
Spécifications de fourniture « épreuves couleur »

 1. Epreuves couleur contractuelles
 2. Références chromatiques différentes
 3. Aucune référence couleur

1. Epreuves couleur contractuelles

a.

b.

Une épreuve couleur contractuelle doit répondre et satisfaire les caractéristiques 
demandées par la norme ISO 12647-7 dans laquelle sont indiquées et spécifiées les 
valeurs de contrôle, les tolérances et les calibrations nécessaires à garantir la repro-
ductibilité du procédé d’impression de la couleur.
Ces épreuves doivent être produites par des procédés output corrects et compatibles 
avec le genre de papier et la technologie de production adoptés. 
(Par exemple : papier couché, technologie offset, épreuves sur papier brillant avec 
profil ISOcoated Fogra 39L).

Méthode de contrôle épreuves couleur : toutes les épreuves numériques fournies 
devront avoir l’échelle de contrôle « Media Wedge v3 » ; celle-ci nous permet de mesurer 
l’alignement par rapport aux standards et Delta E de référence.

Pour connaître les standards de référence, veuillez consulter la section : « Services en ligne/download/profils de référence ».

2. Références couleurs différentes

a.

b.

c.

Epreuves couleurs non conformes
Sont considérées « épreuves couleurs non conformes » toutes les épreuves fournies qui 
ne respectent pas (comme c’est le cas par exemple pour les technologies de même que 
pour les profils et les supports incorrects) les conditions de conformités prévues par la 
réglementation et les normes en vigueur.

Editions précédentes
La présence d’un produit imprimé dans le passé ou provenant d’autres fournisseurs d’im-
pression, en tant que « référence couleur », est à considérer comme étant non con-
tractuelle et non contraignante.

Autres références chromatiques
Tous les autres échantillons ou références (comme par exemple : tissus, bois, marbres, 
etc.) sont considérés comme non contractuels et non contraignants.



3. Aucune référence couleur

i.

ii.

En absence d’épreuves couleurs ou d’autres références couleurs, la production 
adviendra d’après des standards de production en vigueur prévus par les standards eu-
ropéens, et ce d’après les typologies de technologie et de papier, comprenant les limites de 
tolérance admises.

Conditions et échéances
La livraison d’épreuves couleurs contractuelles ainsi que celle d’autres références couleurs doit 
advenir en même temps que la livraison des fichiers numériques ou, au minimum, 12 heures avant 
la mise sous presse. 

Impression d’après les valeurs (densité et TVI) previsti dalla norma per 
quel supporto e tecnologia disinteressandosi quindi dei riferimenti colore

ii. Solutions hors normes/standard : dans ce cas, on recherchera, 
au travers de l’analyse sur des épreuves certifiées, l’alignement maximal aux 
références couleur pour pouvoir ainsi définir les corrections nécessaires au 
procédé d’impression. Dans ce cas, le client devra s’engager à prendre en 
charge les éventuels coûts supplémentaires nécessaires à la reproduction 
hors normes/standard.

Dans tous ces cas, ainsi que pour toute autre exigence, Elcograf se met à la disposition 
du client pour définir une solution spécifique et personnalisée.
Le client sera renseigné sur les limites et les coûts de la reproduction couleur hors 
normes/standards.

Les deux solutions suivantes pourront donc être envisageables :


