
 
 

 
 

Pantone élargit son accès mobile pour accéder au 
monde de la couleur où que vous soyez 

 

Pantone lance la première application Android myPANTONE ; 
myPANTONE 2.0 optimise la précision des couleurs sur iPhone 

 
 
Paris, le 13 juillet 2011 – Les projets de design devenant de plus en plus numériques et les 
designers de plus en plus mobiles, la demande de prise en charge d’une dynamique de travail 
en évolution constante par les applications s’intensifie. Pantone LLC, une société du groupe X-
Rite (NASDAQ : XRIT), référence mondiale en matière de couleurs et fournisseur de normes 
couleurs pour les professionnels du design, annonce aujourd’hui deux nouvelles applications 
mobiles permettant de répondre à cette demande croissante : myPANTONETM pour AndroidTM 
et myPANTONE 2.0 pour iPhoneTM.  

 
myPANTONE pour Android offre l’application iPhone populaire de 
Pantone permettant de capturer, de créer et de partager les 
palettes de couleurs PANTONE® sur la plate-forme Android. Les 
designers graphiques, numériques, multimédias, de la mode, 
d’intérieur et industriels peuvent ainsi accéder à plus de 13 000 
couleurs PANTONE où qu’ils aillent et dès qu’ils trouvent une 
inspiration.  
 
myPANTONE 2.0 intègre le retour de plus de 80 000 fans de 
Pantone afin d’enrichir les fonctionnalités de l’application 
myPANTONE initiale et de répondre aux besoins croissants des 
designers. myPANTONE 2.0 ajoute plusieurs fonctionnalités 
avancées telles que des outils d’étalonnage des couleurs pour 
optimiser l’apparence des couleurs PANTONE à l’écran, une 
gestion des valeurs CMYK pour les couleurs PANTONE PLUS 
SERIES, un accès au profil ICC de gestion de couleurs et la 
possibilité d’imprimer des palettes de couleurs directement depuis 
l’iPhone. 
 
« Nous ne cessons de constater une évolution fondamentale dans la manière dont les 
designers travaillent. Les smartphones agissent de plus en plus comme des studios de couleurs 
mobiles », déclare Andy Hatkoff, vice-président Licences technologiques chez Pantone. 
« myPANTONE pour l’iPhone était notre première application mobile. Depuis son lancement, 
les membres de notre communauté Facebook n’ont cessé de nous décrire avec passion toutes 
les fonctionnalités qu’ils souhaitaient découvrir dans les versions suivantes, telles que les 
valeurs CMYK et l’étalonnage d’affichage pour une représentation des couleurs plus précise à 
l’écran. Et comme le marché mobile ne cesse de se développer, les demandes concernant une 
version Android de myPANTONE ne pouvaient être ignorées. »  
 



 
 
 
 
myPANTONE pour Android 
Tout comme l’application myPANTONE pour iPhone, myPANTONE pour Android permet aux 
designers d’accéder à toutes les bibliothèques PANTONE Color, notamment :  

 PANTONE PLUS SERIES FORMULA GUIDE (couché et non couché), un double guide 
set comprenant 1 341 couleurs unies PANTONE en stock couché et non couché avec 
les formules d’encre adaptées pour l’impression correspondantes à chaque couleur 

 PANTONE PLUS SERIES CMYK (couché et non couché), une palette exhaustive de 
2 868 couleurs réalisables par un processus d’impression en quatre couleurs (CMYK) 

 PANTONE PLUS COLOR BRIDGE® (couché et non couché), comprenant les valeurs 
CMYK de l’ensemble des 1 341 couleurs unies PANTONE  

 PANTONE PLUS PREMIUM METALLICS (couché) 

 PANTONE PLUS PASTELS & NEONS (couché et non couché) 

 PANTONE GoeTM (couché et non couché) et PANTONE GoeBridge™ couché 

 PANTONE FASHION + HOME Color System Library (papier et coton) 

 PANTONE FASHION + HOME nylon brights  
  
Chaque échantillon de couleur de l’application myPANTONE pour Android contient des valeurs 
sRGB, HTML et  L*a*b*. myPANTONE pour Android génère également automatiquement une 
variété de combinaisons de couleurs harmonieuses. En outre, grâce aux fonctionnalités 
précieuses de références croisées des couleurs, les utilisateurs trouvent plus facilement des 
couleurs similaires dans les diverses bibliothèques PANTONE Color Libraries. Par exemple, les 
utilisateurs peuvent identifier les couleurs PANTONE FASHION + HOME Color qui 
correspondent le plus précisément à toute couleur donnée de la bibliothèque PANTONE PLUS. 

 
 
myPANTONE pour Android tire parti de l’appareil photo intégré des 
périphériques Android permettant à l’utilisateur de capturer tout ce qui 
peut l’inspirer. Les couleurs peuvent être extraites à partir de n’importe 
quelle photo stockée sur le périphérique Android et assorties aux 
couleurs PANTONE les plus semblables.  
 
Une fois les palettes de couleurs créées, les utilisateurs peuvent les 
partager par e-mail avec leurs amis et collègues. Les palettes de 
couleurs peuvent être envoyées aux collègues et clients en tant que 
fiches PANTONE Color ou de fichiers d’échantillons exploitables dans 
Adobe® Creative Suite® (.ase) et QuarkXPress®. Les designers 
peuvent également partager leurs palettes de couleurs en publiant 
automatiquement une notification sur Facebook concernant les 
nouvelles palettes ou en les envoyant sur le site Web hébergé par 
Pantone, www.mypantone.com.  
 
 

 
 
 

http://www.mypantone.com/


 
 
 
myPANTONE 2.0 pour iPhone, iPod® et iPad® 
Mise à jour gratuite pour les utilisateurs actuels de myPANTONE, myPANTONE 2.0 offre aux 
designers les valeurs CMYK de l’ensemble des couleurs PANTONE PLUS SERIES. Autre 
fonctionnalité innovante que propose myPANTONE 2.0 : la possibilité de se connecter au 
logiciel de bureau PANTONE COLOR MANAGER pour télécharger les données suivant des 
profils des couleurs PANTONE selon les profils ICC du périphérique de sortie.  
 
L’affichage des couleurs PANTONE sur iPhone, iPod et iPad a également été optimisé. 
Désormais myPANTONE 2.0 permet aux utilisateurs d’étalonner l’affichage de l’iPhone pour 
afficher les couleurs corrigées PANTONE dans leur application. Un périphérique d’étalonnage 
X-Rite est requis pour cet étalonnage, tel que ColorMunki™ Photo, Design ou Create, ou le 
nouveau ColorMunki Display, i1Pro ou i1Display 2. 
  
En outre, myPANTONE 2.0 permet aux utilisateurs d’imprimer à partir des périphériques iPhone, 
iPad ou iPod touch compatibles en utilisant AirPrint (une imprimante compatible est également 
requise).  
 
Disponibilité, tarifs et informations sur le système 
myPANTONE pour Android est disponible en téléchargement sur l’Android Market pour 7,99 $. 
myPANTONE pour Android est compatible avec Android 2.2 ou des versions ultérieures.  
 
myPANTONE 2.0 est une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs actuels et est disponible 
en téléchargement pour les nouveaux utilisateurs sur l’Apple App StoreTM pour 9,99 $ (7,99 € / 
6,99 £). Les utilisateurs actuels de myPANTONE seront invités à télécharger une mise à niveau 
gratuite. myPANTONE 2.0 est compatible avec iPhone OS 4.0 ou des versions postérieures et 
peut être utilisée sur iPad, iPhone ou iPod touch.  
 
À propos de Pantone  
Pantone, filiale à 100 % de X-Rite, Incorporated, est depuis près de 50 ans la référence 
mondiale en matière de couleurs, offrant aux professionnels du design 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 services inspirés 
de peinture et de design. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pantone.com. 
 
À propos d’X-Rite 
X-Rite, Incorporated, est le leader mondial dans les domaines des sciences et des technologies 
de gestion des couleurs. L’entreprise, qui compte désormais dans ses rangs le leader de la 
couleur Pantone, développe, fabrique, commercialise et prend en charge une multitude de 
solutions novatrices, en particulier des systèmes de mesure, des logiciels, des étalons et des 
services. L’expertise de X-Rite s’étend à plusieurs disciplines, notamment la création, la 
sélection, la mesure, la formulation, la communication et l’appariement des couleurs. Autant de 
spécialités qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la couleur correcte à chaque fois, dès le 
premier essai, et qui se traduisent par une qualité accrue et une réduction des coûts.  
 
 
 

http://www.pantone.com/


 
 
 
 
X-Rite est présent dans de nombreuses industries : l’imprimerie, l’emballage, la photographie, 
les arts graphiques, la vidéo, l’automobile, les peintures, les plastiques, les textiles, ainsi que les 
secteurs médicaux et dentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site 
www.xrite.com.  
 

PANTONE®…The color of ideasSM 
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Pantone   Hotwire 
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