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MOT DU DIRECTEUR

NUMERIC WAY GS vous propose un pannel de solutions exclusif en Afrique du Nord ainsi qu’une expertise 

unique pour réussir votre produit fini.

Vous trouverez dans ce catalogue 2016/2017 notre panel de prestations et de solutions préparées par no-

tre équipe en respectant nos 3 axes directeurs : 

Qualité -> Efficacité -> Coût.

Graphiquement vôtre, 

Youssef BOUBIA - Directeur Général

“



TÉLÉCHARGER LA VERSION D’ESSAI GRATUITEMENT 
SUR NOTRE SITE   GS.NUMERICWAY.NET 54

Depuis 2011, NUMERIC WAY GS accompagne les professionels de l’industrie graphique pour 

l’amélioration de leur processus graphique, l’effi  cacité de leur méthode de travail ainsi que 

l’optimisation de la qualité de leurs livrables.

Nous intervenons principalement comme intégrateurs et développeurs de solutions pour 

l’édition, la communication, le marketing et l’industrie avec un profi l de clients assez varié : 

imprimmeurs, agences de communication, services marketing et communication, acteurs du 

packaging, ...

Avec plusieurs références en Afrique du Nord et en France, nous intérvenons aussi comme 

distributeurs exlusifs des solutions Enfocus® et Fourpees® en Afrique du Nord.

Qui  sommeS nous ? Forma-
tion 360
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F o r m at i o n s
NUMERIC WAY GS est composée de formateurs et d’experts à votre disposition pour 

vous aider à parfaire votre savoir-faire sur la théorie et la pratique dans l’industrie 

graphique ainsi que sur un panel des solutions que nous distribuons.

Elle vous a concotée pour celà 2 familles de formations que vous pouvez découvrir 

dans la page suivante.

FORMATION tion 360
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FORMATION 360 tion 360
PITSTOP PRO n 

SWITCH 360

ColorLogic zepra

Formation Optimisation du processus prepesse

OPTIMUS PRINT

OPTIMUS PRINT master class

PAO, Responsable production, Graphistes

Trois types de formations :

PITSTOP PRO  -  PITSTOP PRO AVANCÉE  -  PITSTOP PRO SERVER AVANCÉE

Formation Pitstop Pro basique d’une durée de 2 jours.
Formation Pitstop Pro avancée de 2 jours (Scripts d’actions, automatisation PAO avancée)
Formation Pitstop Pro Server avancée ( Gestion de Pitstop Pro en mode Hotfolder )

Tout Public

Deux types de formations :

SWITCH BASIQUE  -  SWITCH AVANCÉ 

Formation Switch basique d’une durée de 2 jours.
Formation Switch avancée de 2 jours + 1 jour pour un cas pratique  afin d’assimiler la panoplie de 
fonctionnalités qu’offre Enfocus Switch.

PAO, Responsable Production, Conducteur imprimante

FORMATION ZEPRA COMPLÈTE
       
Formation pour Zepra complète d’une durée de 2 jours 
(Gestion et optimisation des couleurs)

• Introduction à la colorimétrie

• Introduction à l’automatisation

• Optimisation de la chaine graphique

•     Formation Optimisation du processus prépresse 3j

•     Formation Pitstop Pro (Basique) 2j

•     Formation Switch (Basique) 2j

•     Formation Optimisation du processus prépresse 3j

•     Formation Pitstop Pro (Basique) 2j

•     Formation Pitstop Pro (Avancée) 2j

•     Formation Pitstop Pro Server (Avancée) 1j

•     Formation Switch (Basique) 2j

•     Formation Switch (avancée + cas pratique du client) 3j

•     Formation Zepra (Complète) 2j



TÉLÉCHARGER LA VERSION D’ESSAI GRATUITEMENT 
SUR NOTRE SITE   GS.NUMERICWAY.NET 1110

C O N S E I L
L’automatisation des fl ux permet de réduire les coûts, les délais et d’exploiter au mieux les capacités 
de production ainsi de répondre aux exigences et demandes de vos clients.

En véritable conseil, Numericway Graphic Services met à votre disposition nos intégrateurs et 
professionnels de l’informatisation des industries graphiques pour mieux régler vos problèmes et 
lacunes en matière d’automatisation des fl ux et plus encore adopter une des solutions existantes qui 
répondent parfaitement à vos besoins afi n de développer votre rendement.

C’est pourquoi nous avons conçu un dispositif de formation original et performant qui off re un 
panorama à 360° des savoir-faire en industrie graphique:

• Gestion et transformation des contenus graphiques
• Automatisation des processus de la chaîne graphique
• Catalogues et documents automatisés
• Solutions Web to Print
• Workfl ow éditorial

Et bien d’autres Solutions sur mesure Notre catalogue produit couvre également une large gamme de 
besoins dont la détection d’erreurs, modifi cation des fi chiers PDFs, imposition...

CONSEIL
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NOS LOG IC IELS
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Récap
Révision des PDF

Pitstop Pro 
( Plugin Acrobat)

Pitstop server 
( application autonome)

Utilisation en mode manuel

Faibles volumes de prod

Gros volumes de prod

Contrôle en amont piloté par
fi ches de travail

Intégration avec enfocus switch

Reporting

Souscription à un abonnement 
mensuel/ annuel

EnFocus Pitstop

Le contrôle de PDF PISTSTOP                                                
Résout ces erreurs !

PITSTOP SERVER Pitstop WORKGROUP manager

Principaux avantages

Pitstop pro
Tout ce  qu ’ il  vous faut pour 

PitStop Pro  votre couteau suisse pour le contrôle et la révision des PDF. Il vous permet 

aussi de modifi er et corriger manuellement les fi chiers en une poignée de secondes, 

sans quitter votre environnement Adobe Acrobat familier.

Il est absolument essentiel, pour assurer un résultat correct, de vérifi er la qualité des 

fi chiers PDF avant l’impression. Le contrôle en amont des PDF, vérifi er et corriger les 

erreurs sans devoir retourner chez le concepteur ou à l’application d’origine — est dev-

enu pratique courante en imprimerie. Il permet d’éviter de coûteuses réimpressions, de 

maintenir une bonne allure de production et de faire rouler les presses.

Pitstop Server vous fait bénéfi cier de la puissance de Pitstop 

Pro, l’automatisation en plus, vous permettant d’inspecter et 

de corriger les fi chiers PDF dans une architecture serveur 

conviviale à base de dossiers actifs.

Votre puissant couteau suisse pour les PDF
Obtenez des fi chiers PDF de qualité par la standardisation 

intelligente et l’automatisation du processus.

Il est également disponible avec une licence fl ottante, qui 

peut facilement être utilisée dans un environnement d’équi-

pe ou de groupe de travail .

Contrôle et correction automatisés

Il fait passer la révision et la correction dans une nouvelle 

dimension sans  nécessiter l’intervention humaine.

• Gain du temps et d’argent grâce à l’automatisation

• Réduire les risques d’erreurs grâce à la correction 

automatique des erreurs

• Haute qualité garantie du travail

• Police manquante

• Images basse résolution

• Objets RVB

• Fonds perdu manquant

• Surimpression incorrecte

• Problème de transparence

• Surencrages

• Réduire les délais de production

• Corriger, modifi er des 

• PDF Réduire la gâche papier et 

les surencrages.

Prix

Producitivté

Fonctionnalités
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Récap

Créer

Vérifi er

Convertir

Imprimer

Archiver

Réception de tout type 
de fi chier via e-mail, FTP, 
SwitchClient ou Connect ALL

Création, tri, archivage et 
suivi des fi chiers
 

Automatisation 
des tâches répétitives

Approche modulaire 
 payez que ce dont vous avez besoin)

Intégration 
des applications populaires

Intégrez, contrôlez et 
automatisez les applications

enfocus switch

ENFOCUS SWITCH
est la réponse à vos souc is

Switch est une solution modulaire qui s’intègre avec les systèmes existants et peut piloter 

des applications tierces. Switch permet d’accélérer les traitements de vos travaux, réduire 

les erreurs et automatiser les tâches répétitives. L’automatisation des tâches sans valeur 

ajoutée avec Switch libère du temps à vos équipes pour qu’elles puissent se consacrer à 

des activités génératrices de revenus.

Vous décidez quels traitements sont réalisés par Switch et de quel manière ils sont liés : une interface graphique conviviale vous 

permet de créer autant de fl ux de travail que vous le souhaitez.

Switch s’intègre particulièrement bien avec des applications tierces :

•   Contrôle et traitements de fi chiers PDF : Enfocus PitStop Server, callas pdfToolbox

•   Création de fi chiers PDF : axaio MadeToPrint

•   Système de gestion MIS

•   Système DAM

Switch est une solution fi able, y compris dans un environnement de haute disponibilité, qui peut être étendue avec l’utilisation de 

modules optionnels :

•   Intégration de scripts personnalisés

•   Connexion à des bases de données

•   Utilisation de métadonnées XML, XMP, JDF

• Téléchargement des fi chiers depuis un ou plusieurs serveurs FTP

• Réception d’e-mail et extraction des pièces jointes

• Parcours de hotfolders ou d’arborescences du système de fi chiers

• Tri des fi chiers et dossiers vers leur destination, pour le traitement ou l’archivage par 

exemple

Vous décidez quels traitements sont réalisés par Switch et de quel manière ils sont liés : 

une interface graphique conviviale vous permet de créer autant de fl ux de travail que vous 

le souhaitez.

Prix

Producitivté

Fonctionnalités
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Récap

Création de PDF prêts à l’impression

Contrôle en amont et correction de PDF

Création de tickets de travail

Livraison des travaux à diff érents serveurs

Connect All

enfocus CONNECT all

ENFOCUS CONNECT all
S impl ic ité  pour le  des igner =  l’ impress ion idéale

Connect est une application qui permet de défi nir et de créer de nouvelles applications, 

appelées Connecteurs. Les Connecteurs contiennent tous les paramètres prédéfi nis dans 

Connect, afi n de garantir une bonne cohérence pour une vaste gamme de tâches.

Les paramètres de production et les détails techniques à respecter pour la livraison des 

travaux peuvent souvent prêter à confusion. De plus, l’utilisation de paramètres incorrects 

est une source supplémentaire de frustration et de retards.  

Connect élimine tout risque de confusion et garantit la procédure correcte de création 

des PDF et de livraison des travaux en confi ant le contrôle au spécialiste : vous-même !

•     La procédure sera moins pénible pour vos clients

•     Vous garantissez la cohérence des travaux reçus

•     Votre production n’est plus qu’un long fl euve tranquille

Fonctionnalités 

• Défi nition et gestion de tous les Projets Connecteur nécessaires

• Création et distribution d’un nombre illimité de Connecteurs

• Création de Connecteurs pour MacOS et Windows

• Personnalisation des fonctions de chaque Connecteur

• Création de Connecteurs de marque, portant votre icône et votre image d’arrière-plan

• Ajout du lien d’URL personnalisé dans l’écran du Connecteur

• Ajout de vos instructions personnalisées dans l’écran du Connecteur

• Attribution au texte de couleurs correspondant à votre arrière-plan personnalisé

• Verrouillage de Projet Connecteur afi n d’éviter les modifi cations accidentelles.

Prix

Producitivté

Fonctionnalités
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Récap
Détection d’erreurs 

Callas PDFToolbox Callas PDFToolbox
( application autonome)

édition des fi chiers 

Normalisation des fi chiers 

Reporting

CALLAS PDFTOOLBOX

Fonctionnalités 

CALLAS PDFTOOLBOX
Princ ipales ut il ités 

pdfToolbox off re un traitement puissant, dynamique et facile à intégrer des PDF, d’une 

rectifi cation après rapide inspection visuelle au traitement entièrement non surveillé de 

milliers de fi chiers. Utilisant la technologie ultrarobuste d’Adobe, pdfToolbox assure le 

contrôle et la correction de problèmes même très complexes, la gestion de la couleur, 

l’imposition, la conversion de/en PDF.

Vérifi cation et correction des PDF selon les normes de l’industrie (PDF/X-1, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/A et PDF/VT) ou selon vos propres 

contraintes 

Conversion des documents natifs en PDF prêts à imprimer ( Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Publisher, Visio et Project ) avec optimi-

sation des paramètres couleurs notamment les textes en noir RVB converti en CMJN noir seul, OpenOffi  ce, Pages (Mac OS X unique-

ment), PostScript et EPS, PNG, JPG et TIFF images, Illustrator ai.

• Aplatissement des transparences (basse, moyenne ou haute résolution)

• Correction des PDF avec repères mais sans trimbox ou ajout des repères selon les box

• Gestion des surimpressions / défonce des objets blanc/noir

• Conversion couleur avec conservation du texte en noir pur (ou à l’inverse passage du noir seul en noir de soutien), 

    conversion quadri des tons directs

• Gestion des polices : incorporation, remplacement, vectorisation

• Imposition simple (livret, recto-verso, remplissage…)

• Comparaison visuelle de deux PDF (vérifi cation des modifi cations)

• Génération de fond perdu manquant (par miroir ou étirement)

• Un contrôle précis des fi chiers.

• Une correction de problème des fi chiers autres que PDF.

• Gestion d’un grand nombre de fi chiers en un temps minime.

Avec pdfToolbox Desktop, vous pouvez 

créer vos propres règles de contrôle en 

amont (contrôle qualité) ; Ou simplement 

vous fi er à l’un des profi ls prédéfi nis 

fournis avec le logiciel

PdfToolbox Server met en place le traitement 

des documents PDF en mode totalement au-

tomatisé, Il permet de confi gurer un nombre 

quelconque de tâches de traitement

Prix

Producitivté

Fonctionnalités
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CALLAS PDFapilot

Fonctionnalités 

CALLAS PDFapilot
Princ ipales ut il ités 

pdfaPilot est la solution  révolutionnaire de conversion des PDF ou des documents natifs 

et des e-mails en fichiers PDF ou PDF/A robustes et interrogeables pour l’archivage long 

terme.

Il est disponible pour une utilisation sur poste de travail, via des dossiers actifs, ou est prêt 

pour une intégration dans les systèmes existants, avec l’interface en ligne de commande 

ou le kit de développement.

• Contrôle de conformité des PDF aux standards PDF/A-1, PDF/A-2 et PDF/A-3 (normes ISO 19005-1, 19005-2 et 19005-3)

• Conversion des fichiers PDF en PDF/A-1 et mise en œuvre de toutes les corrections nécessaires

• Conversion des e-mails en PDF/A

• Conversion des fichiers PDF en EPUB et HTML

• Prise en charge de tous les niveaux de conformité PDF/A (de PDF/A-1b à PDF/A-3u)

• Prise en charge du standard PDF/A-3

• Optimisation de toutes les données de couleur pour mise en conformité au standard PDF/A-1

• Ajustement des champs de commentaires et de formulaires aux paramètres par défaut imposés par le standard PDF/A-1

• Suppression des attributs indésirables, comme les calques, ou du contenu interactif, comme les vidéos

• Mise en conformité de la compression d’image au standard PDF/A-1...

• Création de documents PDF/A optimisés pour le Web, en vue d’en faciliter l’accès et la visualisation

• Mise en œuvre d’ajustements et de corrections sans perte d’information

• Génération de rapports clairs, destinés à documenter toutes les procédures de contrôle et de correction

• Possibilité pour les PDF/A-3 de contenir, non seulement d’autres fichiers PDF/A, mais aussi des formats aléatoires tels que Word ou Excel, ou 

  des  structures XML 

• Conversion en PDF/A garantie; essai automatique de méthodes de conversion différentes de manière à créer le meilleur fichier PDF/A possible

• Conversion améliorée des champs de formulaires et d’annotations, et des métadonnées de niveau objet, en PDF/A-2, et possibilité de 

  supprimer les signatures incompatibles au moment de la conversion en PDF/A-2.

• Création, contrôle ou traitement de factures électroniques ZUGFeRD

• Prise en charge de toutes les versions et variantes de PDF/A

• Contrôle de conformité et correction des documents PDF visant à les rendre 

conformes

• Reconnaissance totale des métadonnées en soutien des flux d’archivage

• Fonctionnement au choix, à partir d’Adobe Acrobat ou comme application 

autonome (sans nécessiter l’installation d’Adobe Acrobat ou d’Adobe Reader)

Prix

Producitivté

Fonctionnalités

CALLAS PDFchip

Fonctionnalités 

CALLAS PDFchip
Princ ipales ut il ités 

pdfChip est une application en ligne de commande qui permet de créer des fichiers PDF 

de haute qualité à partir de fichiers HTML (prise en charge complète des langages CSS et 

JavaScript).

• Contrôle de conformité des PDF aux standards PDF/A-1, PDF/A-2 et PDF/A-3 (normes ISO 19005-1, 19005-2 et 19005-3)

• Conversion des fichiers PDF en PDF/A-1 et mise en œuvre de toutes les corrections nécessaires

• Conversion des e-mails en PDF/A

• Conversion des fichiers PDF en EPUB et HTML

• Prise en charge de tous les niveaux de conformité PDF/A (de PDF/A-1b à PDF/A-3u)

• Prise en charge du standard PDF/A-3

• Amélioration des PDF en vue de faciliter la création de fichiers PDF/UA

•  Mise en œuvre d’ajustements et de corrections sans perte d’information

• Génération de rapports clairs, destinés à documenter toutes les procédures de contrôle et de correction

• Amélioration de l’accessibilité globale de PDF/A

• Disponible en anglais, allemand, français, italien, espagnol et japonais

• Possibilité pour les PDF/A-3 de contenir, non seulement d’autres fichiers PDF/A, mais aussi des formats aléatoires tels que Word ou Excel, ou des 

structures XML 

• Conversion en PDF/A garantie; essai automatique de méthodes de conversion différentes de manière à créer le meilleur fichier PDF/A possible

• Conversion améliorée des champs de formulaires et d’annotations, et des métadonnées de niveau objet, en PDF/A-2, et possibilité de supprimer 

les signatures incompatibles au moment de la conversion en PDF/A-2.

• Création, contrôle ou traitement de factures électroniques ZUGFeRD

• Prise en charge de toutes les versions et variantes de PDF/A

• Contrôle de conformité et correction des documents PDF visant à les rendre 

conformes

• Reconnaissance totale des métadonnées en soutien des flux d’archivage

• Fonctionnement au choix, à partir d’Adobe Acrobat ou comme application 

autonome (sans nécessiter l’installation d’Adobe Acrobat ou d’Adobe Reader)

Prix

Producitivté

Fonctionnalités
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Fonctionnalités standard

ZePrA Entry ZePrA Basic ZePrA Large ZePrA XLarge

Conversion d’image

Traitement par 
dossiers actifs

Traitement de grands 
fi chiers bitmap

Paramétrage 
automatique

Conversion de tons 
directs de base

SmartLink
Création de profi ls DeviceLink

SmartLink pour 
mode Multichrome

Aplatissement 
des PDF

Module CLI
Nécessaire pour Enfocus Switch

Module Gradation Conversion de tons 
directs avancée

Reprofi ler SP
Numérotage de série 

des profi ls

Prise en charge du mode 
Multichrome 

Conversion de PDF CoPrA SP
Numérotage de série des profi ls

SaveInk
Extension d’économie d’encre 

pour SmartLink

Inclut toutes 
les fonctionnalités de 

Entry

Inclut toutes 
les fonctionnalités de

Basic

Inclut toutes 
les fonctionnalités de

Large

COLOR LOGIC  ZEPRA

Fonctionnalités 

COLOR LOGIC  ZEPRA
Princ ipales ut il ités 

ZePrA est notre serveur couleur de pointe pour MacOSX et Windows. Il permet de con-

vertir automatiquement les couleurs de fi chiers PDF et bitmap, avec des profi ls ICC ou 

DeviceLink.

• Assistant d’auto-paramétrage

• SmartLink – génération de profi ls DeviceLink à la volée, La manière la plus facile d’automatiser la conversion des couleurs est de se laisser guider 

par l’assistant d’auto-paramétrage de ZePrA et d’utiliser les jeux de profi ls DeviceLink ou SmartLink

• La fonction SmartLink de ColorLogic permet de générer des profi ls DeviceLink en mode dynamique, en prenant en compte diff érents facteurs, 

comme la préservation des caractéristiques de séparations, la limitation du taux d’encrage maximal (TAC) du profi l cible, la préservation des cou-

leurs pures et le mappage dynamique simultané des gamuts

• Les travaux du moment peuvent facilement être surveillés dans la fenêtre d’aperçu général clairement structurée, où ils sont répartis en travaux 

en cours, en attente ou déjà traités. La qualité des couleurs du fi chier converti peut être vérifi ée sur une épreuve écran intégrée.

• Le module Tons directs sophistiqué opère des conversions de haute qualité dans l’espace colorimétrique cible. Notre solution pour les tons di-

rects s’adresse aux imprimeurs dont les clients imposent des exigences particulièrement strictes concernant la précision du rendu des couleurs 

d’accompagnement.

• Procédure de paramétrage assistée, simple et clairement structurée

• Vitesse de traitement des fi chiers extraordinairement élevée

• Qualité exceptionnelle de traitement des PDF

• Prise en charge de tous les standards PDF/X courants

• Solution modulaire, permettant de commencer petit et d’ajouter des fonctionnalités au 

      fur et à mesure

• Qualité exceptionnelle de conversions chromatiques

• Prise en charge de la gestion des couleurs pour tous les espaces colorimétriques, 

       y compris Multichrome

Prix

Producitivté

Fonctionnalités
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CoPra Basic CoPrA M CoPrA L CoPrA XL CoPrA XXL

Caractérisation 
RVB, Gris, CMJN

Mise à jour de profi ls 
RVB et CMJN à l’aide de 
paramètres prédéfi nis

Gestionnaire de profi ls

Navigation simplifi ée

Génération de rapports 
de profi ls en XML

Génération de rapports 
de profi ls en XML

Modifi cation des profi ls 
DeviceLink jusqu’à 15 
canaux ColorAnt L

ColorAnt Optimisation des 
données de mesure

Création de profi ls 
DeviceLink de correction

Création de profi ls 
DeviceLink de correction

Mise à jour de profi ls 
multichromes et DeviceLink

Caractérisation 
RVB, Gris, CMJN

avec tous les paramètres disponibles

Création et modifi cation 
de profi ls DeviceLink

Profi ls SaveInk 
Création de profi ls 
DeviceLink SaveInk

Création de profi ls 
d’imprimantes multichromie 
et DeviceLink

Fonctionnalités 
standard

Intègre l’ensemble des 
fonctionnalités de la 

version Basic

Intègre l’ensemble des 
fonctionnalités de la 

version M

Intègre l’ensemble des 
fonctionnalités de la 

version L

Intègre l’ensemble des 
fonctionnalités de la 

version XL

COLOR LOGIC  COPRA

Fonctionnalités 

COLOR LOGIC  copra
Princ ipales ut il ités 

CoPrA permet de produire des profi ls de haute qualité en quelques clics, et avec des outils 

simples et conviviaux. Il est également très facile, avec CoPrA, de créer des profi ls d’im-

primantes, de liaison entre équipements (DeviceLink) et d’économie d’encre (SaveInk), 

permettant de répondre aux défi s de la gestion des couleurs au quotidien, y compris dans 

les scénarios de multichromie sophistiqués.

• Création de profi ls de sortie ICC de première classe

• Technologie DeviceLink ICC pour les espaces RVB, CMJN, Niveaux de gris et Multichrome, ainsi que pour la conversion entre espaces (ex. profi ls 

de liaison de RVB à CMJN)

• Création de profi ls DeviceLink SaveInk pour l’optimisation de l’impression et l’économie d’encres

• Possibilité d’enregistrer les conversions chromatiques de tous types, par exemple, sélectives ou globales, sous forme de profi ls DeviceLink

• Création de profi ls d’imprimantes

• Création de profi ls DeviceLink

• Modifi cation de profi ls DeviceLink

• Création de profi ls SaveInk

• Module Multichromie

Prix

Producitivté

Fonctionnalités
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ColorAnt M ColorAnt L

Génération de diagrammes 
personnalisés 
Limité aux Gris, RVB et CMJN 

ColorAnt M est conçu pour les procédés 
d’impression et les espaces colorimétriques 
standard, alors que ColorAnt L s’adresse au 
marché de l’impression d’emballages et de 
la multichromie. 

Génération de diagrammes multichromes 
personnalisés 
Limité aux Gris, RVB et CMJN 

Prise en charge de la modifi cation des 
couleurs primaires en mode multichrome 
Modifi cation des couleurs primaires pour les CMJN et en 
mode multichrome 

Modifi cation des couleurs primaires 
Modifi cation des couleurs primaires uniquement 
pour les CMJN 

Conversion CIE 
Réglages dus à un changement de l’éclairement Prise en charge de tous les autres 

outils de ColorAnt M 
Correction, Lissage, Azurants, 
Valeurs tonales, Changement 
d’échelle, Moyenne…

COLOR LOGIC  colorant

Fonctionnalités 

COLOR LOGIC  colorant
Princ ipales ut il ités 

ColorAnt est une solution logicielle dédiée au traitement des données de colorimétrie 

avant la caractérisation.

Il est l’outil idéal pour optimiser les données de mesure et tirer une moyenne intelligente 

d’ensembles de données multiples.

• Un logiciel autonome pour plates-formes MAC OSX et WINDOWS

• Solution pour la gestion des profi ls colorimétriquez

• Le lissage, la correction d’erreurs, les adaptations du point blanc ou encore le calcul de moyenne

• Analyse, comparaison, reporting et  visualisation vous aident à identifi er les sources potentielles d’erreurs et vous fournissent les outils à employer 

pour les corriger

• Analyse et optimisation intelligente des données de mesure

• ColorAnt corrige et optimise les données de mesure avant la création du profi l.
Prix

Producitivté

Fonctionnalités
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TUCANNA tFLOW

Fonctionnalités 

TUCANNA TFLOW
Princ ipales ut il ités 

tFLOW est un flux créatif et la production complète: de la soumission de fichiers, le con-

trôle en amont, la collaboration et l’approbation à la correction de couleur dépendante de 

la sortie machine.

• Automatisation de l’étape Prépresse

• Collaboration en ligne

• Contrôle en amont

• Normalisation des fichiers

• Gestion des profils colorimétrique

• imposition

• Reporting

tFLOW APPROVAL fait un flux créatif et une gestion des ressources: envoi des fi chiers, 

contrôle en amont, collaboration et validation.

tFLOW PRODUCTION automatise les tâches, libère les ressources et augmente la 

productivité.

Ergonomie

Producitivté

Prix

LAIDBACK FILETRAIN

Fonctionnalités 

laidback filetrain
Princ ipales ut il ités 

FileTrain est un puissant outil peut automatiser tout type de flux. En plus des fonctions de 

copie, déplacement, effacement, envoi/téléchargement FTP et messagerie électronique.

Il vous fait bénéficier de fonctionnalités telles que le traitement d’images, l’acheminement 

XMP et la communication avec les bases de données.

Automatisation

FileTrain peut être configuré pour gérer toutes les tâches.

Réception de fichiers

obtenir automatiquement les fichiers à partir de serveurs FTP, adresses e-mail ou des serveurs de fichiers. Une fois téléchargé FileTrain peut les trier 

en fonction de littéralement tous les critères que vous pouvez penser, même sur les métadonnées dans les fichiers.

Envoi de fichiers

Distribuer automatiquement les fichiers à plusieurs endroits à la fois externes via FTP ou e-mail. 

Métadonnées

FileTrain peut lire et écrire les métadonnées telles que les données XMP et IPTC. Cela peut être utilisé lors de la surveillance d’une adresse e-mail, 

télécharger tous les e-mails avec des pièces jointes et insérer des informations / message de l’expéditeur dans le fichier réel pour un traitement 

ultérieur.

Conversion et manipulation des images

Changer la taille, la résolution, ColorSpace ou crop images. FileTrain vous permet même de changer la résolution des images sans utiliser rééchantil-

lonnage, idéal pour la standardisation et l’optimisation de votre image workflow.

Utilisez des valeurs dynamiques

FileTrain soutenir un grand nombre de différentes valeurs dynamiques. Vous pouvez ajouter ou date et l’heure modifier, créer des fichiers et des 

dossiers avec des noms construits à partir de différentes sources, etc.

• Déplacement, copie, effacement et envoi de fichiers

• Connectivité avec les bases de données, MIS et ERP

• Traitement et manipulation des images

• Acheminement et manipulation XMP

• Traitement des fichiers dans des applications tierces

Prix

Producitivté

Fonctionnalités
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