
En ligne
Fondamentaux de la 
couleur et de l’apparence

Pour plus d’informations, consultez www.xrite.com/eXact

Format :
Modules interactifs en ligne
Disponibles 24h/24, 7j/7

Présentation

Cette formation interactive en ligne vous offrira une base 
solide en matière de science des couleurs et de l’apparence. 
De la physique de la couleur à l’éclairage en passant par les 
spectrophotomètres et les données colorimétriques, vous 
apprendrez à mesurer, visualiser et comprendre la couleur.

Complétez les modules à votre rythme, selon le temps dont 
vous disposez. Vous recevrez un manuel de formation pour vous 
guider et vous y référer ultérieurement, ainsi qu’un kit interactif 
pour compléter les exercices pratiques. Vous avez des questions 
pendant la formation ? Nos forums de discussion vous permettent 
de poser des questions et d’interagir avec nos experts ainsi 
qu’avec les autres étudiants.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse aux professionnels du contrôle 
qualité et de l’assurance qualité, aux techniciens de laboratoire, 
aux fournisseurs de pièces détachées, aux donneurs d’ordres, 
aux designers et à toute personne appelée à évaluer ou valider 
les couleurs.

Pourquoi participer ?

Notre série de séminaires sur les fondamentaux est la formation 
la plus importante aux États-Unis. Nous l’avons adaptée en une 
formation interactive en ligne pour vous aider à acquérir les 
connaissances de base afin d’optimiser votre mesure des couleurs 
et votre flux de conception.



Fondamentaux de la couleur et de l’apparence – En ligne
Programme

Communication des couleurs
• Décrire la couleur
• La vision de la couleur
• La subjectivité de la couleur

Couleur visuelle
• Comment la couleur peut tromper nos yeux
• Les facteurs qui influencent notre vision 

de la couleur
• Munsell : la couleur organisée

Couleur expliquée
• La science des couleurs
• Les trois composants de la couleur
• Les implications du changement d’un 

composant de la couleur

Couleur mesurée
• Utiliser les instruments de colorimétrie
• Décrire la couleur avec L*a*b* et L*C*h°
• Comprendre la tolérance chromatique

Instruments
• Colorimètres et spectrophotomètres
• Différenciation des instruments
• Choix du bon instrument

Apparence et attributs
• Les caractéristiques d’apparence qui 

affectent la perception des couleurs 
• Gérer les caractéristiques d’apparence
• Créer un programme de qualité de la couleur

Conclusion
• Résumé
• Contrôle des connaissances
• Attestation de réussite

Consultez : https://www.xrite.com/training
Appelez : 1-888-439-4403 x216
E-mail : training@xrite.com

Pour plus d’informations

Fonctionnalités supplémentaires :
• Accès aux chats et aux discussions des autres 

participants et de nos experts
• Accès à la formation complète 24h/24, 7j/7 

pour étudier à votre rythme

Vous recevrez :
• le manuel Fondamentaux de la couleur 

et de l’apparence pour vous guider 
pendant la formation et comme référence 
à consulter ultérieurement

• Un kit Munsell interactif à utiliser dans la 
partie pratique des modules pour mettre 
à l’épreuve vos nouvelles connaissances

Les participants ont la parole...

« Cette formation a aiguisé 
mes connaissances sur la couleur, 
et j’ai pu mettre en relation ce que 
je savais déjà ! »
 - Participant, Anaheim (États-Unis)

« Très instructif et convivial ! »
 - Participant, Clemson (États-Unis)

« Une excellente analyse d’un sujet 
et d’une théorie complexes. »
 - Participant, Grand Rapids (États-Unis)


