
BestMatchTM

Avant de remélanger cette encre, testez la fonction BestMatch unique 
de X-Rite, disponible en SpectroEye et IntelliTrax.

BestMatch vous indique si vous pouvez obtenir une correspondance 
proche de votre couleur de référence en réglant l’épaisseur d’encre 
(impression offset) ou sa concentration (flexographie et héliogravure) 
sur la presse. BestMatch vous aide à déterminer rapidement et 
facilement si une correspondance satisfaisante est possible.

BestMatch vous permet de conserver la couleur ciblée de vos encres 
avant même de pouvoir observer des décalages de couleur évidents.

Vous obtenez les informations de densité pour la référence et 
l’échantillon, ainsi que des recommandations concernant la façon 
de régler l’encre pour obtenir la meilleure correspondance en un 
seul affichage sur votre spectrophotomètre portable SpectroEye ou 
le logiciel IntelliTrax. BestMatch est un outil rapide et fiable qui vous 
procure des résultats rapides, faciles et précis. Il vous aide à gagner 
du temps et à réduire les pertes, tout en optimisant la qualité de 
l’impression et le flux de travail.

Lorsque vous aurez utilisé BestMatch, vous ne pourrez plus 
vous en passer.

Caractéristiques de BestMatch :
 • Fonctionne avec les couleurs des tons directs et avec les couleurs de quadrichromie

 • Apporte à la fois des informations colorimétriques et densitométriques

 • Indique la correspondance la plus proche possible de la référence sur la base des ajustements densitométriques recommandés

 • Donne des recommandations quant aux ajustements destinés à augmenter ou diminuer la densité

   - Pour l’offset : épaisseur de la couche d’encre

   - Pour l’héliogravure et la flexographie : concentration de l’encre

 •  Toutes les informations dont vous avez besoin apparaissent en un seul affichage, y compris les données et les recommandations relatives 
à la densité

 •  Donne une interprétation rapide et simple des informations pour la prise de décision d’acceptation/de refus

 •  Vous permet de vérifier la couleur des encres pendant la préparation de l’impression et pendant l’impression

Le moyen le plus rapide de contrôler la couleur de votre encre en atelier d’impression.

Obtenez la couleur la plus appropriée avec    

BestMatch



SpectroEye

Quand dois-je utiliser BestMatch ?

Formulation et mélange d’encres :
Que votre encre provienne de votre fournisseur d’encre ou que 
vous l’ayez mélangée vous-même, elle peut varier en épaisseur et 
en concentration. Avec BestMatch, vous pouvez vérifier que l’encre 
répondra aux tolérances de couleurs (∆E) spécifiées par votre client.

Réglage de l’impression et tirage :
Divers facteurs peuvent influencer la qualité de l’impression d’une 
section de la presse à l’autre. L’encre d’une section peut polluer la 
couleur de la section d’après. Par exemple, si vous appliquez une encre 
noire avant une encre jaune, le jaune peut être sali. L’utilisation de 
tons directs dans les sections de presse successives peut aussi causer 
des décalages. Si vous contrôlez la presse par la seule densité, vous ne 
verrez aucun de ces décalages de couleur. Même si vous contrôlez la 
couleur à l’œil, la couleur peut être très loin de sa zone de tolérance 
avant que vous n’ayez le temps de vous en apercevoir. Les couleurs 
pastel ont la réputation d’être très difficiles à contrôler sur presse à 
l’aide de la seule densité. Avec BestMatch, vous pouvez surveiller et 
corriger toutes vos couleurs tout au long du tirage.

BestMatch vous aide dès ces premières étapes à surveiller non 
seulement la densité, mais aussi à vérifier la couleur de l’encre avant 
qu’elle ne sorte de la zone de tolérance, de manière à ce que vous 
puissiez corriger le problème immédiatement, plutôt que de continuer 
à imprimer la mauvaise couleur.

 Dans cet exemple, l’écran montre deux mesures de vert :

 •  l’échantillon a une densité de 1,76 à une longueur d’onde du 
centre de 640 nm

 •  sur la base de la densité de l’échantillon, l’épaisseur/la 
concentration de l’encre doivent être ajustées de D –0,31/-26 % 
pour obtenir la meilleure correspondance (appelée « cor » sur 
l’écran du SpectroEye)

 •  le ∆E réel entre la référence et l’échantillon est 6,86 (appelé 
« act » sur l’écran du SpectroEye)

 •  si la densité est ajustée en fonction de la recommandation, il est 
possible d’obtenir un ∆E de 0,14 au mieux des résultats (appelé 
« best » sur l’écran du SpectroEye)

 •  le « BestMatch » est dans la fourchette de tolérance acceptable 
(entendu que le ∆E max. est 1,5)

 •  l’encre est acceptable et la densité peut être ajustée, le travail 
reçoit ainsi l’« Acceptation »

Dans cet exemple, l’écran montre deux mesures de marron :

•  l’échantillon a une densité de 0,93 à une longueur d’onde du centre 
de 480 nm

•  sur la base de la densité de l’échantillon, l’épaisseur/la concentration 
de l’encre doivent être ajustées de D +0,16/+31 % pour obtenir la 
meilleure correspondance (appelée « cor » sur l’écran du SpectroEye)

•  le ∆E réel entre la référence et l’échantillon est 6,32 (appelé « act » 
sur l’écran du SpectroEye)

•  si la densité est ajustée en fonction de la recommandation, il est 
possible d’obtenir un ∆E de 2,26 au mieux des résultats (appelé 
« best » sur l’écran du SpectroEye)

•  le « BestMatch » n’est pas dans la fourchette de tolérance acceptable 
(entendu que le ∆E max. est 1,5)

•  l’encre n’est pas acceptable et doit être remélangée, le travail obtient 
ainsi un « Rejet »

Comment fonctionne BestMatch :
Observez l’exemple suivant d’un ton direct vert dans 
un diagramme a*b* en deux dimensions :

Utiliser BestMatch avec SpectroEye
Les exemples suivants montrent les résultats que vous obtiendrez pour la fonction BestMatch sur l’écran de votre SpectroEye :

Axe de la couleur :
Axe colorimétrique pour 
ajuster la couleur en 
fonction de l’épaisseur de 
l’encre

Point BestMatch :
Meilleure couleur possible 
(par ex. : vert) pouvant 
être obtenue en ajustant 
l’épaisseur ou la concen-
tration de l’encre



Étape  1

Visualisez le travail dans la vue Densité de l’encre 
solide (Solid Ink Density). 

Étape  2

Passez à la vue BestMatch pour la même lecture et 
notez la valeur de la cible de densité (1,18 pour le 
cyan) pour obtenir le BestMatch ∆E (sous le symbole 
de mise en garde). Le BestMatch dE décrit le meilleur 
∆E possible, si la densité est ajustée en fonction de la 
recommandation.

Étape  3

Après une nouvelle lecture, les cibles de densité 
changent à nouveau.

 
Résultat :

Une fois la densité de l’encre ajustée en fonction  
des cibles de densité recommandées, le BestMatch 
L*a*b* sera obtenu.

Quand dois-je utiliser BestMatch ?

Une fois que vous avez mesuré votre feuille de tirage et que vous 
êtes sur l’écran BestMatch dans l’outil Presse, vous pouvez voir vos 
informations relatives à BestMatch. 

Lors de la lecture d’autres feuilles, il prendra la meilleure zone ∆E et la 
prendra comme cible de densité pour la lecture suivante, puis il prendra 
cette lecture et prendra la meilleure zone ∆E et l’utilisera pour la 
nouvelle cible de densité. Il continuera à faire cela jusqu’à ce que vous 
obteniez une meilleure correspondance pour vos valeurs L*a*b* que 
vous aurez soit saisies, soit calculées.

IntelliTrax
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