
Formation à distance
Enseignement de la couleur

X-Rite Pantone propose des séances de formation à la couleur 
à distance pour vous aider à comprendre le rôle de la couleur 
dans votre secteur, et à la gérer tout au long de la production. 
Chaque séance constitue une expérience d’apprentissage 
en ligne personnalisée bénéficiant de toute l’attention de l’un 
de nos experts couleur. Nous vous ferons découvrir le thème 
de votre choix, de la compréhension des fondamentaux sur la 
couleur jusqu’à l’implémentation d’un flux de production couleur 
haut de gamme vous permettant d’exploiter au maximum votre 
technologie chromatique. En plus de l’interaction dynamique 
et des questions-réponses, vous profiterez des technologies de 
formation de pointe comme la vidéo en direct et le partage de 
bureau à distance.

Formation à distance personnalisée

1.   Un représentant formation X-Rite 
Pantone vous consultera pour 
identifier vos besoins.

2.   Le meilleur expert couleur 
vous sera attribué conformément 
à vos attentes.

3.   Votre expert couleur élaborera 
une séance de formation 
personnalisée selon les thèmes 
importants pour vous.

4.   Les formats des séances 
peuvent inclure :

 •  Des questions-réponses 
sur les bonnes pratiques de 
la gestion des couleurs

 •  Une discussion sur les conseils 
et astuces du secteur 

 •  Une démonstration des 
matériels et/ou logiciels pour 
vous aider à aligner vos outils 
et ressources

Rapide et efficace
La formation à distance offre une expérience d’apprentissage 
extrêmement abordable et efficace. Que vos besoins 
colorimétriques nécessitent une séance d’une heure, d’une 
demie-journée ou une série sur plusieurs jours, nous développons 
des programmes sur mesure pour vous aider à atteindre vos 
objectifs couleur. 
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Adaptée à vos besoins

Contactez votre représentant commercial local qui répondra à toutes vos questions et vous aidera 
à choisir le service le mieux adapté à vos attentes. Vous pouvez également nous appeler au 800 700 300 01, 
option 3 « Assistance technique », nous écrire à l’adresse EMEAtraining@xrite.com ou consulter le site  
www.xrite.com/training pour en savoir plus.

Contactez-nous pour obtenir davantage d’informations


