ColorCert® : X-Rite Edition
pour le prémédia
Reporting des couleurs en
closed-loop pour le contrôle
de processus statistique
Garantir aux clients de marque que la couleur du produit en
rayon correspondra toujours parfaitement à la cible, quels que
soient le support, le processus d’impression ou le fournisseur,
constitue un véritable défi.
ColorCert® : X-Rite Edition est une solution modulaire de flux
de production couleur personnalisé qui permet de créer des
spécifications de couleurs et génère un rapport d’évaluation
en appliquant une note ou évaluation à une tâche, un site ou
un client sur la base de tolérances.
•P
 ermet la normalisation de la couleur pour les emballages
et supprime par une simple note toute subjectivité en
contrôle qualité.
•P
 eut être utilisé pour relier les parties prenantes d’une
chaîne complète d’approvisionnement ou d’un site de
production individuel.
•G
 râce aux capacités exhaustives de génération de
rapports, donne des informations privilégiées sur les zones
intéressantes à identifier, évaluer et éventuellement corriger.

Une solution complète
Le cycle de vie du ColorCert commence par la société de
prémédia, qui, sur la base des exigences spécifiques du client,
utilise ColorCert Manager pour capturer une prescription
complète des couleurs dans une tâche ColorCert qui sera
déployée sur toute la chaîne d’impression via ColorCert
Repository, accompagnée des graphiques et autres éléments
pertinents de la tâche. Les prestataires d’impression
utilisent X-Rite eXact et ColorCert Pressroom pour mesurer
et suivre la cohérence des couleurs lors de la production.
Enfin, les données des rapports sont mises à disposition
via ColorCert Scorecard et remises au donneur d’ordre.
Une solution complète et un processus en closed-loop.

Cette fiche d’évaluation ColorCert vous permet d’examiner
précisément la qualité des couleurs sur tous les travaux et tous
les fournisseurs

Un réel atout économique pour votre entreprise
•	Conservez l’intégrité de votre marque par la mesure
et la surveillance de la couleur sur toute la chaîne
d’approvisionnement.
•	Normalisez la couleur de vos emballages et réalisez
un contrôle qualité objectif par une simple fiche d’évaluation
sur toutes vos productions en CMJN, tons direct et palette
de couleurs étendue.
•	Maîtrisez la chaîne d’approvisionnement grâce à un rapport
complet qui vous permet d’examiner les zones intéressantes
à identifier, évaluer et éventuellement corriger.
•	Évitez les remises en fabrication : garantissez la conformité
en mesurant les épreuves par comparaison avec les mires.
•	Réduisez la nécessité d’une approbation en presse via un
rapport en temps réel.

Les atouts de ColorCert
•	Une solution réellement complète : couvre tous les
aspects du contrôle qualité des couleurs à toutes les étapes
du flux de production d’emballages, de la spécification
à la salle d’impression, en passant par le prémédia et le
laboratoire des encres.
•	Une capacité d’analyse exhaustive : surveille la qualité
des couleurs en cours de production ; identifie rapidement
les problèmes, évite de refaire et permet de traiter davantage
de travaux.
•	Une extrême polyvalence : prend en charge tous les
processus d’impression ; gère les processus, les tons directs
et le polychrome, en mode lecture simple ou balayage
•	Modularité et évolutivité : modules de bureau compatibles
Mac & Windows Stockage des ressources, déploiement et
rapports dématérialisés. Connectivité avec les systèmes MIS
pour la création et l’automatisation des travaux
• Prêt pour PantoneLIVE
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ColorCert® : X-Rite Edition
Les offres ColorCert® pour la création et la gestion
des prescriptions colorimétriques

L’offre ColorCert® pour générer des rapports
sur la chaîne d’approvisionnement

• ColorCert Manager : module de bureau permettant
d’extraire tous les paramètres de qualité d’impression de
tâches et modèles de travail pour pouvoir les utiliser avec
d’autres modules de bureau ColorCert à des fins de contrôle
qualité et d’établissement de rapports.

•	ColorCert Pressroom : module de bureau utilisé au pupitre
à des fins de contrôle qualité et d’établissement de rapports
d’impression. Permet une configuration de tâche rapide sur
la base de modèles créés par ColorCert Manager ainsi que
la possibilité d’effectuer des vérifications et rapports rapides
sur les couleurs d’encre individuelles à l’aide de la version
de base du module ColorCert Inkroom Tools.

•	ColorCert Repository : portail dématérialisé permettant
la gestion et le déploiement complets de ressources
colorimétriques pour emballages sur différents sites et pour
différents utilisateurs. Permet de gérer l’accès à l’ensemble
des ressources ColorCert et à de nombreux autres formats
de fichier selon le type d’utilisateur, le lieu, la marque, l’étape
du flux de production ou d’autres paramètres.

• ColorCert Pressroom Essential :
module de bureau utilisé au pupitre à des fins de contrôle
qualité et d’établissement de rapports d’impression sur la base
de tâches fournies.
• ColorCert Inkroom :
module de bureau servant à évaluer la qualité de la couleur
sur la base de tâches créées par ColorCert Manager ou de
définitions de couleur standards créées soi-même. Accepte
des formats de fichier tels que .CXF et .MIF.

•	ColorCert Packaging Production Scorecard Server :
portail dématérialisé offrant une vue synoptique de la qualité
de production dans le cadre d’un programme général de
contrôle qualité de l’impression. Condense les niveaux de
qualité généraux et consolide les indicateurs au moyen de
filtres personnalisables selon l’unité de production, la machine,
le client, le type de travail ou d’autres paramètres de tâche.

Caractéristiques du bureau ColorCert

ColorCert
Manager

É diteurs : création et édition de fichiers ColorCert (tâches, applications,
règles, profils et encres), analyse de tendances
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 utils pour laboratoire des encres (base) : vérification rapide des
O
différentes couleurs dans des tâches ColorCert



 utils pour laboratoire des encres (complet) : vérification rapide
O
des différentes couleurs dans des tâches ColorCert ou des normes
de couleur créées soi-même. Prise en charge des formats .CxF et .MIF.
Établissement de rapports via PDF ou Microsoft Excel



Outils d’épreuvage : établissement de rapports sur la qualité des épreuves



 utils d’engraissement : ajustement de l’engraissement et de la densité
O
en prémédia/prépresse





 utils en salle d’impression (base) : établissement de rapports sur
O
les tirages, fiches d’évaluation imprimables



 utils en salle d’impression (complet): tous les outils de base pour
O
salle d’impression et assistant de configuration de tâches pour la création
de modèles personnalisés





Connectivité avec ColorCert Repository







Connectivité avec ColorCert Scorecard Server







Connectivité avec MIS





Prêt pour PantoneLIVE











 Entièrement applicable
De l’inspiration au produit final :
En intégrant ColorCert avec le flux de production PantoneLIVE, les entreprises ou services spécialistes du prémédia
peuvent disposer d’un système de rapport en closed-loop complet et numérisé qui garantit des couleurs correctes
d’emblée, et à chaque fois. Les spécialistes du prémédia de qualité peuvent ainsi se positionner de façon optimale
afin de conserver leurs clients actuels et de s’assurer la fidélité des marques.

PantoneLIVE. Where your color lives. And thrives.
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