
EXPERIENCE
the measurable color difference.TM

Le logiciel InkColor-Master
regroupe toutes les options
nécessaires qui font de lui un
logiciel de Formulation/Correction
très performant dans tous les
domaines de l'impression: offset,
sérigraphie, typographie,
héliogravure et flexographie.

InkColor Master 
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Avantages

Facilité d'emploi. L'interface simplifiée et les nombreux icônes ren-
dent l'utilisation de ce logiciel très facile.

Optimisez le rendement de vos teintes. Quel que soit le support,
quelles que soient vos encres, le logiciel InkColor Master vous fournit
la formule exacte en quelques clics, sans tâtonnements ; en formulant
à la viscosité désirée et en maîtrisant les quantités mises en oeuvre;

Optimisez la gestion de vos encres de retour en un tour de
main. En privilégiant au maximum l'utilisation des encres de retour
d'encriers.

Réduisez votre temps de travail avec la recherche de couleur
similaire. Toutes vos formulations sont enregistrées, vous permettant
ainsi une approche ou une correction plus rapide des nouvelles teintes
à réaliser.

Faites évoluer votre solution actuelle. L'interface du logiciel
InkColor Master est compatible avec la plupart des systèmes de
mesure de la couleur existant sur le marché.

Solution complète
X-Rite fournit des solutions clé en main complètes pour  aider votre
entreprise à optimiser la gestion des couleurs. Nos systèmes clé en
main incluent:
•  Spectrophotomètre X-Rite (0/45, sphère ou sans contact) 
•  Ordinateur compatible Microsoft® Windows®

•  Imprimante
•  Logiciel InkColorMaster (3 configurations)
•  Système d'exploitation Microsoft® Windows®

•  Tous les câbles et boitiers d'alimentation
•  Manuel d'instruction

Le préparateur couleur, un système 3 en 1
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X-RITE WORLD HEADQUARTERS

Grandville, Michigan USA
(616) 534-7663
(800) 248-9748
FAX (616) 534-8960 

X-RITE LTD.
Poynton, Cheshire
United Kingdom
44 (0) 1625 871100
FAX 44 (0) 1625 871444

X-RITE MÉDITERRANÉE

Massy, France
33 1-6953-6620
FAX 33 1-6953-0052

X-RITE ITALY S.R.L.

Origgio (VA), Italy
(39) 02-967-34266
FAX (39) 02-967-30681

X-RITE GMBH

Köln, Germany
(49) 2203-91450
FAX (49) 2203-914519

Vyskov, Czech Republic
(00) 420 517-320-331
FAX (00) 420 517-320-335

X-RITE LATIN AMERICA

Hollywood, Florida USA
954-927-4979
FAX 954-927-4979

X-RITE INTERNATIONAL

TRADING LIMITED

Shanghai, PR China
86-21-6427-2426
FAX 86-21-6427-5816

X-RITE ASIA PACIFIC LTD.

Quarry Bay, Hong Kong
(852) 2-568-6283
FAX (852) 2-885-8610

X-RITE K.K.

Tokyo, Japan
81-3-5439-5971
FAX 81-3-5439-5972

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT FOURNIES « EN L’ÉTAT », SANS GARANTIE
D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE QUALITÉ ET/OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. L’utilisateur reconnaît assumer
tous les risques liés à l’exactitude et à l’utilisation de ces informations. L’ensemble du texte doit être copié
sans aucune modification et toutes les pages doivent y être incluses. Tous les composants de ce document

doivent être distribués ensemble. Ce document ne peut être distribué dans un but lucratif. © X-Rite,
Incorporated 2004. X-Rite® est une marque déposée de X-Rite, Incorporated. Les noms d’autres marques et
de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Toutes les marques peuvent être déposées
aux États-Unis d’Amérique et/ou dans d’autres pays. La conception et les spécifications du produit peuvent
faire l’objet de modifications sans préavis.

X-RITE IBÉRICA

Barcelona, Spain
34 93 567 70 73
FAX 34 93 567 70 78

Contrôle qualité ● ● ●

Edition des standards ● ● ●

Formulation ● ● ●

Correction des formules ● ● ●

Lancement des productions ● ● ●

Calcul de la viscosité ● ● ●

Recherche de couleur similaire ● ● ●

Statistique sur échantillons ● ● ●

Gestion des retours d'encriers ● ●

Interface avec système de dosage ● ● ●

Détermination de l'épaisseur ● ● ●

Caractérisation des encres ●

Langue (français, anglais,espagnol, italien,
allemand)

● ● ●

Niveau Niveau Niveau
III II I

Configurations requises

Système d'exploitation:
•  Windows® 2000 ou XP Professional

RAM:
•  128MB (192 MB recommandés)

Divers:
•  Processeur 450 Mhz ou plus
•  Au moins 75MB d'espace disque libre
•  CD-ROM 
•  Microsoft® Excel® 97 ou plus récent

Service et assistance
X-Rite  est le leader du marché en terme de services, offrant une
assistance via téléphone/ Internet/ Courrier électronique, la recerti-
fication des instruments et des contrats de service à tarif fixe.

X-Rite propose également des formations pratiques dans le monde
entier et en ligne.Contactez X-Rite pour plus d'informations. •  Formulation de la teinte

• Pesée des composants
• Contrôle des couleurs
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