
i1Pro 3 Faites passer l’étalonnage et la création de profils 
à la vitesse supérieure.
X-Rite continue à révolutionner le marché en tant que leader des solutions de création en couleur.

L’i1Pro 3 est conçu pour les professionnels de l’impression et de l’image désireux de bénéficier de 
couleurs précises sur leurs imprimantes, écrans et projecteurs, de surveiller et vérifier la qualité de 
leur écran et de leur impression et de capturer des mesures de tons directs. Équipé d’une technologie 
de pointe, l’i1Pro 3 offre des résultats plus précis et fiables que tout autre instrument dans sa catégorie 
et s’avère deux fois plus rapide que son prédécesseur. Il propose une source lumineuse LED à spectre 
complet et une conception actualisée pour aider à faciliter le nettoyage pour des mesures précises 
et des capacités optimisées de scanning en un seul passage.

Optimisation de l’étalonnage et de la création de profils
• Il offre une source lumineuse LED personnalisée à spectre complet, qui permet un scanning 

en un seul passage et améliore la fiabilité et la précision de l’instrument.
• Il réalise simultanément des mesures M0, M1 et M2 en un seul passage afin de prendre en compte 

les azurants optiques.
• Il lit des patchs deux fois plus rapidement que l’i1Pro 2, avec une précision accrue. 
• Il offre un étalonnage satisfaisant sur les écrans à la luminosité élevée (jusqu’à 5 000 nits).
 -  Il étalonne jusqu’à quatre écrans connectés à un même ordinateur, ainsi qu’un nombre illimité 

d’écrans connectés à différents ordinateurs, afin de garantir une visualisation régulière des couleurs.
• Associé à la table de scanning automatisée i1iO, il optimise la création de fichiers automatisée, 

pour une réduction de la perte de temps et du gaspillage de matériaux pendant la production.

Fonctionnalités axées sur l’utilisateur
• Il fournit à l’utilisateur des informations en temps réel pour garantir une position de mesure précise 

et un outil d’autocontrôle pour ajuster et corriger les variations mineures.
• Compatible avec la norme XRGA (X-Rite Graphic Arts Standard), il assure la fiabilité et la répétabilité 

des données entre tous les échelons de la chaîne d’approvisionnement.
• Il bénéficie d’une conception ergonomique pour un nettoyage aisé et des mesures précises.

Pour de plus amples informations sur ce produit, consultez le site www.xrite.com/i1pro-3
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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. 2019. Tous droits réservés. L7-717-FR (19/12) xrite.com/i1pro-3

Assistance technique et garantie 
Les solutions de colorimétrie et d’analyse des couleurs d’X-Rite sont conçues et fabriquées dans le strict respect des normes de qualité les plus 
rigoureuses. Celles-ci s’appuient sur un service mondial exhaustif, une assistance téléphonique et Web de qualité et des options de maintenance 
préventive, afin de pérenniser votre investissement. Nous avons par ailleurs des contrats d’assistance et de garantie destinés à répondre au mieux 
aux produits et besoins spécifiques de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur nos offres de services, rendez-vous sur notre site Web, à la page : www.xrite.com/page/service-warranty. 
Encore un doute sur la solution la plus adaptée à votre situation ? N’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse :  
servicesupport@xrite.com

Quel est le meilleur produit i1 pour vous ?

i1Basic Pro 3 i1Photo Pro 3 i1Publish Pro 3 X-Rite i1iO pour i1Pro 3

Spectrophotomètre i1Pro 3 a a a

Automatisation mains libres Avec la table i1iO Avec la table i1iO Avec la table i1iO
Nécessite un appareil i1Pro 3  

(non inclus)

Écran/AQ a a a
Projecteur a a a
Scanner/imprimante RVB a a a
Imprimante CMJN/CMJN+ a a
AQ d’imprimantes a a a a
PANTONE Color Manager a a a
Création de profils d’appareils 
photo ColorChecker a a
ColorChecker Proof/
ColorChecker Classic Mini a a

Doté d’une source lumineuse LED à spectre 
complet pour des lectures précises

Permettant davantage de lectures de patchs 
par cible et assurant une précision supérieure

Compatible avec les écrans à luminosité 
élevée, jusqu’à 5 000 nits

Intégration avec la table i1iO de troisième génération
La nouvelle table i1iO de troisième génération – une table de scanning automatisée – lit les chartes de test en 
mode mains libres, créant automatiquement un profil colorimétrique. Associé à l’i1iO, le modèle i1Pro 3 optimise 
la création de fichiers automatisée, pour une réduction de la perte de temps et du gaspillage de matériaux 
pendant la production.


