
CAPSUREme
Application mobile

    CAPSUREme permet à vos clientes de trouver la correspondance parfaite pour leur fond de teint, avec à la clé davantage de confiance dans votre marque et 
dans leur capacité à commander des produits en ligne.

Présentation
CAPSUREme est une solution unique d’X-Rite qui aide les clientes à trouver le fond 
de teint qui leur correspond parfaitement. Cette solution vous permet de les atteindre 
directement chez elles ou sur leur lieu de travail, grâce aux cartes imprimées 
personnalisées et à un smartphone. De nombreux donneurs d’ordres et détaillants 
en cosmétique tirent parti de CAPSURE™ Cosmetic pour déterminer rapidement et 
facilement le fond de teint qui correspond parfaitement à la couleur de peau d’une 
personne donnée. Vous pouvez désormais amener cette technologie au consommateur 
final d’une façon abordable et simple à utiliser, et élargir d’autant votre clientèle.

Principaux avantages
CAPSUREme est facile à mettre en œuvre et utiliser. Les experts d’X-Rite Pantone 
collaborent avec votre équipe pour créer une base de données personnalisée de vos 
produits. Nos kits de développement logiciel vous permettent d’intégrer CAPSUREme 
à votre application mobile pour permettre aux clientes de facilement et rapidement 
mesurer leur couleur de peau au moyen d’un smartphone et de cartes-annonces 
d’X-Rite, pour trouver la correspondance la plus proche. Ces cartes peuvent être 
distribuées aux clientes et utilisées en magasin pour optimiser l’utilisation de votre 
application, favoriser des ventes additionnelles et limiter les retours.

•	 Simple, pratique et abordable. Une méthode simple pour permettre aux 
conseillères beauté ou aux clientes de déterminer avec précision la correspondance 
entre fond de teint et couleur de peau, à l’aide d’une carte imprimée personnalisée 
et d’un smartphone.

•	 Processus de sélection rapide. Associer un nuancier personnalisé des couleurs 
de peau à votre application mobile met votre gamme de produits à portée de main 
de vos clients, en éliminant les tâtonnements et en assurant une expérience de 
sélection de fond de teint rapide, amusante et dépourvue de toute frustration.

•	 Amélioration de l’expérience client. Renforce la fidélité à la marque et confère 
une plus-value à votre application mobile.

•	 Encouragement des achats en ligne. Les clientes auront l’assurance que la 
couleur choisie répondra à leurs attentes, limitant les retours de cosmétiques liés 
à une insatisfaction au niveau de la couleur.

 Pour de plus amples informations sur ce produit, consultez le site www.xrite.com/capsureme

« Saviez-vous... que 78 % des femmes affirment qu’elles 
changeraient de fond de teint si elles en trouvaient un 
qui leur correspond mieux ? Aidons-les à réaliser ce rêve 
avec CAPSUREme ! Rejoignez-nous pour CAPSUREr le 
monde ! N’est-il pas grand temps d’imposer la concordance 
chromatique parfaite, partout et à tout moment ? »

— Matthew Adby   MARKET MANAGER, X-RITE, INC

* Enquête réalisée par X-Rite



3 1     Une approche révolutionnaire de la correspondance 
des couleurs pour les cosmétiques

2     Vous avez uniquement besoin de la carte CAPSUREme 
et d’un smartphone

3     Ajoutez-y CAPSURE Cosmetic pour une solution à domicile/
en magasin complète
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CAPSUREme

Solutions recommandées
CAPSURE™ Cosmetic
CAPSURE Cosmetic est un instrument portable pratique qui mesure la couleur de la peau afin de proposer aux clientes des produits cosmétiques 
parfaitement adaptés. X-Rite CAPSURE Cosmetic facilite le processus de sélection du maquillage pour vos conseillères beauté, avec à la clé une 
optimisation instantanée de vos ventes.

Service de mise en correspondance des couleurs
Service d’évaluation des couleurs répertoriant vos produits parmi de véritables couleurs de peau connues, identifiant les écarts et fixant des 
paramètres pour différentes collections de couleurs, tant nouvelles qu’existantes. La cartographie de vos produits dans une grille développée 
au niveau régional vous permet d’identifier les écarts de couleurs et de discerner les perspectives sur votre marché spécifique. Elle vous offre par 
ailleurs des données pour soutenir vos efforts commerciaux et de développement. La mise en correspondance de plusieurs collections cosmétiques 
favorise le développement de palette chromatique et sert de catalyseur à des stratégies commerciales et marketing uniques.

Assistance technique et garantie
S’appuyant sur une riche expérience en matière de couleur, X-Rite propose le niveau de services, sur site, en ligne ou au téléphone, le mieux 
à même de soutenir et nourrir votre activité. Et pour une protection s’étendant au-delà de la garantie d’un an, pensez à notre programme 
d’extension de garantie. En souscrivant aux contrats de service exhaustifs globaux, vous avez l’assurance que vos instruments sont bien entretenus, 
grâce au contrôle annuel en cinq points d’X-Rite, spécialement étudié pour garantir que vos instruments fonctionnent conformément à leurs 
caractéristiques d’origine. Il vous suffit de contacter l’un de nos douze centres d’assistance mondiaux. Pour de plus amples informations sur les 
options d’assistance étendue, rendez-vous sur www.xrite.com/extended-warranties-services.

X-Rite est une marque commerciale ou déposée d’X-Rite, Incorporated, aux États-Unis et /ou dans d’autres pays. 

PANTONE®, PantoneLIVE et d’autres marques de commerce Pantone sont la propriété de Pantone, LLC. Toutes 

les autres marques commerciales ou déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © X-Rite, Inc. 2016. 

Tous droits réservés.
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AméRIqUE : 800-248-9748
EURoPE / AfRIqUE / moyEN-oRIENt : + 800-700-300-01
ASIE : + 86-21-6448-1155

www.xrite.com

** Appareils équipés d’Ice Cream Sandwich 4.0.3 ou d’une version ultérieure
*** Appareils équipés d’ioS 7 ou d’une version ultérieure

Caractéristiques
ouverture 12 mm

Dimensions (longueur, largeur, hauteur) 85 x 55 x 1 mm

Kit de développement logiciel ioS et Android

Appareils Android compatibles**
Samsung Galaxy (modèles commercialisés après le 1er sept. 2015)

HtC one (modèles commercialisés après le 1er sept. 2015)
motorola (modèles commercialisés après le 1er sept. 2015)

Appareils ioS compatibles***
iPhone 4 ou version ultérieure (modèles commercialisés après le 1er sept. 2015)
iPad 2 ou version ultérieure (modèles commercialisés après le 1er sept. 2015)

Architectures 32 bits et 64 bits

finition de la carte d’étalonnage Rendu mat

Processus d’encre Impression des couleurs de peau avec processus spécial à 5 encres

La liste complète des caractéristiques techniques est disponible sur le site www.xrite.com/capsureme.


