
ColorGuard TM

Vérifier la qualité couleur

La bonne couleur  
à chaque impression



Simplifi ez-vous la vérifi cation 
des couleurs pour un rendu 
fi dèle et précis.
Des couleurs approximatives peuvent engendrer des réimpressions, des clients 

insatisfaits, une augmentation des coûts ainsi qu’une perte de profits. Les donneurs 

d’ordres souhaitent obtenir des impressions régulières et précises et l’assurance 

de la qualité des couleurs sur chaque tâche et chaque support.

Protégez la qualité de vos couleurs avec EFI ColorGuard
EFI™ ColorGuard™ simplifie le recalibrage de vos presses numériques et la vérification des couleurs en créant 
des normes de références uniques. Ce logiciel s’allie aux outils de gestion des couleurs pour garantir des résultats 
constants, même en cas de changement de presse et d’environnement d’impression. Il permet de comparer les 
couleurs avec vos références personnalisées ou les normes du secteur afin de mesurer la performance qualité des 
couleurs et de partager leurs données avec vos différents ateliers d’impression. Grâce à ColorGuard, vos équipes 
de production réagissent immédiatement pour que les couleurs soient toujours conformes aux objectifs.

Contrôlez les statistiques de vérifi cation des couleurs grâce à l’analyse de données de ColorGuard.



EFI ColorGuard 

ColorGuard - Votre assistant de vérifi cation des couleurs qui vous permet d’optimiser vos 
processus de contrôle qualité

Analyse
Obtenez des 
renseignements sur 
la qualité des couleurs 
sur vos diff érents 
systèmes d’impression 
Fiery Driven™

Programmation 
de calibrage et 
de vérifi cation
Ramenez l’ordre dans 
votre production en 
mettant en place un 
programme de calibrage 
et de vérifi cation 
des couleurs.

Notifi cation
Recevez des 

notifi cations et des 
alertes automatiques 

sur l’état de vérifi cation 
des couleurs.

Rapport de 
conformité

 des couleurs
Mesurez, surveillez et 
générez des rapports 

sur la qualité des 
couleurs de vos 

systèmes d’impression.

Des diffi  cultés pour reproduire des couleurs fi dèles ? Plus maintenant
EFI ColorGuard est une solution de vérifi cation des couleurs basée sur le Cloud, conçue pour répondre aux 
besoins des responsables de production d’impression. Il élimine les phases d’expérimentation et d’approximation 
du contrôle qualité. Utilisez ColorGuard pour positionner votre entreprise parmi les meilleurs fournisseurs 
d’impression en :

• Automatisant le calibrage de vos presses et en mettant en place des programmes de vérifi cation des couleurs

• Recevant des notifi cations sur l’état de vérifi cation des couleurs

• Prévenant les opérateurs pour qu’ils eff ectuent des tâches de recalibrage et de vérifi cation des couleurs sur 
leurs presses

• Surveillant les statistiques d’analyse des couleurs

Autonomisez vos équipes

Conformez-vous aux normes 
qualité en accédant aux 
données de vérifi cation. 

Améliorez la satisfaction client

Répondez aux exigences des 
donneurs d’ordre en maintenant 
une qualité supérieure constante.

Améliorez l’effi  cacité de 
vos équipes

Éliminez les réimpressions et 
réduisez les gâches dues à une 
qualité médiocre des couleurs.

« En moyenne, 2 % des impressions sont rejetées par les donneurs d’ordres en raison 

d’un manque de précision et de cohérence des couleurs, ce qui représente une perte 

de chiff re d’aff aires de plusieurs centaines de milliers de dollars par an. »

SOURCE : 2019 NORTH AMERICAN PRODUCTION SOFTWARE INVESTMENT OUTLOOK RESEARCH,
KEYPOINT INTELLIGENCE



EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de fl ux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifi er
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi .com ou composez le 0805-080318 (France),
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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EFI ColorGuard réduit les réimpressions dues à une qualité 
médiocre des couleurs

Découvrez dans quelle mesure les outils EFI ColorGuard vous aident à produire des couleurs de qualité et à :

• Répondre aux attentes des donneurs d’ordre et améliorer la satisfaction client

• Augmenter vos bénéfi ces et diminuer les coûts de production en réduisant les gâches et les rejets

• Exploiter les données de manière à permettre à vos équipes de contrôler la qualité des couleurs

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour bénéfi cier d’un essai gratuit de 30 jours sur 
colorguard.efi .com

Vérifi ez l’exactitude des couleurs pour vous conformer aux références personnalisées ainsi qu’aux normes du secteur.


