
Check it out! 
La nouvelle version de ORIS PRESS MATCHER // WEB

Il est maintenant possible de reproduire de manière précise et constante, n‘importe quel type d‘impression sur votre presse 
numérique. Jusqu‘à aujourd‘hui, la procédure permettant d‘obtenir de tels résultats était longue et diffi cile, surtout quand 
différentes technologies d‘impression (offset, numérique, grand format) devaient avoir des résultats cohérents. Grâce à ORIS 
PRESS MATCHER // WEB, ces diffi cultés appartiennent au passé : vous pouvez étalonner facilement votre presse numérique, 
d‘une manière fi able, et à la fois maintenir une qualité d‘impression constante sur tout le parc machine. La qualité d‘impres-
sion sera alors reproductible dans le temps.

Caractéristiques principales

 Reproduction des couleurs avec des technologies d‘im-
pression différentes - numériques, offset, et grand format

 Il fait correspondre les couleurs aux standards de l‘indust-
rie: par exemple GRACoL, ISO Coated V2 (FOGRA 39)

 Procédure itérative qui vous donne des résultats précis et 
reproductibles

 Balance des gris stable

 Interface web et épreuvage écran intégré pour faciliter la 
communication

 Des résultats immédiats grâce à une procédure guidée 
pas à pas

 Un système complètement automatisé

Farbmessung

Précision des couleur et respectabilité sur tout le parc machines.
ORIS PRESS MATCHER // WEB

Certifi cation 
des couleurs

ImpressionLFP / Grand format

Presse numérique

Presse Offset

Client

www.cgs-oris.com



Procedure automatisée et couleurs constantes

ORIS PRESS MATCHER // WEB est notre réponse aux pro-
blématiques de précision et de reproductibilité automatisée 
des couleurs. Avec ORIS PRESS MATCHER // WEB, l‘équi-
libre des couleurs est maintenu chaque jour. Notre techno-
logie brevetée vous assure une colorimétrie constante, que 
ce soit sur une presse ou plusieurs, y compris sur des sites 
éloignés. 

Gris neutres 

En raison des changements environnementaux, les impres-
sions varient de jour en jour et l‘équilibre des gris se modi-
fi e. Idéalement, la presse doit être maintenue parfaitement, 
équilibrée en Cyan, Magenta, et Jaune pour éviter les domi-
nantes et obtenir ce qu‘on appelle le gris neutre. Cet état 
d‘équilibre est assez diffi cile à obtenir; et cette procédure 
peut aussi être chronophage. ORIS PRESS MATCHER // 
WEB est la première solution apportée au monde de l‘im-
pression numérique qui analyse et compense les décalages 
colorimétriques et qui les compense automatiquement.

Degrades lisses

Les dégradés uniformes sont un gage de qualité. Ils dépen-
dent d‘une confi guration optimale de la gestion de la cou-
leur, une interaction entre l‘étalonnage, le profi l du papier 
et les gris neutres. La confi guration de ces paramètres prend 
du temps et demande un réel savoir faire. ORIS PRESS 
MATCHER // WEB unifi e toutes ces phases en un seul pro-
cessus de sorte que le résultat soit parfait.

Couleurs Pantones

ORIS PRESS MATCHER // WEB mesure les couleurs en uti-
lisant un spectrophotomètre. Le logiciel identifi e automa-
tiquement les couleurs d‘accompagnement (Pantones ou 
autres), et dans tous les réétalonnages de presse consécu-
tifs, il tiendra compte de leur correspondance exacte. L‘uni-
formité de couleur des chartes graphiques est assurée. 

Standards GRACoL, SWOP, FOGRA, et ISO 

ORIS PRESS MATCHER // WEB accède aux standards de 
l‘industrie de l‘imprimerie: GRACol, SWOP, FOGRA, ISO, 
etc., ce qui permet à l‘utilisateur de produire des documents 
répondant aux normes de qualité les plus exigeantes. 

Des annees d‘experience

Depuis un quart de siècle, CGS est un leader de l‘industrie 
des arts graphiques. A ses débuts, CGS concevait et produi-
sait des systèmes numériques de mise en page, des stations 
de travail de production, des fl ux innovants et un logiciel de 
contrôle des couleurs complexe. Cette longue expérience 
de la gestion des couleurs, unique parmi les fournisseurs 
de logiciels d‘aujourd‘hui, a permis à CGS d‘atteindre et de 
maintenir sa position de leader sur le marché en fournissant 
des solutions effi caces et productives au monde de l‘impres-
sion numérique. Toute l‘expérience et le savoir faire de CGS 
en la matière vous sont proposés maintenant avec ORIS 
PRESS MATCHER // WEB.

Confi guration minimale du PC

 Dual Core CPU

 4 Go de RAM

 Windows XP

 Internet Explorer 8

Préconisation du système

Recommandation pour meilleure performance:

 Intel® Core i7 ou comparable

 plus de 4 Go de RAM

 Disque SSD min. 300 Go ou RAID

 Windows 7 (64 Bit)

 Internet Explorer 9

La confi guration exacte du matériel dépend du type et du 
nombre de dispositifs de sortie. 

ORIS PRESS MATCHER // WEB
Précision des couleur et respectabilité sur tout le parc machines.
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