
Découvrez  colormunkiTM



impressions précises.
couleurs maîtrisées. 

 votre nouveau meilleur ami.

ColorMunki est votre solution de gestion des couleurs 
tout-en-un. La maîtrise inégalée de son puissant logiciel 
vous garantit une fidélité photographique. Mis au point 
avec le concours de photographes professionnels, 
ColorMunki fait passer vos couleurs de l’écran au papier 
en préservant leur qualité intacte. ColorMunki est la 
simplicité même. Le monde désormais ne verra plus vos 
clichés du même œil.

colormunki photo, la nouvelle manière 

de transposer vos photos de l’écran au 

papier—signée  x-rite.
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Avec des couleurs totalement 
maîtrisées et des profils 
d’imprimantes optimisés, vous 
obtenez exactement sur papier 
ce que vous voyez à l’écran.

 La caractérisation des
 imprimantes RVB et CMJN par 
 la nouvelle technologie itérative 
 optimise les couleurs spécifiques, 
 le noir et le blanc, et les tons chair

 Fini de mesurer des plages 
 individuelles. La procédure 
 de caractérisation ultrarapide du 
 ColorMunki analyse les chartes 
 tests en moins d’une minute

ÉtaLONNez 
COMMe jaMaIs



Découvrez  colormunki

ÉtaLONNez eN tOUte faCILItÉ

colormunki passe de l’écran au 
papier en un clin d’œil

Cet appareil de conception suisse est la solution tout-en-un 
portative et conviviale qui assure une concordance rapide 
et précise entre l’écran et l’imprimé.

 Étalonnage précis de l’écran en 
 mode Simplifié ou Avancé

 Saisie de la lumière ambiante 
 d’une pièce ou d’une cabine 
 lumière pour une précision 
 d’étalonnage inégalée

 Étalonnage rapide et précis des 
 projecteurs : l’assurance de 
 présenter des photos aux 
 couleurs fidèles à vos clients, 
 proches et amis 

Donnez vie à votre vision en capturant les couleurs pratiquement 
n’importe où. Embellissez vos photos et vos créations en toute liberté.

CRÉez eN pUIssaNCe

colormunki ouvre des possibilités infinies.

 Avec votre bibliothèque à portée 
 de main, vous pouvez extraire des 
 couleurs automatiquement de 
 n’importe quelle image

 Créez et gérez des palettes 
 chromatiques sur mesure grâce aux 
 possibilités de contrôle exclusives 
 de PrintSafe™

 Partagez vos images en toute confiance avec DigitalPouch™, 
 un autoexécutable qui vérifie les conditions de visualisation 
 ViewSafe™ côté destinataire

 Avec AppSet™, ColorMunki dialogue avec vos applications de 
 photo et de graphisme pour automatiser les paramètres du 
 profil d’imprimante

COMMUNIqUez saNs effORt

colormunki, l’amour du détail.
La beauté est dans les ombres et les hautes lumières, 
mais aussi dans leur équilibre. Montrez votre travail 
au monde ; son regard sera le vôtre.
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Le ColorMunki : un spectrophotomètre tout-en-un avec carreau blanc 
d’étalonnage intégré

√

Profil d’écran
• Caractérisation multi-écrans et détection automatique DDC

√

Nouvelle technologie de caractérisation d’imprimante de haute qualité 
• Processus itératif basé sur un nombre réduit de grandes plages (50+50), 
   avec optimisation du profil

√

Nouveau profil d’imprimante automatique AppSet™
• Configure les applications de retouche photo et de graphisme pour imprimer 
   via le profil d’imprimante

√

Nouveaux outils de création de couleurs
• Extraction d’une couleur de l’image
• Aperçu de la palette chromatique PrintSafe™
• Mesure d’une couleur à partir de n’importe quelle surface

√

Nouveau transport d’image ViewSafe™ √

Pour Macintosh et PC
Compatible avec Adobe® Photoshop® et InDesign® + QuarkXPress®

√

Profil d’écran LCD et de portable
• SIMPLIFIÉ : paramètres préconfigurés
• AVANCÉ : paramètres du point blanc, de compensation de lumière 
   ambiante et de pré-étalonnage

√

Profil d’imprimante RVB et CMJN √

Caractérisation de projecteurs numériques √

Mesure et compensation de lumière ambiante √

CaRaCtÉRIstIqUes
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Macintosh:

• Mac OS X 10.4, 10.5 avec la dernière mise à jour installée 
• 512 de mémoire RAM 
• Processeur G4 ou mieux (G5 recommandé) 
• 300MB d’espace disque libre 
• Alimentation : Port  USB 
• Résolution Moniteur 1024 x 768 ou plus 
• Connexion Internet

Windows:

• Microsoft Windows XP 32 & 64 bit ou Vista 32 avec les  
 derniers service packs installées 
• 512 de mémoire RAM 
• Intel Pentium IV ou AMD Athalon XP ou mieux CPU 
• 300MB d’espace disque libre 
• Alimentation : Port  USB 
• Résolution Moniteur 1024 x 768 ou plus 
• Connexion Internet


