
Expertise et outils de  
gestion couleur uniques pour  
les emballages et les étiquettes

Gestion couleur
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Les clients émettent 
généralement un jugement 
initial sur un produit dans les 
90 premières secondes de 
l' interaction avec ce produit.  
Ce jugement se fonde à 

62-90 % 
sur la couleur.
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Expertise et outils de 
gestion couleur uniques 
pour les emballages et 
les étiquettes
Il n’est pas simple d’assurer la cohérence couleur 
des emballages et étiquettes. Le prépresse, le 
support, le procédé d’impression et les encres 
affectent tous l ’apparence du pack ou de l ’em-
ballage fini en rayon.

Pour obtenir des couleurs de marque correctes 
dès la première fois et à chaque fois, vous devez 
utiliser les bons procédés et les outils appro-
priés. Avec la solution de gestion couleur unique 
d’Esko, vous obtiendrez des couleurs parfaites, 
avec une reproduction cohérente à chaque fois 
et partout.

Les solutions de gestion couleur d’Esko vous 
permettent de 

 • communiquer des informations couleurs 
spectrales univoques dans toute votre chaîne 
d’approvisionnement.

 • prédire avec précision l ’apparence des 
couleurs de marque sur l ’emballage fini, en 
tenant compte du support et du procédé 
d’impression.

 • réduire les frais de production et les déchets.
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Les solutions Esko comprennent un système de 
gestion couleur spécialisé pour les emballages et les 
étiquettes. La puissante base de données couleurs 
garantit les couleurs de la marque sur l’emballage fini.

La gestion 
couleur 

au cœur du prépresse

25 % OUTILS PRÉPRESSE

des marques indiquent 
qu'elles sont souvent 
confrontées à des 
incohérences ou à 
des imprécisions dans 
les couleurs.

Des résultats superbes avec 
les données spectrales
Contrairement à d’autres systèmes de gestion 
couleur, Esko utilise des informations couleurs 
spectrales pour capter la véritable signature 
d’une couleur de marque, indépendamment de 
la source de lumière ou du substrat.

Qui plus est, Esko dispose d’un modèle de surim-
pression breveté qui va au-delà des encres 
normalisées CMJN. En partant des mesures 
spectrales d’un ton direct, le logiciel prédit de 
façon précise comment les encres normalisées 
réagissent avec les tons directs.

Élément d’une solution 
intégrée
Toutes les parties prenantes peuvent se connec-
ter au système de gestion couleur à partir de 
leur application préférée : Adobe® Illustrator®, 
ArtPro, PackEdge.

L’Automation Engine accède à la même base de 
données couleurs à des fins d’automatisation, 
et les plaques d’impression sont rastérisées 
selon les spécifications couleurs de la presse 
prédéfinie.



5

Nous avons acquis la 
réputation de fournir une 
qualité et une cohérence 
couleur absolues aux 
marques. Le partenariat 
avec Esko nous a permis de 
renforcer nos compétences.

ERIK DE CLOE,  
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS,  
DSN, BELGIQUE

La solution d’Esko nous permet 
de partager les informations 
couleurs de manière rapide 
et facile. Cela nous fait gagner 
de nombreuses heures 
auparavant consacrées aux 
conversions et aux retouches 
couleurs.

DAVID PIERCY,  
DIRECTEUR DE LA PRODUCTION, 
VCG CONNECT, R.-U. 
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51 %  
des marques indiquent 
que les défis relatifs à 
la couleur leur coûtent 
42 250 €/an ou plus.

Grâce à l’application de la 
correspondance couleur avec 
les outils Esko, nos clients ont 
totalement confiance dans 
nos épreuves.

HUGH FARRELL,  
RESPONSABLE PRÉPRESSE,  
NORTH STATE FLEXIBLES LLC, E.-U.
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Définir les bonnes attentes 
couleurs de la marque
Une épreuve précise au début du processus 
permet de définir les attentes et de fluidifier la 
production d’imprimés, en prévenant les erreurs 
et les gaspillages coûteux.

Intégration avec le logiciel 
prépresse
PackProof accède aux profils couleurs spectraux 
de la marque et aux paramètres de la presse/
tireuse d’épreuves à partir d’une base de don-
nées Esko centrale, offrant ainsi une garantie 
de cohérence. 

L’intégration avec l ’Automation Engine simplifie 
et facilite l’épreuvage dans le flux de production 
prépresse automatisé.

Créer des  
épreuves 
fiables

ÉPREUVAGE

Les solutions Esko 
ont rendu possibles 
la normalisation et 
l’épreuvage des couleurs 
normalisées.

STEFAN BEHRENS,  
RESPONSABLE PRÉPRESSE,  
RAKO ETIKETTEN, ALLEMAGNE

PackProof crée des épreuves papier en couleurs 
précises sur différentes imprimantes à jet d’encre 
locales ou distantes.

Associé à une imprimante à jet d’encre de grande 
qualité et aux bons supports d’épreuvage, PackProof 
est une excellente solution pour l’épreuvage papier et 
écran des couleurs de la marque pour les créations 
d’emballages et d’étiquettes.
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Pourquoi remplacer des 
encres spéciales par un 
jeu fixe d’encres dans 
l’emballage ?
Dans le secteur de l’emballage et des étiquettes, 
l ’impression de tons directs était une manière 
sûre de reproduire fidèlement les couleurs d’une 
marque avec la meilleure stabilité sur la presse.

L’utilisation de tons directs pour chaque travail 
d’impression impose néanmoins le nettoyage 
des cylindres après chaque travail et allonge le 
temps de changement de travail. Les imprimeurs 
passent généralement 50 à 60 % de leur temps 
de production à nettoyer et à régler la presse. 
Cela devient problématique dans un monde où 
des tirages toujours plus courts rabotent les 
marges bénéficiaires.

Impression fidèle 
des tons directs 

avec gamut étendu

60 %  
des clients acceptent ou 
rejettent un emballage 
en fonction de la couleur.

Les imprimeurs passent 
généralement 50 à 60 % de 
leur temps de production 
à nettoyer et à régler la 
presse.

Le remplacement des encres spéciales par un jeu 
étendu d’encres normalisées est une réponse 
viable à ces défis. La gamme des tons directs 
imprimables est définie par le nombre d’encres 
ajoutées au jeu standard d’encres normalisées, 
généralement orange, vert, bleu ou pourpre.

IMPRESSION AVEC 
GAMUT ÉTENDU

Avec Equinox, Esko propose au marché une solution 
complète pour l’impression en gamut étendu, spécialement 
élaborée pour répondre aux besoins des imprimeurs 
d’emballages et d’étiquettes. L’impression en gamut étendu 
permet de reproduire une couleur de marque sans encres 
spéciales, mais avec un jeu fixe de 5, 6 ou 7 encres. Cela 
permet de passer rapidement d’un travail à l’autre sur la 
presse tout en préservant l’identité visuelle de la marque.
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Reproduction fidèle des 
couleurs de marque sans 
les coûts d’impression des 
tons directs
Avec l ’ impression en gamut étendu, les pots 
d’encres spéciales à moitié vides n’encombrent 
plus votre local de mélange des encres. Vous 
réduisez ainsi les déchets et rendez l ’impres-
sion plus écologique.

Les avantages de 
l’impression en gamut 
étendu
Par comparaison avec l ’impression convention-
nelle en tons directs, la conversion couleur avec 
Equinox fournit une impression de haute qualité 
tout en augmentant l’efficacité des tirages courts.

 • Temps de fonctionnement de la presse 
amélioré

 • Nettoyages de la presse moins fréquents
 • Stocks d’encres réduits
 • Productivité accrue en regroupant différents 

travaux d’impression sur la même feuille.

Le saviez-vous ?
 • Equinox se fonde ent ièrement sur la 

technologie de gestion couleur d’Esko, il est 
facile à utiliser et à mettre en œuvre, et n’est 
pas influencé par les encres, le procédé ou 
les limitations du substrat.

 • Les outi ls de prof i l couleur conviv iaux 
d ’Equinox ne créent jamais des couleurs 
constituées de plus de 4 encres afin de garantir 
un excellent repérage sur la presse.

 • Equinox s’intègre parfaitement aux outils de 
conception et prépresse d’Esko. Une tâche 
Equinox est prévue dans Automation Engine 
pour convertir automatiquement les travaux 
vers l ’espace chromatique à gamut étendu.

 • Pour les images, le plug-in Adobe® Photoshop 
Equinox vous laisse le choix : imprimer des 
images en CMJN normalisé comme auparavant 
(cohérence) ou les convertir vers le gamut 
étendu pour augmenter nettement l ’impact 
de votre conception d’emballage.

 • Voyez le résultat : les tons directs et les 
graphismes vectoriels peuvent être convertis 
vers le gamut étendu à l ’aide d’ArtPro ou de 
PackEdge.

Equinox nous permet d’imprimer 
de manière fiable près de 80 % des 
tons directs. Nous augmentons 
aussi la productivité en réduisant le 
nombre de changements quotidiens 
pour un volume de production 
équivalent : de 8 à 10 changements 
par jour, nous sommes passé à 5 ou 
7, ce qui laisse plus de temps pour 
la production.

CÉDRIC LADROUE,  
PDG  
DE STATIM, FRANCE
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Communication des 
couleurs de la marque 

stockées sur le cloud
PantoneLIVETM est une base de données sécurisée 
de couleurs Pantone® définies spectralement et de 
références de tons directs, stockées sur le cloud. 
Grâce à PantoneLIVE, les intentions de la conception 
se retrouvent en rayon, quel que soit le moment, 
le lieu et le mode de production.

Assurer la cohérence 
couleur commence avec la 
marque
La marque choisit le nuancier et les substrats. Les 
spécifications couleurs précises de votre marque 
sont reprises dans la bibliothèque numérique 
PantoneLIVE, en tenant compte des substrats, 
des procédés d’impression et des encres.

Chaque couleur est définie par son ADN numé-
rique, basé sur des données spectrales précises 
et stockées de façon sûre dans l’environnement 
du cloud.

Sur le portail de la marque PantoneLIVE, les res-
ponsables de la marque autorisent les fournis-
seurs à accéder aux données spectrales pour 
un projet donné.
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Afin de boucler la boucle, les résultats de la 
presse en temps réel sont renvoyés à la marque 
à l ’aide d’un système d’évaluation convivial de 
la cohérence et de la qualité.

Constituer une chaîne 
d’approvisionnement plus 
forte
En accédant au cloud PantoneLIVE, l ’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement mondiale uti-
lise les nuanciers uniques de la marque et de 
vraies références Pantone. 

Les résultats
 • Des couleurs de marque précises au niveau 

mondial.
 • La possibilité de s’approvisionner partout dans 

le monde sans pénaliser la qualité d’impression 
ou la cohérence couleur.

 • Des épreuves en couleurs précises qui 
reflètent au mieux le résultat sur la presse.

 • Des coûts réduits avec des délais de réalisation 
plus courts et moins de déchets.

 • L’accès aux résultats de la presse en temps 
réel réduit le besoin de valider l ’impression 
et d’une approbation à la presse.

 • Un procédé numérique réduit les retraits 
d’encre humide.

 • Le client et le transformateur se concertent 
préalablement à la production.

 • Des résultats objectivement mesurables à 
chaque étape du processus.

La couleur augmente la 
reconnaissance de la marque de 

80 % 
et, parce qu'elle évoque 
immédiatement des liens physiologiques 
et psychologiques forts, elle est 
essentielle pour l' identité de la marque. 

PantoneLIVE est une technologie 
transparente et efficace qui fait 
gagner beaucoup de temps et 
d’argent. Grâce à elle, les intentions 
du concepteur ont plus de chances de 
se retrouver en rayon, que ce se soit 
pour créer une nouvelle conception 
d’emballage Charmin®, tirer l’épreuve 
d’une étiquette Olay®, mélanger les 
encres pour un emballage Tide® ou 
évaluer la qualité d’un emballage 
Gillette® sur la presse. 

PHIL DUNCAN,  
RESPONSABLE DE LA CONCEPTION 
MONDIALE, P&G, É-U

Expertise sectorielle et 
conformité ISO
PantoneLIVETM a été élaboré en étroite collabo-
ration avec des experts de l ’industrie X-Rite et 
Pantone®. Les données stockées sur le cloud sont 
au format d’échange des données couleurs de 
X-Rite CxF, récemment adopté comme la norme 
du secteur par le comité ISO. Toutes les don-
nées ont été mesurées en tenant compte des 
derniers modes et conditions de mesure ISO.

COMMUNICATION 
DES COULEURS DE 
LA MARQUE
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Expertise 
couleur 
approfondie
Eu égard aux multiples variables et aux nom-
breuses parties prenantes, une reproduction 
fiable des couleurs peut relever du défi. C’est 
pourquoi de nombreuses marques et impri-
meurs d’emballages et d’étiquettes ont choisi 
les solutions de gestion couleur d’Esko. 

Les outils de gestion couleur d’Esko permettent 
de résoudre les problèmes de couleur avant de 
passer à la presse. L’épreuve reflète de manière 
fiable la maquette imprimée et fait converger 
les attentes.

Le saviez-vous ?
Esko collabore étroitement avec ses partenaires 
X-Rite et Pantone®. Ces sociétés appartiennent 
toutes au groupe Danaher et partagent leurs 
connaissances et leur technologie afin de fournir 
aux utilisateurs finaux les meilleures solutions 
de gestion couleur.

40 % 
des clients changent 
d'avis devant le 
rayon à cause de 
l'emballage.

Contacter un 
spécialiste de 
la couleur
Vous envisagez de mettre en œuvre des outils 
de gestion couleur ? Les architectes en solution 
d’Esko peuvent vous y aider. 

En partant de vos besoins spécifiques, les archi-
tectes en solution d’Esko conçoivent et mettent 
en œuvre uniquement les modules de gestion 
couleur utiles à votre entreprise. En tant que 
société mondiale, Esko dispose d’experts en 
couleur à proximité, ils s’engagent à vous aider à 
l’endroit et au moment où vous avez besoin d’eux.

Travaillant en étroite collaboration avec les 
experts en couleurs X-Rite et Pantone® recon-
nus, les solutions de gestion couleur d’Esko sont 
synonymes de prévisibilité, de cohérence et de 
répétabilité des couleurs de la marque.

Avec l ’aide d’Esko, vous obtiendrez les bonnes 
couleurs dès la première fois. À chaque fois. 
Partout.
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