Pantone présente PANTONE PLUS,
la nouvelle génération de couleurs

La version moderne de PANTONE MATCHING SYSTEM propose de nouvelles couleurs, une
nouvelle disposition chromatique et de nouveaux outils numériques afin d’encourager la
créativité des utilisateurs

Paris, le 10 mai 2010 – Depuis près de 50 ans, PANTONE® MATCHING SYSTEM® est la
norme internationale en termes de communication des couleurs. Pour accompagner les
évolutions technologiques et les changements dans les styles de travail, Pantone continue de
faire évoluer ses outils et sa technologie afin de coller au plus près aux processus de
conception et de production d’aujourd’hui. Pantone LLC, une société X-Rite (NASDAQ :
XRIT), autorité mondiale en matière de couleurs et fournisseur des normes de couleurs
professionnelles pour les industries de la conception, a annoncé aujourd’hui le lancement de
PANTONE PLUS, la nouvelle génération du PANTONE MATCHING SYSTEM.
« PANTONE PLUS sélectionne les éléments que les concepteurs et les imprimeurs
connaissent et aiment dans le PANTONE MATCHING SYSTEM, et les rendent encore plus
performants avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, couleurs et outils numériques, »
déclare Ron Potesky, vice-président directeur et directeur général de Pantone. « Le PLUS
SERIES fournit aux concepteurs une plus grande liberté afin de sélectionner, spécifier et faire
correspondre les couleurs. En outre, étant donné que le PANTONE PLUS SERIES est basé
sur le PANTONE MATCHING SYSTEM, largement utilisé, aucune formation ni aucun
nouvel équipement n’est nécessaire pour repousser encore les frontières de la créativité. »
« Si Adobe® Creative Suite® joue un rôle central en aidant les concepteurs à concrétiser leur
vision artistique, Pantone est également essentiel à ce processus en permettant aux designers
de prendre et de mettre en œuvre des décisions cruciales liées aux couleurs, » a expliqué Lea
Hickman, directrice principale du segment conception et web chez Adobe. « PANTONE
PLUS offre aux utilisateurs d'Adobe Creative Suite des ensembles de couleurs étendus et une
sélection plus intuitive afin de les aider à rationaliser le processus créatif. »

PANTONE PLUS SERIES
PANTONE PLUS SERIES, évolution moderne de PANTONE MATCHING SYSTEM,
fournit aux concepteurs et imprimeurs de nouvelles fonctionnalités et capacités afin de

combler leurs désirs en matière de créativité. Les améliorations comprennent notamment la
disposition chromatique des couleurs pour une sélection plus intuitive, une palette de couleurs
étendue, l’ajout de nouvelles couleurs métalliques premium et une gamme de couleurs
fluorescentes plus large.

Le logiciel PANTONE COLOR MANAGER, disponible gratuitement pour tout achat de la
gamme PLUS SERIES, permet aux concepteurs de mettre à jour leurs applications de
conception préférées à l’aide des nouvelles bibliothèques de couleurs PLUS SERIES. Une
fonctionnalité supplémentaire permet aux utilisateurs de convertir les couleurs en simulations
CMYK basées sur les profils ICC chargés. Les créatifs peuvent également accéder à la
totalité de la gamme PANTONE PLUS SERIES à partir de leur iPhone grâce à l’application
myPANTONE™ pour iPhone®, afin de capturer, créer et partager les palettes de couleurs
PANTONE et saisir l’inspiration au vol, en tout lieu et à tout moment. De plus, avec
l’application iPhone myPANTONE X-Ref, les créatifs peuvent facilement vérifier les
références à travers tout PANTONE Color Libraries.

Prendre une décision essentielle en termes de couleurs dans les mauvaises conditions
d’éclairage peut compromettre considérablement le produit final. Tous les guides de la
gamme PLUS SERIES comprennent un indicateur d’éclairage ColorChecker qui indique si les
conditions d’éclairage actuelles conviennent effectivement à une évaluation de couleur.

Tous les livres de la gamme PLUS SERIES sont imprimés sur un papier à grammage
spécifique afin de refléter avec une plus grande précision la majorité des impressions actuelles
et répondent aux normes de certifications établies par le Forest Stewardship Council (Conseil
de soutien de la forêt, FSC), une organisation indépendante qui promeut une gestion
responsable des forêts du monde. Les produits bénéficiant du label FSC garantissent aux
consommateurs que leur fabriquant a choisi des produits issus de forêts gérées afin de
répondre aux besoins sociaux, économiques et écologiques des générations présentes et
futures (code de certificat SW-COC-003183).

La gamme complète PANTONE PLUS SERIES comprend :
•

PANTONE FORMULA GUIDE (couché et non couché solide)
•
•
•
•
•
•
•
•

PANTONE SOLID CHIPS (couché et non couché)
PANTONE COLOR BRIDGE® (couché et non couché)
PANTONE CMYK (couché et non couché)
PANTONE METALLIC FORMULA GUIDE (couché)
PANTONE METALLIC CHIPS (couché)
PANTONE PREMIUM METALLICS (couché)
PANTONE PREMIUM METALLICS CHIPS (couché)
PANTONE PASTELS + NEONS (couché / non couché)

•
•
•

PANTONE PASTELS + NEONS CHIPS (couché / non couché)
Logiciel PANTONE COLOR MANAGER
Application myPANTONE et X-Ref pour iPhone

PANTONE PLUS SERIES FORMULA GUIDE et SOLID CHIPS
Les produits FORMULA GUIDE et SOLID CHIPS présentent 224 nouvelles couleurs solides
pour un total de 1 341 couleurs, offrant aux concepteurs plus de possibilités et de flexibilité
dans le processus créatif. Les nouvelles couleurs sont formulées à base des mêmes 14 encres
de base qui sont à l’origine du PANTONE MATCHING SYSTEM, garantissant ainsi aux
imprimeurs du monde entier des nouvelles couleurs lorsque cela est précisé. Des épaisseurs de
film d’encre uniformes permettent aux imprimantes de faire correspondre plus facilement ces
nouvelles couleurs à l’impression.

PANTONE PLUS SERIES COLOR BRIDGE
Des recherches, développements et tests techniques approfondis ont donné naissance à une
version unique adaptée à une utilisation mondiale, et désormais disponible. Le nouveau guide
COLOR BRIDGE a été imprimé conformément aux spécifications ISO et aux processus
G7® d’aujourd’hui, avec cette fois un papier plus esthétique, optiquement éclairci.

PANTONE PLUS SERIES CMYK
Le nouveau guide CMYK offre une progression plus facile de 2 886 couleurs CMYK pour un
processus d’impression quatre couleurs. Ce guide est imprimé à l’aide d’encres certifiées ISO
respectueuses de l’environnement, via un workflow numérique conforme aux spécifications
ISO et aux processus G7, mais sur un papier optiquement éclairci, permettant une version
unique adaptée à une utilisation internationale.

PANTONE PLUS SERIES PREMIUM METALLICS et PREMIUM METALLICS
CHIPS
La gamme PANTONE PLUS SERIES propose des outils ayant fait l’objet d’améliorations
importantes, pour un travail avec des couleurs spécifiques qui ajoutent de la lumière et de la
vie à toutes les créations. PREMIUM METALLICS comprend 300 nouvelles encres
métalliques formulées pour une meilleure brillance, même sur les papiers couchés.

PANTONE PLUS SERIES PASTELS + NEONS et PASTELS + NEONS CHIPS

Les couleurs fluorescentes connaissent une popularité croissante dans le domaine de
l’impression, stimulées par les marchés des vêtements de sport, maillots de bain et chaussures.
Afin de satisfaire cette demande croissante, PASTELS + NEONS propose une large
collection de 154 couleurs pastels et 56 couleurs fluorescentes.

Informations sur les prix, la disponibilité et le système
La gamme PANTONE PLUS SERIES, ainsi que les produits individuels, sont disponibles dès
maintenant et peuvent être achetés sur le site Internet Pantone www.pantone.com. Le logiciel
COLOR BRIDGE sera disponible à la mi-juin 2010.
Tout achat PLUS SERIES comprend le logiciel COLOR MANAGER, gratuit après
enregistrement. La beta version publique de COLOR MANAGER sera disponible en juin
2010 pour les utilisateurs enregistrés. PANTONE PLUS Digital Libraries pour Adobe et
Quark sera également disponible gratuitement en Juin 2010 pour tout utilisateur en attente
d’upgrade de leur logiciel préféré avec les nouvelles couleurs PLUS SERIES.
myPANTONE et X-Ref sont disponibles en téléchargement sur l’App Store Apple de
l’iPhone aux prix de €7,99 et de €1,50 respectivement. Ces applications sont compatibles avec
le système d’exploitation 3.0 de l’iPhone et les versions suivantes, et peuvent être utilisées
avec l’iPhone, l’iPod Touch® ou iPad. Une mise à jour automatique des applications
comprenant les nouvelles bibliothèques de couleurs PANTONE PLUS SERIES sera
disponible à la mi-juin 2010.

Pour plus d’informations sur les supports de travail PANTONE PLUS, visitez notre site
Internet www.pantone.com/plus.

Produit
PANTONE FORMULA GUIDE (couché et non couché)
PANTONE SOLID CHIPS (couché et non couché)
PANTONE COLOR BRIDGE (couché et non couché)
PANTONE CMYK (couché et non couché)
PANTONE METALLIC FORMULA GUIDE (couché)
PANTONE METALLIC CHIPS (couché)
PANTONE PREMIUM METALLICS
PANTONE PREMIUM METALLICS CHIPS
PANTONE PASTELS + NEONS (couché / non couché)
PANTONE PASTELS + NEONS CHIPS (couché / non couché)
Logiciel PANTONE COLOR MANAGER

Prix en France
€109 l’ensemble
€259 l’ensemble
€129 ou €209
l’ensemble
€125 l’ensemble
€69
€169
€79
€175
€79
€175
Téléchargement
gratuit du logiciel

Applications myPANTONE and X-Ref pour iPhone

lors de l’achat,
valeur €49
Mise à niveau
automatique pour les
utilisateurs déjà
propriétaires, €7,99
et €1,5
respectivement pour
un nouvel achat

A propos de Pantone
Pantone, Inc., filiale détenue à 100 % par X-Rite, Incorporated, est, depuis près de
50 ans, l'autorité mondiale de la couleur, fournissant aux professionnels de la conception
graphique des produits et services visant à l’exploration des couleurs et à l’expression de la
créativité. Source d’inspiration de couleurs inépuisable, Pantone propose également à ses
clients des produits et service inspirés de peinture et de design. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.pantone.com.

A propos de X-Rite
X-Rite, Incorporated est le leader mondial de la science et de la technologie des couleurs.
L’entreprise, à laquelle appartient désormais le leader de l’industrie des couleurs Pantone,
Inc., conçoit, fabrique, commercialise et assiste ses clients avec des solutions de gestion des
couleurs innovantes grâce à des systèmes de mesure, des logiciels, des normes
colorimétriques et des services. Le savoir-faire de X-Rite dans l’inspiration, la sélection, la
mesure, la formulation, la communication et la correspondance colorimétrique permet aux
utilisateurs d’obtenir les couleurs parfaites dès la première utilisation et à chaque utilisation,
ce qui génère une meilleure qualité et une réduction des coûts. X-Rite travaille avec un large
éventail d’industries comprenant les arts graphiques, l’emballage, la photographie, la
conception graphique, la vidéo, l’automobile, les peintures, les plastiques, les textiles, les
soins dentaires et médicaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xrite.com.

