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L’industrie de l’impression flexographique connaît une 
rapide hausse de la demande en matière de solutions 
de mesure des couleurs, ces mesures offrant de 
meilleures informations sur la qualité des couleurs. 
Les fabricants de produits de consommation (CPC) 
notamment veulent obtenir des rapports de qualité 
toujours plus détaillés, tandis que les imprimeurs 
souhaitent améliorer le contrôle des processus.

Pourtant, de nombreuses entreprises telles que 
la vôtre se fient encore au jugement visuel de 
leurs opérateurs pour gérer les couleurs. Il est 
indéniable qu’un jugement visuel est essentiel 
pour évaluer la qualité d’impression, mais les 
résultats qui en découlent peuvent présenter 
des différences majeures, car les environne-
ments d’affichage varient et la perception des 
couleurs change d’un opérateur à l’autre. En 
conséquence, une évaluation visuelle seule ne 
suffit pas pour obtenir les mesures précises 
nécessaires au suivi des processus. 

C’est la raison pour laquelle les transforma-
teurs optent généralement pour une approche 
hybride : ils utilisent des spectrophotomètres 
pour mesurer les couleurs cibles de manière 
fiable et répétitive, et combinent les résultats 
au jugement visuel des opérateurs pour évaluer 
la qualité générale de l’image. 

Il est également important de tenir compte de la 
personne qui procède au jugement. Bien que les 
opérateurs soient responsables de l’impression, 
la gestion de la couleur est cependant souvent 
déléguée aux fournisseurs d’encres internes 
ou au personnel en charge du contrôle qualité. 

En principe, ces spécialistes couleur sont 
formés à l’utilisation des spectrophotomètres 
et des applications de gestion de la couleur, 
tout comme les opérateurs eux-mêmes. 

Toutefois, bien que les opérateurs et les spé-
cialistes couleur puissent manipuler le même 
équipement de mesure des couleurs et travailler 
avec les mêmes applications dédiées à la 
qualité de la couleur, les mesures correctives 
spécifiques prises par les opérateurs et celles 
prises par les spécialistes couleur peuvent 
différer. 

Un meilleur processus de mesure des couleurs 
peut aider les opérateurs à identifier rapidement 
l’apparition de problèmes et à coordonner les 
mesures appropriées, par exemple vérifier la 
viscosité de l’encre ou demander l’aide d’un 
spécialiste couleur pour corriger une formu-
lation d’encre.
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Choisissez la méthode en ligne 
pour une mesure plus efficace 

Les spectrophotomètres peuvent être intégrés 
aux systèmes de mesure des couleurs hors ligne 
et en ligne. Mais leurs modes de fonctionne-
ment sont radicalement différents. Avec un 
système de mesure des couleurs hors ligne, 
vous devez retirer les échantillons lorsque la 
presse est arrêtée, puis les mesurer à l’aide 
d’un spectrophotomètre manuel, comme le 
modèle eXact de X-Rite. 

Les systèmes de mesure des couleurs en ligne, 
comme le système Esko AVT SpectraLab, 
utilisent quant à eux un spectrophotomètre 
installé dans la presse d’impression afin de 
mesurer la couleur sur la bande qui défile. 

Le problème majeur de la mesure hors ligne 
est qu’elle restreint considérablement les 
informations fournies à propos des couleurs. 
Plusieurs milliers de mètres de matériaux 
défilent entre chaque mesure de couleur hors 
ligne enregistrée. Un important volume de 
matériaux de production n’est par conséquent 
pas traité. 

Bien que davantage d’échantillons puissent 
être prélevés et mesurés pendant le pro-
cessus de calage (qu’ils soient prélevés sur 
des bobines courtes ou coupés directement 
sur la bande même), il n’est pas pratique de 
prélever plusieurs échantillons en milieu de 
bobine une fois la production lancée, et ce 
n’est donc pratiquement jamais le cas. 

Un spectrophotomètre en ligne AVT SpectraLab mesurant les couleurs 
d’une bande qui défile sur une presse d’emballage grande laize. Le 
spectrophotomètre SpectraLab est installé sur une traverse afin de 
pouvoir effectuer des mouvements latéraux, et peut mesurer des carrés 
de couleurs sur des graphismes et des barres de couleurs. La position 
de mesure du SpectraLab est déterminée par un système d’inspection 
dédié AVT.

En conséquence, les quelques mesures col-
lectées pendant la production proviennent 
majoritairement de l’extrémité de chaque 
bobine. Les imprimeurs ne peuvent donc 
pas normaliser leurs processus de manière 
adéquate ou régler les couleurs de manière 
précise. 

Seuls les systèmes de mesure des couleurs en 
ligne peuvent fournir facilement des mesures 
en milieu de bobine et de manière cohérente, 
permettant ainsi à l’opérateur ou au spécialiste 
couleur de réagir rapidement aux changements 
de couleurs et d’obtenir un aperçu plus détaillé 
du comportement des couleurs. Cela offre 
des avantages considérables, notamment 
en termes de gain de temps et d’économies.
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Agissez rapidement et 
évitez le gaspillage
La mesure des couleurs en ligne avec le système 
AVT SpectraLab augmente considérablement 
l’efficacité du processus et réduit le gaspillage, car 
elle permet de détecter rapidement les variations de 
couleurs et réduit les rejets des clients pour cause 
de problèmes de qualité des couleurs. En effet, de 
nombreux professionnels estiment que le premier 
avantage de la mesure des couleurs en ligne est 
qu’elle permet à un transformateur de détecter et 
de corriger les changements de couleurs avant la 
fin d’une bobine. 

Par exemple, à l’aide de SpectraLab, les opérateurs 
et les spécialistes couleur peuvent automatiquement 
contrôler la cohérence des couleurs d’une bobine et 
afficher les données de mesure des couleurs côté 
presse. Si les couleurs imprimées varient au-delà 
d’un seuil de tolérance acceptable, SpectraLab 
émet une alerte afin d’informer l’opérateur qu’il 
doit prendre des mesures correctives. 

Par ailleurs, SpectraLab BestMatch suggère à 
l’opérateur un moyen de corriger les couleurs. Par 
exemple, dans l’image ci-dessous, la couleur noire 
a été imprimée avec une valeur ΔE supérieure 
de 2,23 par rapport à la cible. SpectraLab BestMatch 
recommande de réduire la densité de 4 points afin 
d’obtenir une différence de couleur de seulement 
1,22 ΔE. 

SpectraLab BestMatch, lorsqu’il est utilisé en 
parallèle de la mesure de couleurs en ligne pendant 
la phase de calage, peut permettre aux opéra-
teurs de réduire le nombre de prélèvements en 
leur indiquant un moyen de corriger la couleur de 
l’encre sans reformulation. Ensuite, pendant la 
première bobine de production, l’opérateur peut 
surveiller et corriger les changements de couleurs 
qui surviennent habituellement lorsque la rhéologie 
de l’encre se stabilise et que les plaques gonflent 
potentiellement. 

Les tracés ΔL*a*b*, tels que ceux représentés 
ci-dessous dans l’interface utilisateur d’inspection 

de SpectraLab, aident les opérateurs à diagnostiquer 
la nature d’un problème en milieu de bobine et, avec 
SpectraLab BestMatch, permettent aux opérateurs 
de choisir la mesure appropriée à appliquer, ce qui 
contribue à réduire davantage les déchets, ainsi 
que la possibilité de rejet d’une bobine. 

En positionnant un point de mesure dans l’es-
pace ΔL*a*b*, il devient évident que le problème 
est lié à la viscosité de l’encre ou à l’encre elle-même 
(par exemple, un bleu trop rouge). Il est bien entendu 
primordial de comprendre l’origine du problème pour 
optimiser l’efficacité et, à terme, régler le problème. 

Par exemple, si la viscosité de l’encre est mise 
en cause, il est peu probable que le réglage de la 
pression ou le remplacement de l’anilox améliore 
la situation. L’examen de la formulation de l’encre 
serait une première étape mieux appropriée. 
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Réduisez le travail manuel grâce à 
la mesure des couleurs en ligne 

Le principal avantage d’un système de mesure 
des couleurs en ligne est incontestablement 
sa capacité à relever bien plus de mesures. 
Il s’agit surtout d’une question de logistique. 
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, 
avec un système de mesure des couleurs hors 
ligne, vous devez arrêter la presse pour mesurer 
manuellement les échantillons imprimés. Mais 
avec un système de mesure en ligne, tout cela 
est réalisé automatiquement, à n’importe quel 
moment du processus d’impression, sans 
aucune interruption. 

En outre, plusieurs autres avantages de la 
mesure des couleurs en ligne méritent éga-
lement d’être examinés. 

Par exemple, l’un des transformateurs avec 
lesquels nous travaillons explique qu’avant 
d’installer SpectraLab, il devait affecter trois 
employés à temps plein pour collecter les 
mesures de couleurs et que ce processus 
était très laborieux. 

Ces personnes collectaient les échantillons 
sur chacune des bobines pour chacun des 
travaux, puis utilisaient un spectrophotomètre 
hors ligne pour mesurer les barres de couleurs, 
saisissaient manuellement toutes les données 
dans une application de gestion de la couleur 
et, enfin, généraient des rapports récapitulant 
leurs résultats pour les équipes de contrôle 
qualité interne et pour les clients. 

Une fois SpectraLab installé en ligne, les 
exigences en matière de main-d’œuvre ont 
radicalement diminué. Un seul employé suffit 
désormais pour procéder à l’évaluation des 
couleurs. En outre, SpectraLab collecte à 
présent automatiquement toutes les mesures 
des couleurs en ligne et les exporte vers un 
emplacement centralisé depuis lequel un 
seul spécialiste peut les télécharger dans 

l’application de gestion de la couleur, puis créer 
les rapports. Cela permet donc d’économiser 
encore plus de main d’œuvre. 

Autre avantage considérable : la résolution 
des conflits. Plusieurs transformateurs ont 
indiqué qu’en collectant les mesures des 
couleurs sur chaque bobine imprimée, il était 
plus facile pour eux de résoudre les conflits 
relatifs aux couleurs qui les opposent à leurs 
clients. Grâce à un système en ligne et aux 
journaux de couleurs qu’il génère, ils sont 
désormais en mesure d’examiner plus effica-
cement les réclamations des clients portant 
sur l’inexactitude des couleurs. 

En vous appuyant sur ces journaux, vous pouvez 
démontrer clairement, avec des preuves tan-
gibles, que la couleur imprimée en question 
respecte la tolérance spécifiée sur la majorité 
(ou même l’intégralité) des bobines fournies, 
ce qui s’avère impossible avec un système 
hors ligne.
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Par ailleurs, SpectraLab s’intègre directement à ColorCert 
de X-Rite, ce qui permet d’automatiser la configuration 
de l’inspection à l’aide des informations relatives aux 
travaux provenant de ColorCert, puis de renvoyer les 
données relatives aux couleurs à ColorCert. Ce système 
présente deux utilités. Certains propriétaires de marque 
exigent des transformateurs qu’ils chargent les données 
relatives à la qualité des couleurs dans le cloud, à l’aide 
d’applications de génération de rapports, comme le 
portail ColorCert ScoreCard Server de X-Rite. Combinées 
à un système en ligne, ces applications sont capables 
de compiler automatiquement les données relatives 
aux couleurs provenant des bobines utilisées tout au 
long du travail, et de récapituler ces informations pour 
les propriétaires de marque à l’aide d’indicateurs de 
notation. 

De la même manière, compte tenu du nombre important 
de personnes impliquées dans la chaîne d’approvision-
nement de l’impression, en automatisant l’importation 
des données relatives aux couleurs dans des applications 
de gestion de la couleur, toutes les parties concernées 
peuvent se fier à une seule source de référence commune 
qui accroît la confiance qu’elles accordent aux données 
et qui leur permet de mieux communiquer à leur sujet. 

Enfin, bien qu’un système de mesure des couleurs en 
ligne tel que SpectraLab possède des avantages impres-
sionnants lorsqu’il est utilisé seul, il est d’autant plus 
puissant lorsqu’il est combiné à un système d’inspection 
des défauts en ligne, comme le système AVT Helios ou 
Argus. 

L’association de ces systèmes vous permet d’automatiser 
la collecte des données relatives aux mesures des 
couleurs et d’exporter simultanément divers types de 
données liées à la qualité d’impression dans un même 
flux de données. Ce processus holistique minimise la 
manipulation des échantillons imprimés, réduit les 
erreurs de l’opérateur lorsqu’il s’agit de mesurer les 
couleurs, assure l’intégrité des données et garantit une 
analyse précise et pertinente sur l’ensemble du processus 
d’impression. 
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Conclusion

Il est évident que la mesure des couleurs est essen-
tielle pour contrôler et préserver la cohérence des 
couleurs dans le cadre de la production d’impressions 
flexographiques. La mesure des couleurs peut certes 
être effectuée hors ligne, mais elle est toutefois 
meilleure à bien des égards lorsqu’elle est réalisée en 
ligne. Avec un système en ligne, les transformateurs 
peuvent non seulement collecter des données bien 
plus pertinentes concernant les couleurs, mais ils 
peuvent également le faire plus rapidement et plus 
efficacement. 

Il n’est pas nécessaire d’arrêter la presse pour prélever 
des échantillons, celle-ci peut donc fonctionner 
sans interruption tout au long du cycle production, 
ce qui permet une fois encore de gagner un temps 
considérable et de faire des économies significatives. 
Les transformateurs peuvent également mieux 
utiliser le temps et les compétences des employés 
en limitant le nombre de personnes requises pour 
les tâches de collecte de données. 

Autre avantage : vous et vos clients finaux pouvez 
automatiquement recevoir des données qui reflètent 
avec précision la couleur exacte d’un projet à travers 
chaque bobine. C’est un précieux avantage lorsqu’il 
s’agit d’améliorer la résolution de conflits et la satis-
faction de la clientèle.

SpectraLab vous aide à rationaliser votre processus 
de mesure des couleurs et à améliorer considéra-
blement la surveillance de la qualité d’impression, 
ce qui permet d’optimiser l’efficacité et les résultats.
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