- IPEX 2010 -

X-Rite dévoile deux nouvelles solutions logicielles de gestion des profils pour
les marchés de l’édition, du prépresse,
de l’impression numérique et de la photographie, l’i1Profiler et le PANTONE
Link
Ces deux nouveautés offrent une qualité de couleurs pour 8 couleurs dans les processus
d’impression, de la gestion itérative de profils, une grande facilité de mise en œuvre, la
possibilité d’échanger de pair à pair via le workflow, une validation et une vérification QA
contre ISO, des outils pour palettes de couleur et une précision des spots de couleurs.

Regensdorf, le 25 mai 2010 –
X-Rite, le leader mondial des technologies de communication, de mesure et de gestion des
couleurs, dévoile dans le cadre du salon IPEX 2010 à Birmingham au Royaume-Uni
l’i1Profiler et le PANTONE Link, dont la commercialisation est prévue pour le quatrième
trimestre de cette année. L’i1Profiler représente la nouvelle génération de logiciel de création
et de gestion de profils de couleurs. Le PANTONE Link est pour sa part un nouveau logiciel
de concordance des palettes de couleurs. Ces deux solutions apportent une qualité des
couleurs sans précédent, jusqu’à des systèmes d’impression 8 couleurs, de la gestion itérative
de profils, une grande facilité d’usage, un échange dans le workflow au niveau du poste, une
validation et une vérification QA contre ISO, des outils pour palettes de couleur et une
précision accrue des spots de couleurs. Ces deux solutions sont dévoilées au public pour la
première fois sur le stand X-Rite (Hall 10, stand D260) à l’IPEX.

Mêlant expertise et efficacité, l’i1Profiler permet aux professionnels du prépresse, de
l’édition, de l’impression numérique et de la photo de réaliser leurs profils personnalisés pour
leurs imprimantes, leurs projecteurs numériques et leurs écrans, en RVB ou en CMJN.
L’i1Profiler présente de nombreuses caractéristiques uniques pour la gestion de la couleur,
donnant aux utilisateurs un contrôle total pour créer des profils de qualité professionnelle. Ils
peuvent par exemple optimiser leurs profils et les partager avec leurs pairs, rééditer des profils
à partir des mesures de lumière ambiante, compenser les effets optiques de brillance sur leurs
papiers, et utiliser les contrôles avancés pour la génération et la séparation du noir.

Au cœur de l’i1Profiler se trouve le moteur i1Prism, dont la technologie unique de gestion
itérative des profils permet aux utilisateurs de créer des profils d’imprimante extrêmement

précis jusqu’à des systèmes d’impression 8 couleurs (en RVB, en CMJN et en CMJN + 4
couleurs supplémentaires). Cette technologie itérative fiable – qui fut introduite d’abord dans
le portfolio du ColorMunki d’X-Rite et qui depuis a été adoptée par des partenaires OEM
d’X-Rite, est extrêmement robuste, permettant l’optimisation approfondie de profils basée sur
des combinaisons d’images, des spots de couleurs ou des couleurs capturées. Les utilisateurs
peuvent piocher dans n’importe quelle librairie de couleurs PANTONE, notamment
PANTONE FASHION + HOME et la nouvelle gamme PANTONE PLUS.

« X-Rite a depuis longtemps la réputation de développer les moteurs de gestion de profils les
plus puissants dans l’industrie. Avec notre nouveau i1Profiler, nous avons donné un visage à
la nouvelle génération d’outils qui combine les meilleurs atouts des solutions i1Match,
ProfileMaker et MonacoPROFILER, » déclare Iris Mangelschots, Vice-Présidente Senior
Ventes et Marketing de X-Rite. « X-Rite a donc fait un pas en avant grâce à de nouveaux
algorithmes pour des résultats colorimétriques réellement incomparables. Les tests initiaux
montrent des améliorations nettes dans la tolérance, utilisant la nouvelle technologie itérative
de gestion des profils, en comparaison des précédentes solutions logicielles de gestion de
profils d’X-Rite. »

Pour de plus amples informations sur cette annonce, merci de contacter Sébastien à l’agence
Actual au 01 41 10 41 16, ou sur sebastien@actual.fr.

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.

