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Calibrez et stabilisez votre presse numérique

Depuis l’arrivée des presses numériques aux côtés des presses Offset, différentes modes 
d’utilisation sont envisagés :
- Compléter un manque d’exemplaires d’un 
tirage offset
- Décliner une production offset pour un faible 
nombre d’exemplaires
- Imprimer sur des supports variés (teinte 
du papier, rigidité, grammage...) avec ou sans 
traitement de surface (vernis et pelliculage)
- Obtenir des couleurs saturées hors gamut de 
l’offset conventionnelle...

Le plus souvent, l’alignement des résultats entre l’offset conventionnelle et l’impression 
numérique, en conformité avec les épreuves normalisées servant de référence au client, est 
recherché.
Les systèmes d’impression numérique peuvent également manquer de stabilité, ce qui 
implique un recalibrage fréquent.
Enfin, il est parfois constaté qu’aucun résultat colorimétrique n’est exigé par le client.

Pour améliorer les conditions d’impression et vos méthodes de travail, nous vous 
proposons :

- Le contrôle de la capacité, de la répétabilité, de la 
reproductibilité et de l’homogénéité de vos presses
- L’évaluation de vos compétences en interne et des 
méthodes de travail déjà en place avec le matériel et les 
logiciels utilisés
- La classification en groupe bien définis des différents types 
de papiers utilisés
- L’analyse des besoins du client final, afin de définir des 
niveaux de qualité de production

Offre d’accompagnement pour la maîtrise de vos impressions numériques
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- La calibration de vos presses pour imprimer selon les 
même valeurs cibles de la norme ISO 12647-2 qu’en 
impression offset
- La mise en place  d’un mode opératoire précis 
permettant d’assurer la cohérence des résultats entre 
les conducteurs et entre les presses
- L’alignement des résultats en fonction du support 
et de son traitement de surface (vernis, pelliculage, 
supports colorés dans la masse, grammage...)
- L’adaptation les fichiers en fonction des supports 
d’impression et ou des demandes clients
- La formation aux méthodes de travail mises en place 
à partir de solutions simples et accessibles.

Un kit de calibrage colorimétrique vous sera proposé permettant de 
développer votre autonomie.
Celui-ci comprend, entre autre une forme test brevetée, comprenant 
les mêmes visuels et des éléments graphiques permettant d’identifier 
les écarts de restitution sur toute la chaîne graphique (de l’impression 
numérique à l’impression offset en passant par l’épreuvage). Cette forme 
test vous permet également d’effectuer un contrôle régulier et rapide de 
vos presses et de les stabiliser.

travaille en complémentarité de compétences avec des experts pour une 
gestion globale de votre projet.

Demandez nos services, quelque soit votre solution d’impression numérique.
Color Aim vous proposera la solution la plus adaptée à vos besoins et à vos moyens.

Pour nous contacter : Maud Batellier // +33 (0)6 17 49 78 67 // contact@coloraim.fr

Votre entreprise contribue au financement de la formation professionnelle de ses salariés ? 
Demandez la prise en charge des formations auprès de votre organisme paritaire collecteur agréé.
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