
Pour garantir une couleur cohérente, 
vous avez besoin d’outils faciles à utiliser pour 
quiconque faisant partie de votre réseau couleur. 
Vous pouvez ainsi travailler en totale harmonie 
de l’inspiration à la production.

X-Rite Pantone, leader dans la communication de 
la couleur, offre une gamme complète de solutions 
incluant instruments, logiciels et de services qui 
déterminent, communiquent et mesurent la précision 
des couleurs tout en garantissant l’intégrité de votre 
marque au travers de votre réseau couleur.

DU CONCEPT AU PRODUIT

• ColorChecker Passport
• Gamme ColorMunki
• Solutions de gestion des 

couleurs i1
• Tests de la vision des 

couleurs Munsell
• Kit de correction des 

azurants optiques

• PANTONE CAPSURE 
• PANTONE COLOR 

MANAGER
• Indicateurs d'éclairage 

PANTONE
• PANTONE PLUS SERIES

IMPRIMEURS NUMÉRIQUES
GRAND FORMAT

• ColorCert® : X-Rite Edition
• ColorChecker Passport
• Gamme ColorMunki
• Solutions de gestion des couleurs i1
• Tests de la vision des couleurs 

Munsell 

• PANTONE CAPSURE™

• PANTONE COLOR MANAGER™

• Cartes plastiques PANTONE 
• PantoneLIVE™

• PANTONE PLUS SERIES

DONNEURS D’ORDRE/
CRÉATIFS

Une seule entreprise. Un même réseau.
X-Rite Pantone.

• Ci6x
• ColorCert : X-Rite 

Edition
• InkFormulation 
• iQC Print 
• Tests de la vision des 

couleurs Munsell 

• NetProfiler
• PantoneLIVE
• PANTONE PLUS
• X-Rite eXact

FOURNISSEURS 
D'ENCRE

Vos couleurs. Toujours en harmonie.
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• Ci6X
• ColorCert® : X-Rite Edition
• EasyTrax
• Solutions de gestion des 

couleurs i1
• iCPlate 2
• InkFormulation 6
• IntelliTrax
• iQC Print 

• NetProfiler
• Tests de la vision des couleurs 

Munsell
• Kit de correction des azurants 

optiques
• Indicateurs d'éclairage PANTONE 

• PantoneLIVE
• PANTONE PLUS
• X-Rite eXact™ Scan
• Produits d'éclairage X-Rite

IMPRIMEURS COMMERCIAUX ET 
FABRICANTS D'EMBALLAGES


