
Rendez la précision des 
couleurs simple et facile 

ColorCheck est le seul outil de l’industrie permettant 
d’obtenir des couleurs précises, constantes et conformes 
aux standards qui seront validés par vos clients. Les 
résultats avec ColorCheck réduiront la gâche et fidéliseront 
les clients en un seul clic.

Pourquoi ColorCheck ?

Ayez confiance dans vos résultats colorimétriques  

onyxgfx.com

Etape 1: Lancer un test couleur directement de
RIP-Queue afin de mesurer la précision de votre 
sortie couleur

Etape 2: Imprimer et lire la charte colorimétrique
 en utilisant n’importe quel outil de mesure.

Etape 3: ColorCheck générera automatiquement 
                               un rapport sur la précision des 
                                    couleurs de votre impression.

Pour vous aider à être stable 
et constant
Etape 1: lancer un Baseline Test afin d’établir 
votre sortie standard.

Etape 2: Paramétrer une limite de temps pour 
vos tests.

Etape 3: Utiliser les alertes afin de savoir en 
permanence si vous imprimez de la même 
façon.

Grâce au rapport ColorCheck, vous pouvez désormais 
prouver à vos clients que vous avez une stabilité de 
votre colorimétrie.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Eliminer le besoin de réimprimer afin d’économiser de 
l’encre, du média et ainsi augmenter vos profits.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
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Comment obtenir ColorCheck

- Leonard Moore, Signboom

“ONYX est un très bon moyen de créer des profils ICC, les 
résultats avec cette dernière version sont stupéfiants. Les 
améliorations que j’ai observées mettent la barre très haut. 
ColorCheck fonctionne très bien en effet. Pouvoir prouver la 
couleur, respecter les normes et maintenir la stabilité aident 
mes clients et mon entreprise.” 

“Onyx place une fois de plus la barre très haute…l’impact 
sur la qualité d’impression est très significatif, comparable à 
ce que la HD a été pour le secteur de la photographie et de la 
télévision.”

“Nous n’arrivions pas à obtenir les couleurs désirées. Nous 
avons utilisé ONYX et c’est parfait. Cela nous facilite la vie et 
nous gagnons du temps et de la gâche en obtenant le résultat 
voulu dès la première fois.”

- Jared Yoder, Spectrum Graphics

- Rick Gaskins, Frontline Wraps

Ce nouvel outil est un module intégré dans ONYX Thrive 
et accessible avec une souscription à ONYX Advantage 
Gold.

Prenez dès aujourd’hui le contrôle de votre impression 
avec ColorCheck.

Contactez votre revendeur ONYX ou visitez onyxgfx.com 
pour plus d’information.                                               

“ColorCheck nous a littéralement sauvé lors d’un travail urgent pour l’un de nos cli-
ents national. Nous avions commandé un nouveau média afin de respecter les 
délais avec une impression en deux parties et ColorCheck a fait la différence des 
blancs ce qui nous a permis de sauver de l’encre et du média. La précision et la 
stabilité des couleurs est terriblement important pour nos clients et nous. Nous 
n’imprimons plus sans ColorCheck.”
- Kevin Stallibrass, Paper Graphics

Correspondance avec les standards de 
l’industrie
Etape 1: Ouvrir ColorCheck et sélectionner un test de simulation 
standard de votre choix.

Etape 2: Imprimer et lire la charte.

Etape 3: ColorCheck générera automatiquement un rapport 
afin de savoir si votre impression entre dans un standard ISO.

Obtenez satisfaction de vos clients sans passer par des 
certifications coûteuses de type G7 ou FOGRA.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?


