
INTERFACE ET FLUX DE TRAVAIL        
Interface Wizard • •   •
Interface souple sous forme de menus •   •  
Aide intégrée avec vidéos d’apprentissage • •    
Modes de profilage basique et avancé • •    
Enregistrement et échange de flux utilisateurs •      
Flux i1iSis avec codes barres •   •  

PROFILAGE D’ECRANS        
Profils d’écrans d’ordinateurs portables, LCD et cathodiques • • • •
 
PROFILAGE DE PROJECTEURS NUMERIQUES 
Profils pour projecteurs numériques • •  

PROFILAGE D’IMPRIMANTES         
RVB • • • •
CMJN • •  • •
CMJN +4 (CMJN plus 4 couleurs au choix) •   • •
White Point Editing • • • •
Conditions d’éclairage personnalisées •   •  
Réglages avancés du GCR et des séparations •   • •
Linéarisation d’imprimantes CMJN •   • •
Aperçus des séparations avancés •      
Compensation des azurants optiques (OBC) •   • •

OPTIMISATION DES PROFILS VERSUS ÉDITION        
Technologie d’optimisation de pointe permettant • 
d’affiner les profils sans devoir les éditer       
Éditeur de profils  • • •

NUANCIER TEST DE L’IMPRIMANTE        
Ensemble de patches personnalisés •   • •
Création de patches à partir d’images •      
Création de patches de bibliothèques PANTONE numériques •      
Création de patches de couleurs personnalisées •      
Formats personnalisés du nuancier •   • •
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TECHNOLOGIE DE CARACTÉRISATION        
Moteur i1Prism •      
Prise en charge du format CxF •   •   
 
PROFILAGE D’APPAREILS PHOTO      
Profils DNG pour flux RAW •       
(avec minicharte ColorChecker Classic fournie)

Profils ICC d’appareils photo  • • •
(avec charte ColorChecker Digital SG, vendue séparément)

PROFILAGE DE SCANNERS
Caractérisation de scanners •  • • • 

OUTILS DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DES COULEURS        
Outils QC pour l’affichage • •   •
Outils QC pour l’impression •   •  
Charte ColorChecker Proof pour l’évaluation visuelle des profils •      
Comparaison des données •   •  
Prise en charge des gammes de contrôle ISO (IDEAlliance, FOGRA) •   
Accès aux métadonnées de mesure •      

GESTION DE PALETTES CHROMATIQUES         
Création de palettes chromatiques • • • •
Correspondance entre nuanciers personnalisés • • • •
Bibliothèque numérique PANTONE PLUS SERIES intégrée •    
Outil de création de guides stylistiques •
Capture de tons directs (avec spectrophotomètre i1Pro) • • • • 

PRISE EN CHARGE DIRECTE DES INSTRUMENTS        
Spectrophotomètre i1Pro 2 • •* •* •*
Spectrophotomètre i1Pro • • • •
Table d’analyse automatisée i1iO • • •  
Lecteur de chartes automatisé i1iSis •   •  

SYSTÈMES D’EXPLOITATION POUR i1PUBLISH        
Macintosh® MacOS X 10.6, 10.7 ou 10.8x, (avec mises à jour les plus récentes installées)     
Microsoft® Windows® XP 32 bits ou Vista® 32 ou 64 bits ou Windows 7® 32 ou 64 bits ou Windows 8® 32 or 64 bit avec dernier Service Pack installé 
Binaire universel       
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i1PUBLISH - GESTION DES COULEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION. 

La mise vers niveau vers i1Publish est facile et abordable. i1Publish offre une foule de nouvelles fonctionnalités et de composants inédits où vous êtes assuré de trouver les  
outils les plus avancés pour vos besoins en matière de couleurs. Mieux même, en optant pour la mise à niveau, vous pourrez conserver votre ancienne solution. 

Voyez comment i1Publish non seulement égale mais dépasse toutes les solutions de caractérisation  
que nous vous avons proposées jusqu’ici.  
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COMPRIS : logiciel de caractérisation i1Profiler, logiciel PANTONE Color Manager, charte ColorChecker Proof, logiciel d’étalonnage d’appareils photo ColorChecker Passport avec minicharte Classic.  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site xrite.com/i1Publish ou xritephoto.com/i1Publish 
ou adressez-vous à votre représentant X-Rite habituel.

Logiciel professionnel de gestion des couleurs

*uniquement en mode de compatibilité M0

Professional Color Management Software


