
NetProfiler est un ensemble de logiciels et d’étalons 
colorimétriques conçu par X-Rite, basé sur le cloud, qui vous 
permet de vérifier, optimiser et certifier le bon fonctionnement 
de vos instruments de colorimétrie. Pour leurs emballages et 
leurs imprimés, les entreprises doivent composer avec une 
chaîne d’approvisionnement complexe, couvrant de multiples 
départements et zones géographiques. NetProfiler réduit les 
écarts de mesure entre instruments dus à l’âge, à l’usure et à 
l’environnement d’utilisation.

Couleurs exactes dans l’ensemble du réseau

NetProfiler autorise un échange précis des données spectrales 
dans des applications comme la formulation des couleurs et des 
encres, le contrôle-qualité et la reproduction des tons directs, 
où les tolérances chromatiques étroites ne laissent que très 
peu de marge d’erreur. Les erreurs dans les mesures peuvent 
résulter d’un grand nombre de facteurs différents, mais la plupart 
peuvent être corrigées à l’aide d’un profil colorimétrique. Cette 
solution facile à utiliser contribue à diminuer les coûts liés à la 
dérive des mesures, identifie les instruments nécessitant un 
entretien et aide à éviter l’apparition de couleurs inexactes dans 
la fabrication des produits.

Vos instruments précis et accordés en permanence

NetProfiler permet aux utilisateurs de certifier périodiquement la 
précision des instruments de colorimétrie. Même les plus fiables 
d’entre eux finissent un jour ou l’autre par dévier de leurs valeurs 
nominales. Avec le temps, l’âge, la salissure ou l’influence de 
l’environnement entraînent une dérive inévitable. Celle-ci peut 
provoquer des écarts, qui introduisent un caractère d’incertitude 
dans votre flux de communication numérique. En consacrant 
quelques minutes chaque mois à certifier la précision de vos 
instruments, vous pouvez éviter des remises en fabrication, 
accélérer l’accès au marché, améliorer la qualité et influer 
directement sur les profits, tout en ayant l’assurance que votre 
production répond aux attentes de vos clients.

Des mesures cohérentes et 
précises à tous les maillons de la 
chaîne d’approvisionnement

Caractérisation et certification d’instruments divers

Avec NetProfiler 3.0, les utilisateurs peuvent caractériser une 
grande diversité d’instruments, avec ou sans connexion Internet. 
Il peut s’agir d’appareils industriels portables, d’outils d’arts 
graphiques, comme le X-Rite eXact et le SpectroEye, et même 
d’équipements de colorimétrie sur point de vente.

Davantage de disponibilité par la surveillance  
en temps réel

NetProfiler 3.0 contient des outils sophistiqués de télédiagnostic 
qui peuvent être configurés pour être utilisés sur une base 
régulière. Un tel programme de maintenance préventive peut 
permettre de détecter certaines incertitudes et divers problèmes 
potentiels dans le processus de contrôle-qualité. De quoi réduire 
la durée des entretiens et augmenter le temps de disponibilité. 
Lorsqu’il est connecté à Internet, NetProfiler 3.0 rend possible la 
surveillance en temps réel de tous les instruments et fournit des 
historiques et des rapports de performances.

Rappels de caractérisation automatiques

Avec NetProfiler 3.0, vous recevez un rappel automatique 
lorsqu’un instrument a besoin d’être caractérisé. Vous pouvez ainsi 
automatiser votre processus de gestion des instruments à l’échelle 
locale, régionale ou mondiale, à partir d’un lieu unique, et vous 
assurer que l’ensemble du parc fonctionne en permanence avec 
les plus hauts degrés de précision. La re-certification annuelle des 
appareils de mesure auprès d’un centre d’assistance X-Rite reste 
bien sûr chaudement recommandée.

Gestion des couleurs à l’échelle de toute l’entreprise

Les entreprises peuvent gérer et surveiller leur parc de 
spectrophotomètres, et déployer des niveaux supérieurs de 
normalisation et de cohérence au sein de leur activité.
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Plate-forme évolutive

NetProfiler 3.0 est une solution dimensionnable, qui grandit au  
gré de votre croissance, et dispose d’ores et déjà d’une capacité 
de caractérisation embarquée pour tous les instruments de 
prochaine génération. 

Colorimétrie infaillible

Un certain nombre de facteurs peuvent nuire à la précision de 
mesure des instruments. Avec NetProfiler 3, la variabilité qui 
peut survenir entre les intervalles d’entretien et de certification 
des instruments est réduite. Grâce à une utilisation régulière 
de NetProfiler 3, vous pouvez gérer toute une famille de 
spectrophotomètres en service sur différents sites.

Performance optimale des instruments  
de colorimétrie cruciaux

NetProfiler 3.0 étalonne tous vos instruments à un niveau optimal 
en utilisant une combinaison de ressources dématérialisées, 
de logiciels clients (permettant une utilisation en ligne et hors 
connexion) et d’étalons colorimétriques imprimés certifiés. Les 
instruments sont mesurés et comparés via le Web à un ensemble 
optimal de paramètres standard X-Rite, et un profil est généré.

Solution intégrée pour une meilleure  
gestion des couleurs

NetProfiler 3.0 est facile et rapide. Utilisé avec la plate-forme 
eXact d’X-Rite et sa nouvelle technologie d’écran tactile, il vous 
permet en fait de mesurer les couleurs avec précision et de les 
communiquer d’un seul clic. Avec la licence PantoneLIVE en plus 
d’eXact, NetProfiler crée une expérience optimale, de la marque 
jusqu’à la livraison en passant par la fabrication.
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Développez votre activité avec PantoneLIVE
Lorsque le moment est venu de lancer la production, connectez-vous à PantoneLIVE, 
une base de données de colorimétrie spectrale sécurisée dans le cloud, qui garantit 
des couleurs précises sur le lieu de fabrication. Les définitions spectrales exactes de 
chaque couleur sont organisées en un écosystème dématérialisé et sûr, qui fournit 
les bonnes formulations de production et assure des couleurs cohérentes pour une 
multitude de substrats et procédés d’impression. Des couleurs correctes. Dès la 
première fois et à chaque fois.
PantoneLIVE. Where you color lives. And thrives.

Configuration requise :

•	 Pentium	III	ou	plus	puissant	
•	 Fréquence	à	partir	d’1	GHz
•	 1	Go	de	RAM	et	plus
•	 Windows®	7	[versions	32	et	64	bits],	XP	Professional	SP3
•	 1	Go	libre	sur	le	disque	système
•	 SVGA	[1	024	x	768]
•	 1	port	série	ou	USB	pour	chaque	instrument	connecté
•	 1	Serial	or	USB	port	for	each	connected	instrument

X-Rite et les services Pantone
Pouvant s’appuyer sur une expérience exhaustive dans le monde de la couleur, X-Rite 
Pantone est en mesure de proposer le niveau de services, sur site ou en ligne, le mieux 
à même de soutenir et nourrir votre activité. Consultez-nous sur notre offre de cours 
standard, ou travaillez avec nous à l’élaboration d’un programme de formations et de 
services sur mesure, ciblé sur vos besoins spécifiques. Nous vous aiderons à mettre au 
point la meilleure formule dès la première fois et à chaque fois.

X-Rite is either a registered trademark or trademark of X-Rite, 
Incorporated in the United States and/or other countries. 
PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property 
of Pantone, Inc. Pantone is a wholly owned subsidiary of X-Rite, 
Incorporated. © 2012, X-Rite, Incorporated. All rights reserved.
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