
Tous les outils dont vous avez besoin pour le contrôle des couleurs. Et pour réussir.

Color Care



  Color Care de Konica Minolta contient tous les outils dont vous avez besoin pour la précision dans une 

suite logicielle intégrée. Considérez que le travail au jugé et l’estimation visuelle subjective des couleurs font partie du passé. 

Nul besoin de se fier à une multitude d’outils de mesures et de paramétrages du profil avec de nombreux logiciels. Notre suite 

Color Care prend véritablement tout en charge, avec des modules de verrouillage fonctionnant à l’unisson afin d’obtenir des 

couleurs précises et reproductibles, quelles que soient les conditions. Même les couleurs personnalisées d’entreprises et les 

profils ICC peuvent être facilement créés et réglés avec précision pour mieux vous aider lors de nouvelles tâches d’impression. 

Tout en vous maintenant à l’avant-garde des normes de développement de l’industrie, Konica Minolta vous offre la gestion des 

couleurs à son meilleur. Technologie. Précision. Qualité. Nous vous fournissons les outils qui prennent soin des couleurs — 

juste un autre moyen pour Konica Minolta de donner forme à vos idées.

Intégration.
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Base de référence
Les paramètres et les réglages 
du moteur tel que l’équilibre 
de la densité, le décalage des 
gammas et le contrôle de la 
densité colorimétrique (CDC) 
sont mesurés au moyen de 
Color Care Catch. Ces fichiers 
sont téléchargés en retour 
vers le moteur afin d’assurer 
son bon fonctionnement avant 
de ne réaliser aucun réglage 
des couleurs.

Profil
Des mires de profilage 
normalisées dans l’industrie 
comme l’IT87.4 sont utilisées 
pour créer des profils ICC sur 
mesure. Le logiciel effectue 
le calcul des moyennes ainsi 
que l’optimisation des profils 
afin d’assurer leur plus haute 
précision. Des liens avec des 
périphériques peuvent aussi 
être créés dans Color Care 
Linker pour faciliter la mise 
en application.

Affinage
Les profils ICC peuvent être 
optimisés et réglés avec précision 
en utilisant le module Color Care 
Match Patch. Les barres de 
couleur sont prises en charge 
et permettent une intégration 
facile. Les couleurs de marques 
et d’accompagnement peuvent 
aussi être optimisées afin 
d’assurer la concordance la 
plus précise.

Vérification
Color Care Catch confirme que 
le processeur d’image (RIP) 
fonctionne correctement. Les 
rampes de linéarisation et les 
cibles de couleur sont mesurées 
après étalonnage afin d’assurer 
constamment des résultats 
réguliers et attendus.

Une mire PDF exclusive 
accompagne le logiciel et est 
utilisée pour une configuration 
colorimétrique précise.

Contrôle
Color Care s’occupe également 
de la vérification et du contrôle 
de tous les produits imprimés, 
notamment les épreuves 
ainsi que les impressions 
conventionnelles et numériques. 
Les normes pertinentes 
telles qu’ISO 12647-2/7/8 
sont intégralement prises en 
charge. Avec le module en 
option CurveCore, des courbes 
CMJN peuvent être créées et 
utilisées pour confirmer que vos 
impressions sont conformes à la 
définition G7.

Maintien
Le suivi et le maintien de la 
précision colorimétrique sur un 
dispositif de production ou sur 
un groupe de dispositifs sont 
facilement réalisés au sein du 
logiciel. Des statistiques concernant 
le contrôle de la qualité d’un travail 
particulier peuvent être établies à 
intervalles, affichées et facilement 
interprétées ultérieurement. Des 
procédures de réétalonnage 
peuvent être définies par l’analyse 
des données.

Tous les outils dont vous 
avez besoin en une seule 
suite logicielle intégrée

Spectrodensitomètre FD-5BT
Le spectrodensitomètre FD-5BT de Konica Minolta reste le parfait compagnon 
de votre Suite Color Care. Son traitement original Virtual Fluorescence Standard 
(VFS) vous permet de mesurer la couleur plus précisément en tenant compte de 
la fluorescence du substrat. Il vous est loisible de réaliser des mesures en incluant 
ou en excluant les UV — c’est donc le seul dispositif dont vous ayez besoin — et 
c’est aussi le premier spectrodensitomètre du secteur à se conformer à la norme  
ISO 13655:2009 M1. Seul le FD-5BT réunit tous ces avantages de performance :

•   Réalisation de mesures incluant et 
excluant simultanément les UV pour 
les modes de mesures à correction 
unique et de numérisation.

•   Précision extrême entre 
instruments de 0,3 Delta E 2000 
pour des mesures homogènes 
et reproductibles.

•   Capacité d’environ 2000 
mesures avec une pile 
rechargeable ion-lithium.

 

•     Source lumineuse par DEL pour 
réduire la consommation en énergie, 
une plus longue durée d’utilisation et 
une durabilité accrue.

•   Trente ensembles de données 
peuvent être mémorisés pour les 
valeurs colorimétriques et de densité.

•    Les références GRACol et SWOP 
sont immédiatement accessibles.

•   L’interface USB 2.0 assure une 
connectivité facile entre les 
environnements PC et Macintosh.



Modules Color Care
Color Care Catch : Votre outil d’analyse 
et de mesurage central, dont les 
méthodes et procédures de mesure 
dont vous aurez besoin pour configurer 
les paramètres du moteur, maintenir 
une densité égale et un équilibre 
des couleurs sur chaque support, 
et conserver des valeurs de densité 
maximisées après la fusion. Chaque 
mesure du « travail » définit votre cible, 
le dispositif de mesurage, l’emplacement 
des mesures et du fichier, les références 
et les valeurs de tolérance. Vous pouvez 
aussi réaliser des analyses statistiques 
sur des travaux couleurs particulièrement 
sensibles, en assurant une colorimétrie 
correcte tout au long du tirage.

Color Care Profiler : Il vous permet 
de créer des profils ICC pour la bizhub® 
PRESS Konica Minolta, les équipements 
bizhub PRO ainsi que tous vos autres 
appareils numériques. Vous pouvez 
spécifier des supports ainsi que des 
requêtes particulières et utiliser une cible 
CMJN à page unique ou une cible IT87.4 
à quatre pages. Des menus déroulants 
et une fonctionnalité « glisser-déplacer » 
faciles à utiliser vous permettent de 
générer le profil dont vous avez besoin.

Color Care Match Patch : Cette 
fonction vous permet d’optimiser 
les profils ICC en comparant des 
corrections colorimétriques mesurées à 
des valeurs de référence pour chaque 
correction. Match Patch peut rehausser 
les couleurs d’accompagnement, 
améliorer les corrections de couleurs 
délicates, corriger une variation ou une 
déviation entre les tirages et améliorer 
les tolérances afin de répondre aux 
spécifications indispensables. 
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Color Care Display : Il facilite 
l’étalonnage de votre moniteur ACL sur les 
mêmes valeurs colorimétriques que vos 
appareils de sortie. Il crée des profils ICC 
pour les écrans CRT et TFT ainsi que les 
ordinateurs portatifs. De plus, la mesure 
de l’éclairage ambiant et le réglage de la 
cabine de visualisation sont pris en charge.

Color Care Linker : Ce module Color Care 
vous permet de créer des profils de liaison 
vers des appareils afin d’assurer une sortie 
homogène des couleurs sur plusieurs 
appareils de production numérique de 
Konica Minolta et d’autres fabricants.

Color Care Tuner : Cette fonction vous 
permet de régler finement la concordance 
des couleurs d’accompagnement CMJN 
pour des résultats supérieurs avec 
n’importe quel appareil de sortie et sur 
n’importe quel substrat.

CurveCore : Avec l’option CurveCore, 
vous pouvez étalonner une échelle des gris 
afin de répondre aux normes certifiées G7 
en produisant une balance des gris et des 
caractéristiques de tonalité définies dans 
les spécifications G7. Le logiciel CurveCore 
contient un étalonnage G7 d’IDE Alliance et 
des fonctions de contrôle de la qualité pour 
les pilotes d’imprimantes, les processeurs 
d’image RIP, les systèmes de contrôle 
de traitement ainsi que les imprimantes 
autonomes, ce qui vous permet d’étalonner 
pratiquement toutes les imprimantes 
couleur pour obtenir des performances  
G7 précises et reproductibles.

Compatibilité du 
spectrophotomètre :  
Konica Minolta FD-5 
Konica Minolta FD-5BT 
Konica Minolta FD-7 
Xrite i1iSis XL 
Xrite i1Pro 
Xrite i1Pro 2 

Compatibilité du 
système d’exploitation 
Windows : 
Windows XP (x32, x64) 
Windows Vista (x32, x64) 
Windows 7 (x32, x64)

Mac OS X : 
10.5.x 
10.6.x 
10.7.x 
10.8.x

Partenariat.
Konica Minolta peut vous aider 

à donner forme à vos idées en 

devenant votre partenaire pour 

vous faire atteindre vos objectifs 

d’entreprise. Contactez-nous pour 

réaliser des possibilités en :

Gestion de l’information

Gestion de contenu d’entreprise

Gestion documentaire

Solutions automatisées de flux  
des travaux

Automatisation des processus d’affaires

Sécurité et conformité

Mobilité

Services informatiques

Services d’application

Services iCloud

Sécurité informatique

Services informatiques gérés

Projets et conseils en informatique

Technologie

Solutions d’affaires multifonction  
de bureau

Imprimantes commerciales et  
de production

Imprimantes 3D

Imprimantes grand format

Ordinateurs portatifs, de bureau  
et matériel informatique

Serveurs et équipement de mise  
en réseau

Services d’impression optimisés (SIO)

Gestion d’installation
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