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Presse latérale et mise à l'épreuve comparative à distance

ImpressionProof – pour une approbation du client à distance

L'approbation d'impressions à distance et la confirmation PDF de couleurs sur presse sont désormais 

possibles grâce à la nouvelle technologie de gestion des couleurs par « mise à l'épreuve comparative 

» créée par Mellow Colour. Pour les imprimeurs souhaitant réaliser des impressions correspondant à 

des tâches précédentes ou conformes à la norme ISO, ImpressionProof est un grand pas en avant.

ImpressionProof est l'outil idéal pour les clients qui souhaitent une confirmation visuelle d'une 

impression en cours sans quitter leur bureau. Incorporant un moteur Adobe PDF à haute précision 

géométrique et le module de gestion des couleurs Adobe, la fidélité des couleurs est assurée.

Pour une approbation des couleurs et des réglages d'encrages sur presse, un écran HD grand format 

à haute luminosité et à bas prix est recommandé avec le logiciel Mellow Colour FlatLine et le module 

ImpressionProof. Pour l'approbation des couleurs par le client à distance, un écran calibré 

à hautes spécifications est recommandé avec le module PrintSpec 

ImpressionProof.

Les rapports de tâche et définitions de couleurs spéciales peuvent être stockés localement et une 

communication entre les imprimeurs et les clients peut être établie via le serveur sécurisé Mellow 

Colour LinkSpec. Les couleurs CMJN et toutes les couleurs d'accompagnement ou spéciales sont 

prises en charge. Une comparaison visuelle à l'écran entre l'apparence de la couleur cible et réelle 

s'affiche au même titre que les valeurs Lab et Delta E cibles et réelles à l'aide du fichier PDF prêt 

à imprimer. Une correction est possible pour différents substrats afin d'obtenir un aperçu visuel de 

l'influence des substrats non standards.

Si vous êtes un imprimeur souhaitant améliorer sa productivité ou un client souhaitant améliorer 

la constance ou les durées de ses cycles d'impression, Mellow Colour ImpressionProof est la solution 

qu'il vous faut.

Avantages d'ImpressionProof

Assistance pour les couleurs 
CMJN et spéciales

Temps de mise en train accélérés

Gaspillage réduit
 
Approbation du client à distance
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