
Xerox® Confident Colour  
Automated Colour Quality Suite
Présentation

Automated Colour Quality Suite
Une qualité couleur homogène et prédictible.  
Pour chaque client. Tous les jours.
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Une presse numérique couleur sans une bonne gestion de la couleur ne vous 
permettra pas de satisfaire vos clients ni de développer votre activité. Il est déjà 
difficile que le client donne son accord sur une épreuve pourtant parfaite, mais si 
vous n'êtes pas en mesure de reproduire cette même qualité pour chaque tirage, 
vous courez à la catastrophe. En consacrant moins de temps au réglage des 
couleurs, vos opérateurs peuvent imprimer plus de travaux. 

Gérer la couleur sans plus 
prendre aucun risque.

La gestion de la couleur est 
indispensable pour satisfaire  
un client.
Sans elle, la qualité des impressions 
fluctue grandement, et vous risquez 
de décevoir vos clients, de frustrer vos 
opérateurs, de perdre du temps, de 
gaspiller du matériel, voire de perdre 
des contrats. Grâce à la technologie 
avancée de gestion de la couleur Xerox®, 
les opérateurs n'ont plus à prendre des 
décisions lourdes de conséquences 
concernant la couleur, c'est un système 
automatisé qui surveille et contrôle les 
nombreux paramètres de production,  
et ce en une à deux minutes.

Quel est l'objectif de la suite 
ACQS (Automated Colour 
Quality Suite) ?
ACQS supprime les inconnues de 
l'équation grâce à :

•  Un outil de mesure normalisé pour 
contrôler les couleurs de la presse avec 
le système de lecture Full Width Array 
ou des spectrophotomètres en ligne

•  Un logiciel et des procédures 
standardisées permettant 
d'automatiser l'étalonnage et la 
création de profils,  
ainsi que l'étalonnage des couleurs 
d'accompagnement

Une presse équipée de la suite 
ACQS peut produire et vérifier 
automatiquement un profil 
colorimétrique afin de répéter 
précisément et sans erreur les couleurs, 
sans perdre de temps ni monopoliser de 
main d'œuvre.

Tenir les promesses du 
numérique : rapidité, fiabilité  
et économies.
La gestion automatisée de la couleur 
vous permet de gaspiller moins de temps 
et d'efforts sur des tâches manuelles 
comme la mesure de la couleur et 
l'édition de fichiers en prépresse, tout 
en obtenant un résultat plus précis et 
homogène. Les tirages sont de plus en 
plus courts. Pour que la couleur soit 
rentable, il est donc très important 
de réduire les temps de paramétrage. 
Profitez d'une excellente qualité 

d'impression et d'une plus grande 
rentabilité pour distancer la concurrence 
et développer vos activités. Les outils 
de la suite ACQS intégrée à nos presses 
numériques sont très simples à utiliser : 
les opérateurs peuvent rapidement 
améliorer leur rendement sans avoir  
à suivre une formation exhaustive.

Sans gestion 
colorimétrique 
conventionnelle, la réussite 
se joue à pile ou face.
Les compétences des 
différents opérateurs, les 
matériaux et les facteurs 
environnementaux peuvent 
vous éloigner des résultats 
escomptés.

Assurez la stabilité et 
la précision de votre 
presse Xerox® .
Le profilage et 
l'étalonnage 
automatisés et intégrés 
vous permettront de 
mieux mettre en 
correspondance les 
épreuves validées et les 
travaux précédents.

L'étalonnage offre 
une meilleure 
homogénéité, mais 
pas forcément une 
meilleure qualité.
L'étalonnage 
automatisé ou manuel 
vous aidera, dans un 
premier temps, à 
obtenir des couleurs 
plus proches de ce que 
vous recherchez.

Approches habituelles de la 
couleur

ACQS

Jour 2

Jour 1
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Toutes les presses numériques ont besoin de gérer la couleur d'une manière 
ou d'une autre. Seule Xerox, vous simplifie la tâche dans ce domaine. La suite 
Automated Colour Quality Suite équipe la plupart des presses couleur numériques 
Xerox® pour supprimer pratiquement tous les délais et erreurs liés à la gestion de 
la couleur. En termes de gestion avancée de la couleur, seule Xerox automatise les 
processus délicats d'étalonnage et de profilage de destination pour les accélérer 
à ce point et s'affranchir des interventions humaines.

Gestion avancée et automatisée de la 
couleur. Seule Xerox fait aussi bien.

La suite ACQS est 
particulièrement importante 
pour le profilage.
Vous n'avez plus à vous préoccuper des 
habitudes des opérateurs ni à investir 
dans des logiciels et équipements 
manuels très onéreux. Grâce aux presses 
numériques de Xerox®, le matériel 
embarqué de mesure de la couleur 
peut créer une image de la presse via 
un nouveau profil de destination en 
seulement quelques minutes.

Si vous avez choisi une presse 
numérique Xerox, alors vous 
pouvez compter sur la suite 
ACQS.
Pour une gestion plus fiable et 
homogène de la couleur, troquez votre 
ancienne presse contre une presse 
Xerox® Versant® 80, Xerox® Versant® 
2100 ou Xerox® Colour 800i/1000i. Vous 
atteindrez rapidement et facilement 
une qualité de couleur inédite. Vous 
augmenterez ainsi votre productivité et 
la rentabilité de vos travaux.

Presses couleur Xerox®  800i/1000i

Presse Xerox® Versant® 2100Presse Xerox® Versant® 80
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Relevez les défis de la gestion de la 
couleur de votre espace de production.
Xerox® Confident Colour regroupe des technologies de gestion de la couleur 
incomparables, des services de conseil et des procédures et processus standardisés 
pour vous aider à produire de manière homogène des couleurs exceptionnelles.

Nous sommes conscients que votre 
travail doit répondre exactement aux 
besoins spécifiques de chacun de 
vos clients, et ce chaque jour. Nous 
sommes également conscients que ce 
degré de précision et de fiabilité exige 
plus qu'un simple logiciel ou qu'une 
technologie quelconque. Vous avez 
besoin d'un véritable partenaire, vous 
apportant une approche intégrée de la 
gestion de la couleur, en plus d'années 
d'expérience et de la technologie, des 
processus et des solutions les plus en 
vue du secteur. Vous avez besoin de 
Xerox® Confident Colour.

Cet outil comprend :
•  Une technologie de gestion de la 

couleur, comme la suite Automated 
Colour Quality Suite, intégrée à toutes 
nos presses numériques

•  Des conseillers Xerox en production 
couleur, avec des experts 
Xerox FOGRA, et un groupe de 
professionnels confirmés dans le 
domaine de la gestion de la couleur  
en production

•  Des outils de développement 
commercial pour vous aider à saisir  
de nouvelles occasions avec la  
couleur et vous ouvrir ainsi de 
nouvelles portes, par exemple en 
conception numérique

•  Des solutions Business Innovation 
Partner qui répondent aux principaux 
défis de la gestion de la couleur, y 
compris la correspondance offset-
numérique

•  Des solutions personnalisées, 
adaptées à vos besoins, pour  
atteindre les résultats que vous et 
vos clients espérez en termes de 
production couleur

Permettez à chaque opérateur 
de trouver de nouvelles 
opportunités commerciales.
Nous vous apportons la technologie qui 
vous permettra d'avoir toute confiance 
dans la précision et l'homogénéité de 
votre presse numérique. Vos employés 
pourront ainsi se concentrer sur ce qui 
compte, à savoir : satisfaire vos clients, 
produire plus de travaux, réduire les 
coûts et développer votre activité.

www.xerox.com


