
Formation, Services et Assistance Couleur X-Rite
X-Rite investit dans ses ressources humaines pour vous 
permettre de faire de même. Notre objectif est de vous fournir 
ce qu’il y a de mieux en matière de formation, de services et 
d’assistance couleur taillés sur mesure en fonction de votre 
horaire, du contenu et de votre budget.

7 façons de tirer parti des Services Couleur 
personnalisés

•  Apprentissage en ligne :  une formation pratique en ligne 
adaptée à votre horaire et à votre budget.

•  Formateur personnel:  une formation personnelle individuelle 
avec un spécialiste des applications, par téléphone ou 
conférence Web, durant les heures d’ouverture normales.

•  Séminaires itinérants : des séminaires organisés dans 
différents endroits aux États-Unis, au Canada et en Europe, 
fournissant une excellente occasion d’apprentissage de la 
théorie des couleurs et bien plus encore.

•  Formation dans nos locaux : des sessions pratiques 
données chez X-Rite par des spécialistes de la couleur X-Rite 
et couvrant tous les aspects d’un flux colorimétrique géré.

•  Formation sur site : lorsque vous ne pouvez pas vous 
déplacer. Une formation adaptée à vos services de production, 
de contrôle de la qualité et du prémédia. Une solution parfaite 
pour former le personnel dans son environnement couleur.

•  Certification : réalisée en clientèle dans le cadre du 
programme de certification G7 ou PANTONE™, la certification 
comprend une revue préalable des procédures opératoires 
standard et détaille les exigences requises.

•  Audits couleur : des spécialistes de la couleur X-Rite 
vérifieront votre flux de gestion de la couleur, examinant toutes 
les parties du processus susceptibles d’être améliorées.

Investissez dans votre actif  
le plus précieux : votre personnel

Formation en ligne 
Choisissez à partir d’une multitude de cours en ligne ou investissez 
dans une Formation Couleur personnelle, soit une expérience 
individualisée en ligne abordable, spécialement étudiée pour les 
secteurs de l’imprimerie et de l’emballage. La Formation Couleur 
personnelle réunit les avantages d’un apprentissage en ligne et 
l’interaction directe avec un formateur.

Formation dans nos locaux  
Approfondissez les sujets de la couleur qui sont importants pour vous 
et votre entreprise au moyen d’une formation pédagogique dans nos 
installations ou à votre site. Choisissez un de nos cours standard ou 
laissez-nous créer une expérience fondée sur vos besoins. Pour en 
savoir plus, veuillez consulter notre site xritecolorservices.com. 

X-Rite en tournée 
Nos événements itinérants réunissent des experts de l’industrie, 
qui présentent les derniers outils, les méthodes et les tendances 
en gestion de la couleur qui augmenteront sans contredit vos 
connaissances colorimétriques et amélioreront votre flux couleur. Des 
documents pratiques « Besoin de savoir » sont à votre disposition 
pour rafraîchir vos connaissances ou partager avec vos collègues une 
fois de retour au travail.

Audits couleur  
Des spécialistes de la couleur X-Rite visiteront votre site pour effectuer 
un audit couleur complet afin d’assurer que votre performance 
couleur est optimisée. Comment communiquez-vous et validez-vous 
la couleur, en interne et en externe ? Vos instruments sont-ils certifiés 
annuellement et à jour ? Quels logiciels et quelles versions utilisez-
vous ? Nous examinerons tous les aspects de votre flux de gestion 
de la couleur, y compris les produits tiers, pour maximiser votre retour 
sur investissement et assurer une performance couleur optimale … 
chaque jour, et tous les jours. 
Protégez votre investissement en technologie de mesure de la couleur 
Les solutions d’analyse et de mesure de la couleur X-Rite sont 
conçues et fabriquées selon les normes qualité les plus strictes. 
Cependant, même les instruments les plus sophistiqués souffrent des 
affres du temps, risquant de produire une couleur inexacte. X-Rite 
offre une gamme de programmes, qui assurent que vos instruments 
sont à la hauteur… et vous aussi.  

Les étudiants reçoivent une attention particulière et ramènent de nou-
velles idées pratiques, qui amélioreront la communication couleur dans 
l’ensemble de votre réseau.

Services et Assistance Couleur pour 
l’imprimerie et l’emballage

Pour en savoir plus sur les options Services Couleur personnalisés 
X-Rite, veuillez consulter notre site xritecolorservices.com.

Optimisez le savoir-faire polyvalent et intensif de X-Rite pour accroître 
vos connaissances couleur et/ou créer des solutions sur mesure afin 
d’obtenir des flux de gestion de la couleur exceptionnels.



Demandez au spécialiste de la couleur

Comme prestataire de services externalisés, X-Rite possède 
l’infrastructure nécessaire pour soutenir tant les grandes entreprises 
que le professionnel de la couleur. En associant une ligne télépho-
nique gratuite et des diagnostics à distance, X-Rite personnalisera 
un programme susceptible de soutenir tout flux de gestion et fournira 
une assistance technique conçue expressément pour vos besoins.

Profilage personnalisé

Les spécialistes de la couleur X-Rite établiront de manière 
professionnelle les profils de vos instruments et supports en 
vue d’optimiser au mieux la couleur, la qualité, les performances 
et la productivité. Notre processus de profilage sur site vous 
conférera les connaissances et les compétences pour accroître 
la productivité, réduire la gâche et obtenir la meilleure qualité 
couleur possible.

X-Rite is either a registered trademark or trademark 
of X-Rite, Incorporated in the United States and/or 
other countries. PANTONE©, PantoneLIVE and other 
Pantone trademarks are the property of Pantone 
LLC. All other trademarks or registered trademarks 
are the property of their respective owners. Pantone 
is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. 
All other trademarks or registered trademarks are 
the property of their respective owners. Pantone is a 
wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated.  
© X-Rite, Inc. 2012. All rights reserved.  xrite.com L7-532-FR (10/12)

L’engagement X-Rite

Une protection personnalisée adaptée à vos besoins

  X-Rite offre plusieurs programmes de garantie améliorée pratiques et polyvalents qui procurent la tranquillité d’esprit 
et protègent votre investissement en instruments de mesure de la couleur.

Développez vos activités avec PantoneLIVE

Quand la productivité est une priorité, connectez-vous à PantoneLIVE, 
une base de données de couleurs spectrales sécurisée et 
dématérialisée qui garantit une couleur précise au site de production. 
Les définitions spectrales pour chaque couleur sont organisées dans 
un écosystème dématérialisé et sûr, fournissant la bonne formulation 
pour la production et assurant une couleur constante avec une 
multitude de supports et de technologies d’impression. Des bonnes 
une fois, des bonnes chaque fois.
PantoneLIVE. Juste pour vos couleurs. Juste en couleur.

La colorimétrie en réseau, de la préparation des encres à la  
salle des presses
La bonne couleur d’UN SEUL CLIC
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•   Densitomètre X-Rite eXact : pour les imprimeries 
CMJN qui souhaitent disposer de la panoplie des outils 
modernes, tout en ayant la possibilité de migrer vers plus 
de fonctionnalités au gré de leurs besoins.

•   Spectrophotomètre X-Rite eXact Standard : garantit 
une impression exacte, à la fois des CMJN et des tons 
directs, et met en œuvre la référence sectorielle en 
matière de contrôle de processus.

 

•  Spectrophotomètre X-Rite eXact Advanced : les 
laboratoires d’encres, les laboratoires de contrôle de 
qualité et les fabricants partenaires astreints à la plus 
haute qualité choisiront eXact Advanced.

•  Options comprises : analyse, Bluetooth, NetProfiler3, 
PantoneLIVE et un choix de 4 tailles d’ouverture en 
fonction de vos applications.

X-Rite eXact™ est une solution de colorimétrie portable de prochaine génération, qui prend en compte les 
nouveaux besoins et la dynamique d’une chaîne d’approvisionnement globalisée. Grâce à X-Rite eXact, 
imprimeurs et transformateurs d’emballages peuvent véritablement comprendre, maîtriser et gérer la couleur 
à travers l’ensemble du réseau, et avoir l’assurance d’obtenir des résultats d’une extrême précision.

• Garantie étendue X-Rite. Offerte au moment d’une vente nouvelle, elle prolonge jusqu’à trois ans la garantie standard d’une année.

•  Contrat de service exhaustif X-Rite. Ce contrat comprend le Contrôle annuel en cinq points spécialement étudié pour maintenir les 
performances de vos instruments conformes aux spécifications d’origine du fabricant. Les contrats peuvent avoir une durée maximale de 
trois ans. Les pièces (à l’exclusion des consommables et des céramiques d’étalonnage) et la main-d’œuvre, les frais de retour ainsi que 
l’inspection complète et la réparation de votre instrument sont compris.

•  Certification X-Rite et entretien préventif. Ce programme – conseillé – fournit une certification non récurrente et le Contrôle en cinq 
points X-Rite pour tous les instruments admissibles. Il n’inclut pas la réparation des instruments. Veuillez nous contacter pour obtenir plus 
de détails sur ce programme.

•  Réparation forfaitaire X-Rite. Ce programme permet aux clients de faire réparer leurs instruments dont la garantie est expirée et qui ne 
font pas partie d’un contrat de service exhaustif. Le travail est effectué par X-Rite ou un Centre de service partenaire homologué à un taux 
forfaitaire tout compris, incluant les pièces et la main-d’œuvre.

•  Réparation X-Rite sur place. Des techniciens de service X-Rite qualifiés peuvent se rendre sur votre site, sur demande ou selon 
un calendrier de visites régionales périodiques. Ce service peut comprendre les frais de déplacement et n’est pas offert pour tous les 
produits.

•  Assistance étendue X-Rite. Une assistance étendue est offerte aux propriétaires de logiciels X-Rite au moment d’un nouvel achat. Une 
assistance étendue prolonge jusqu’à trois ans l’assistance technique gratuite d’une année fournie avec votre logiciel.


