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EtesEtes--vous satisfaits des couleurs vous satisfaits des couleurs 
dans votre journaldans votre journal??

1.1. MedibelMedibel+ s’internationalise+ s’internationalise
2.2. ISO sans peineISO sans peine
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La réalité/couleur dans le journal La réalité/couleur dans le journal 
aujourd’huiaujourd’hui

Dans un même journalDans un même journal

ISO Coated NOdoG US Web Coated 
(SWOP)
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xxxxxx profils différents profils différents 
xxx profils dans 1 xxx profils dans 1 
annonceannonce
•• Image / tramé / logoImage / tramé / logo??

Épreuve = impression?Épreuve = impression?
Corrections couleurs sur Corrections couleurs sur 
base d’épreuvebase d’épreuve

La réalité/couleur dans le journal La réalité/couleur dans le journal 
aujourd’huiaujourd’hui
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La La réalitéréalité/couleur dans /couleur dans lele journaljournal
aujourdaujourd’hui’hui

PourPour l’instant l’instant cece n’est n’est doncdonc JAMAIS JAMAIS 
O.K. à 100%O.K. à 100%

•• <10% de <10% de matérielmatériel correctcorrect
•• >50% heatset >50% heatset (TAC >300%)(TAC >300%)

Les Les annonceursannonceurs sontsont mécontentsmécontents
Les Les lecteurslecteurs sont mécontentssont mécontents
Les Les éditeurséditeurs sontsont aussiaussi mécontentsmécontents
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AujourdAujourd’hui ISO est ’hui ISO est lele standardstandard
ISO 12647ISO 12647--2 2 pourpour magazinesmagazines
•• (= (= ISOwebcoatedISOwebcoated))

ISO 12647ISO 12647--3 3 pourpour journauxjournaux
•• (= ISOnewspaper26v4)(= ISOnewspaper26v4)

InstalléInstallé dansdans les PDF (output les PDF (output intendintend
Magazine et Magazine et NewspaperNewspaper))
MedibelMedibel+ a + a choisichoisi ISOISO
Plus de NOdoG (à Plus de NOdoG (à partirpartir du 1/1/2008)du 1/1/2008)
Et la Et la productionproduction devientdevient plus plus simplesimple grâcegrâce
auxaux outilsoutils de de conversionconversion de profilde profil
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En En productionproduction: plus : plus queque 2 2 profilsprofils
Display

Scanner

Magazine

Proofer

Display

Scanner

Journaux

Proofer

ISOwebcoated

ISOnewspaper

ISOwebcoated

ISOwebcoated

ISOwebcoated

ISOnewspaper

ISOnewspaper

ISOnewspaper
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PhotosPhotos, logos, logos
•• Database Database dédoubléedédoublée

HousestyleHousestyle clientclient
cmykcmyk magazine <> magazine <> cmykcmyk PQPQ!!
ProofingProofing magazine / magazine / journauxjournaux

En En productionproduction: plus : plus queque 2 2 profilsprofils
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ISOwebcoated ISOwebcoated (version 2 en 2008)(version 2 en 2008)

ToutesToutes les les créationscréations avecavec lele mêmemême profil profil 
(magazine, (magazine, journauxjournaux, , pas de dédoublage logos …)pas de dédoublage logos …)

ConversionConversion vers ISOnewspaper26v4 dans vers ISOnewspaper26v4 dans 
lele pdfpdf finalfinal via via uneune applicationapplication spécifiquespécifique
La La conversionconversion peut peut égalementégalement êtreêtre
effectuéeeffectuée parpar les les éditeurséditeurs. . 
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AlternativeAlternative::
Plus Plus queque 11 profil en profil en productionproduction!!



SolutionSolution--minuteminute

Photoshop
Illustrator

InDesign
QX Création du PDF

ISOwebcoated

ISOwebcoated ISOwebcoated

ISOwebcoated

ISOnewspaper

ISOnewspaper

Conversion de profil
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Display

Scanner

Magazine

Proofer

Display

Scanner

Krant

Proofer

ISOwebcoated

ISOnewspaper

ISOwebcoated

ISOwebcoated

ISOwebcoated

ISOnewspaper

ISOnewspaper

ISOnewspaper
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Les Les Solutions Solutions 

Alwan Colorhub/Gradual Alwan Colorhub/Gradual SWITCHSWITCH

callas pdf ColorConvert/Gradual callas pdf ColorConvert/Gradual 
SWITCHSWITCH

GMG GMG ColorServer/Gradual ColorServer/Gradual SWITCHSWITCH
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The Graphic Industry Standardization
Company

Conversion Colorimétrique basée sur l’analyse du fichier 
(Preflighting!)

Profiles, TAC, GCR, compensation engraissement, …

DYNAMIC Devicelink Technologie basé sur ICC
Adaptions instantanées optimisé pour les publications 
magazines 
et/ou journaux

Rotative, feuille, journal,…

Basé sur les Standards de l’industrue pour une prévision et 
une fidélité optimales 

Adobe PDF, ICC…

Application autonome (Mac OS) ou bien intégrée 
à Switch-Basée sur des Hotfolders

Meilleur rapport Qualité-Prix

Version spécial pour Medibel à partir de 1990 Euros

Conversion Colorimétrique basée sur l’analyse du fichier 
(Preflighting!)

Profiles, TAC, GCR, compensation engraissement, …

DYNAMIC Devicelink Technologie basé sur ICC
Adaptions instantanées optimisé pour les publications 
magazines 
et/ou journaux

Rotative, feuille, journal,…

Basé sur les Standards de l’industrue pour une prévision et 
une fidélité optimales 

Adobe PDF, ICC…

Application autonome (Mac OS) ou bien intégrée 
à Switch-Basée sur des Hotfolders

Meilleur rapport Qualité-Prix

Version spécial pour Medibel à partir de 1990 Euros

JournalJournal

Magazin
e

Magazin
e

Une proposition exclusive d’Alwan pour 
les membres de Medibel!
Une proposition exclusive d’Alwan pour 
les membres de Medibel!

DynamicDynamic

ICC Device
Link

ICC Device
Link



PDF First
pdfColorConvert de Callas Software

• Soutient tous les profiles DeviceLink (version PRO comprend 30 profiles DL)

• Amélioration conversion basée sur ICC
- compensation de différence dotgain pour line art

• Processing de fichiers PDF 1.7

• Toutes les couleurs Gray sont traitées de même façon (device 
gray/CMYK/N)

• Compensation dotgain sélective optionnel

• Intégration directe d’application CLI faceless par SWITCH

• Cross platform Macintosh (y compris Leopard) et Windows

• Revendeur: Catena Company



GMG GMG ColorServerColorServer

Converti facilement des images et des fichiers PDF
Convertire les couleurs en fonction de WebCoated, 
IsoNewspaper ou d’autre espaces de couleurs
Un résultat neutre et de qualité
Images et données vectoriel peuvent etre traité
séparément
Les normes en vigueur dans le monde des journaux
Intégration parfaite dans tous les workflows ( basé
sur windows) 
Revendeur Online Grafics



VoordelenVoordelen interactieinteractie met SWITCHmet SWITCH

Via SWITCH bijkomende dienstenVia SWITCH bijkomende diensten
•• Automatisering productieflowAutomatisering productieflow

Creatie Certified PDFCreatie Certified PDF
KleurconversieKleurconversie
Hernoeming bestandenHernoeming bestanden

•• Emailnotificaties uitsturenEmailnotificaties uitsturen
•• Automatische proefAutomatische proef
•• Automatische upload naar volgende in kettingAutomatische upload naar volgende in ketting
•• Sorteren op inhoud AdticketSorteren op inhoud Adticket
•• ......



callas callas pdfColorConvertpdfColorConvert



ConditionsConditions
Une conversion correcte dépend de la Une conversion correcte dépend de la 
justesse du profil sourcejustesse du profil source
Obligation de faire une épreuve journal!Obligation de faire une épreuve journal!
Achat de l’application pour la conversion Achat de l’application pour la conversion 
couleurcouleur
•• GMG / GMG / ColorServerColorServer (pc)(pc)
•• GradualGradual--SwitchSwitch / / ColorConvertColorConvert (pc/Mac)(pc/Mac)
•• AlwanAlwan (Mac)(Mac)

Mention du profil dans le nom du fichier (+ Mention du profil dans le nom du fichier (+ 
via via AdTicketAdTicket) …) …_IWC.pd_IWC.pdff ou …ou …_INP.pd_INP.pdff
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EpreuveEpreuve journaljournal correcte correcte 
Sur papier 

journal

Contient un strip 
de contrôle

Ugra/Fogra

(MediaWedge)
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RésuméRésumé
OubliezOubliez NOdoG (NO NOdoG (NO NOdogNOdog 1/1/2008)1/1/2008)
ISOISO!!!!
•• Magazines: Magazines: webcoatedwebcoated ((nomnom__IWC.pdfIWC.pdf))
•• JournauxJournaux: : newspapernewspaper ((nomnom__INP.pdfINP.pdf))
•• Ou Ou journauxjournaux: : webcoatedwebcoated ((nomnom__IWC.pdfIWC.pdf) ) 

avecavec épreuveépreuve journaljournal!!!!
AvantagesAvantages::
•• SimplificationSimplification dans la dans la créationcréation
•• SystèmeSystème d’d’épreuvageépreuvage installéinstallé correctementcorrectement
•• ToutesToutes les annonces du les annonces du journaljournal dans dans lele mêmemême

espaceespace couleurcouleur

•• AnnonceursAnnonceurs & & éditeurséditeurs & & lecteurslecteurs ☺☺
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DownloadsDownloads//téléchargeztéléchargez
www.medibelplus.bewww.medibelplus.be

PrésentationPrésentation
ProfilsProfils
AdTicketAdTicket
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