilité attestant de la confor-
mité des instruments et équipements de process.

Profils d’après étalon X-RiteRéseau couleur sans profils
Distorsion à l’usage  

(vieillissement, encrassement, etc.)

� •� �Prise�en�charge�des�activités�multisites.�Dans les cas de 
figure où les produits ou composants fabriqués sont destinés 
à être assemblés ou vendus dans d’autres régions du monde, 
NetProfiler 3 permet d’établir des standards uniformes applica-
bles à tout intervenant de votre chaîne d’approvisionnement.

� •� �Multiplication�des�débouchés.�La polyvalence de NetProfiler 
3 rend toute partie impliquée dans le processus de fabrication 
plus concurrentielle.



La solution d’assurance-couleurs idéale pour une grande  
diversité de secteurs et d’applications

NetProfiler 3 est un progiciel de vérification polyvalent, qui garantit la conformité des 
couleurs, en direct et en ligne, pour les secteurs d’activité les plus divers :

•� �Automobile�:�adoption d’étalons colorimétriques pour les fabricants de peintures 
et les carrossiers ; fournit un profil cohérent pour les prescripteurs et pour toute la 
chaîne d’approvisionnement.

•� �Emballage�:�garantie de couleurs cohérentes à tous les stades du processus — con-
ception, sélection des encres et des matériaux, prépresse, impression, vérification par 
la gestion de marque.

•� �Commerce�de�peintures�: composition de palettes précises pour la reproduction de 
couleurs spéciales et la préparation de nouveaux tons ; fournit des profils télécharge-
ables afin de garantir la cohérence des mises à la teinte sur les points de vente.

•� �Textiles�et�produits�de�consommation�courante�:�de l’habillement aux tissus 
d’ameublement, établissement de références répétables pour les achats, la prescrip-
tion, la teinture, la confection, les essais de lavage, à chaque étape de la chaîne 
d’approvisionnement.

•� �Plastiques�: mesure de la régularité des couleurs dans les concentrés, les mélanges-
maîtres et les procédés, ainsi que pour le contrôle-qualité en direct.

•� �Peintures�et�vernis�: idéal pour rationaliser le cycle de développement et de vérifica-
tion des produits, pour le contrôle de fiabilité, et pour les prescripteurs, les fabricants 
et les spécialistes en finition du bâtiment.

•� �Chaîne�d’approvisionnement�numérique�: connexion et surveillance de conformité 
directe, via des profils partagés et des ajustements en temps réel.



Les couleurs que vous utilisez construisent votre identité. Le choix de la technologie employée pour protéger 
celle-ci doit également vous appartenir. 

NetProfiler 3 convient pour la plupart des types de structure — du petit fournisseur indépendant au grand 
fabricant exploitant plusieurs sites. Vous pouvez l’utiliser simplement pour régler ou étalonner un instrument, 
définir un standard colorimétrique applicable à un produit ou montage spécifique, ou gérer la cohérence des 
couleurs, de l’arrivée des matières premières jusqu’à la ligne de fabrication. Comme les profils peuvent être 
incorporés, vous pouvez assurer le maintien d’une colorimétrie cohérente à tous les maillons d’une chaîne 
d’approvisionnement, y compris situés dans des régions différentes ou des pays lointains.

Votre choix, dès le début



Quel que soit le degré de précision de l’instrument ou du programme 
d’assurance-qualité, son succès dépend de sa cohérence. NetProfiler 3 
assure des performances répétables via une technologie brevetée, con-
çue pour fédérer vos instruments de colorimétrie au sein d’un système 
qui vous permet de définir des références de conformité spécifiques et 
de les vérifier en ligne et en direct.

Modèle de performances

 
Caractéristiques techniques

Processeur Intel Core 2 Duo, AMD Athlon II ou plus puissant ; fréquence de 2 GHz ou plus ; 2 Go de RAM ou plus ; système 
d’exploitation Windows® 7 [version 32 ou 64 bits], XP Professionnel SP3 ; 5 Go libres sur le disque dur système ; lecteur CD 
24X ou plus rapide ; compatibilité XGA [1024 x 768] 32 bits en vraies couleurs pour carte graphique OpenGL ; 1 port série ou 
USB pour chaque instrument connecté ; accès à Internet et adresse électronique conseillés pour les transferts de données, les 

mises à jour logicielles et l’assistance technique.

NetProfiler 3 prend en charge :

	 •	 Color	i5
	 •	 Color	i7
	 •	 CE-7000A
	 •	 Série	SF-600

Modèles de table

	 •	 CF57
	 •	 RM400

Contrôle  
de performances

Modèles portables
	 •	 SP62,	SP64,	962,	964
	 •	 SpectroEye
	 •	 Ci52





X-Rite est l’un des chefs de file mondiaux de la colorimétrie, de la gestion des couleurs et de la 
communication sur la couleur pour l’industrie, avec des applications de portée mondiale. Nous 
vous apportons l’expertise et les technologies nécessaires pour tirer immédiatement parti des 
possibilités qui se présentent dans le domaine de la couleur.

Pour plus d’informations, visitez�le�site�xrite.com.

Gamme complète de solutions de contretypage
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