
Les 5 clés pour 
une cohérence 
des couleurs 
de la marque
Obtenez des couleurs de marque précises et homogènes avec PantoneLIVE

PantoneLIVE consolide les 

couleurs de votre marque 

dans une série de normes 

infonuagiques que tous 

vos fournisseurs peuvent 

appliquer, en tenant compte 

des différents supports et 

procédés d’impression.
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 | Le saviez-vous ?

Plus de 25%
des marques indiquent qu’elles 
sont souvent confrontées à des 
incohérences ou à des impréci-
sions au niveau des couleurs.

42%
des marques affirment que les 
défis en rapport avec la cou-

leur et les travaux à refaire ont un 
impact négatif sur la société.

51%
des marques indiquent que les 

défis relatifs à la couleur coûtent 
à la société 42.250 €/an ou plus.



Pourquoi une 
cohérence des 
couleurs de la 
marque constitue-t-
elle un réel défi ?

1 
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La couleur du support est aussi très variable. 
Par exemple, le carton ondulé n’est pas blanc 
du tout, il est brun.

Pour les emballages, nous utilisons une grande 
diversité de supports, le plastique, le métal, le 
verre, le carton compact et ondulé.

Certains de ces supports sont plus poreux 
que d’autres  : le carton compact et ondulé 
absorbe l’encre alors que le métal ne l’absorbe 
pas du tout.

 | 1. La nécessité d’imprimer une 
grande diversité de supports

Chaque type de support présente un taux d’absorption d’encre différent.
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Avec ces supports, l’impression se fait grâce 
à différents procédés d’impression comme 
l’offset, la flexo, la typographie, la sérigraphie 
et l’impression numérique. Chacun de ces 
procédés d’impression utilise différents types 
d’encres. Certaines encres ont une base 
aqueuse, d’autres utilisent des solvants et 
certaines presses numériques n’utilisent pas 
d’encres liquides, mais du toner en poudre.

 | 2. L’utilisation de différents procédés 
d’impression et d’encres

Ces procédés d’impression différents demandent des 
types d’encre différents.
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Les marques font souvent appel à plusieurs 
fournisseurs pour imprimer les énormes séries 
d’emballages nécessaires. Même si nous uti-
lisons des supports, des encres et des pro-
cédés d’impression identiques, les imprime-
ries d’un même transformateur d’emballages 
ou les transformateurs d’emballages dans 
différents endroits au monde ne peuvent pas 
tous imprimer exactement de la même façon.

 | 3. Il faut faire appel à des fournisseurs 
différents pour répondre à la demande

De multiples fournisseurs dans différentes parties du monde n’impriment pas tous exactement de la même façon.

La marque

Imprimeur A

Imprimeur B
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Et même en gardant le contrôle de toutes les 
variables pour un composant, par exemple un 
carton compact, une marque ne se résume 
pas à ce seul emballage. Tous les compo-
sants d’emballage de la marque – les boîtes, 
poches, plateaux prêts à la vente, présentoirs, 
enseignes, caisses d’expédition – doivent être 
parfaitement harmonisés quand ils parviennent 
tous ensemble au point de vente.

 | 4. La marque est constituée de multiples 
composants d’emballage

Quand tous les composants d’emballage sont réunis en rayon, les couleurs de la marque doivent correspondre
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La norme peut ne pas avoir été correctement 
rangée et peut être décolorée.

Il est très difficile d’informer tous les acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement d’un chan-
gement des normes. Comment pouvons-nous 
être sûrs que tous les fournisseurs utilisent tous 
une bonne copie de la norme la plus récente ?

Par le passé, on s’est fié aux normes phy-
siques – un nuancier de couleurs ou des feuilles 
imprimées de la marque – pour communiquer 
les couleurs de la marque. Néanmoins, les 
normes physiques peuvent présenter de nom-
breux problèmes potentiels.

Les normes physiques sont sujettes aux 
mêmes dérives de la presse que tout autre 
élément imprimé.

Il n’est pas possible de produire une norme 
physique pour tous les supports imaginables. 
Cela implique que nous devons souvent com-
parer une norme sur le « meilleur » des sup-
ports les plus courants à d’autres que nous 
utilisons.

 | 5. Confiance dans les 
normes physiques

Nous nous fions habituellement à des normes physiques pour communiquer les couleurs de la marque.
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Et en cas de réimpression, vos imprimeurs 
vont-ils utiliser exactement la même norme 
que celle utilisée précédemment ? Ou vont-ils 
simplement assurer la correspondance avec 
l’impression physique approuvée pour le pre-
mier tirage ?

Additionnez toutes ces variables et vous 
obtenez un cumul d’erreurs.

Chaque acteur de la chaîne d’approvision-
nement, des concepteurs au pré-média, au 
fournisseur d’encres et à l’imprimeur, peut res-
pecter la norme physique dans les tolérances 
spécifiées. Néanmoins, l’addition de toutes 
ces petites différences conduit à un résultat 
final hors tolérance.

Regardez l’illustration suivante :

Chaque acteur respecte les tolérances, mais 
au final, les deux imprimeurs présentent des 
résultats nettement différents. Cette illustration 
montre uniquement 2 imprimeurs  ; la plupart 
des marques font appel à un grand nombre 
de fournisseurs pour produire les emballages 
dont elles ont besoin.

 | 6. Le cumul d’erreurs

Différence 
couleur totale 
8,3 ΔE

Norme physique – Principale

Feuille imprimée – Imprimeur A

Correspondance des encres – Fournisseur d’encres 1

Norme physique – Copie 1

Norme physique – Copie 2

Correspondance des encres – Fournisseur d’encres 2

Feuille imprimée – Imprimeur B

2.5 ΔE

1.1 ΔE

0.4 ΔE

0.6 ΔE

1.3 ΔE

2.4 ΔE

En dépit du fait que tous les fournisseurs respectent les tolérances, le résultat final est nettement hors tolérance.
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PantoneLIVE



 
  

 | 12

PantoneLive est une solution infonuagique 
servant à la communication numérique des 
normes de couleur d’une marque. Elle éli-
mine les variables des normes physiques uti-
lisées, en réduisant ainsi nettement le cumul 
d’erreurs. PantoneLIVE permet d’optimiser et 
de consolider les couleurs de la marque, qui 
peuvent ensuite être numérisées et utilisées 
par tous les acteurs de votre chaîne d’approvi-
sionnement de l’emballage.

Comme c’est la marque qui définit les normes 
PantoneLIVE, ces normes numériques com-
muniquent effectivement les attentes de la 
marque. PantoneLIVE prend en charge un flux 
de production de l’emballage qui répond aux 
5 clés pour une cohérence des couleurs de la 
marque.

Voyons comment la mise en œuvre de ces 5 
clés peut vous aider à obtenir des couleurs de 
marque homogènes avec tous vos emballages.

 | PantoneLIVE : un portail sécurisé mondial 
pour toutes vos normes de couleur

Clé 1 :

Clé 2 : 

Clé 3 :

Clé 4 :

Clé 5 :

Définissez et numérisez vos normes couleurs

Garantissez la faisabilité et définissez les bonnes attentes

Communiquez efficacement

Normalisation et conformité

Obtenez des informations en retour et surveillez les résultats

PantoneLIVE : une communication claire de la couleur à tous les acteurs de votre chaîne d’approvisionnement.
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Comme nous l’avons vu, le recours à des 
normes physiques peut entraîner des dérives 
couleurs qui ne répondent pas aux exigences 
couleurs de la marque. La première clé de la 
cohérence couleur consiste à définir et à numé-
riser les normes de couleur de votre marque. 
PantoneLIVE conserve sous forme numérique 
les normes de couleur de la marque, en éli-
minant bon nombre des problèmes dus aux 
normes physiques.

PantoneLIVE définit les couleurs de la marque 
en tant que «  normes principales  » qui sont 
les définitions spectrales des couleurs de 
votre marque. Il est vital d’utiliser les données 
spectrales car seule cette stratégie de mesure 
permet d’obtenir l’ADN de chaque couleur – 
son identité propre.

Quand des fournisseurs de la chaîne d’appro-
visionnement doivent utiliser une couleur de la 
marque, ils se réfèrent tous à la même norme 
numérique. Comme chaque acteur se réfère à 

 | Clé 1 : Définissez et numérisez vos normes couleurs

Différence de la 
couleur totale 
0.9 ΔE

Feuille imprimée – Imprimeur A

Correspondance des encres – Fournisseur d’encres 1

Normes numériques principales 
et subordonnées PantoneLIVE 

Correspondance des encres – Fournisseur d’encres 2

Feuille imprimée – Imprimeur B

0.5 ΔE

Comme chaque fournisseur se réfère à la même norme numérique dans PantoneLIVE, la 
différence de la couleur totale est dans les tolérances.

0.1 ΔE

0.4 ΔE

0.2 ΔE

la même source originale pour les définitions 
couleurs, le cumul d’erreurs est nettement 
réduit.
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Pour imprimer sur du carton compact blanc 
en utilisant une presse offset, la norme subor-
donnée pour ce support et ce procédé d’im-
pression définit la correspondance la plus 
proche possible de la norme principale. En uti-
lisant les normes subordonnées acceptées par 
la marque, les attentes sont claires et peuvent 
être respectées. Maintenant, chaque acteur 
peut atteindre la cible couleur de la marque 
recherchée, indépendamment du support ou 
du procédé d’impression utilisé pour produire 
l’emballage.

Les emballages sont imprimés sur une grande 
diversité de supports avec de nombreux pro-
cédés d’impression. Parfois, il n’est pas pos-
sible d’assurer la correspondance avec la 
norme principale pour une combinaison spé-
cifique de supports et de procédés d’impres-
sion. Par exemple, une couleur de marque 
spécifique imprimée sur du carton ondulé 
brun n’aura pas la même apparence que sur 
du carton compact très blanc.

Pour surmonter ces différences dans les 
supports et les procédés d’impression, 
PantoneLIVE définit et communique des 
« normes subordonnées ». Les normes subor-
données sont une représentation de la norme 
principale qui tient compte du support et du 
procédé d’impression utilisé.

 | Clé 2 : Garantissez la faisabilité et 
définissez les bonnes attentes

En utilisant les normes subordonnées acceptées par la marque, les 
attentes couleurs sont claires et peuvent être respectées.
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être ajoutées à PantoneLIVE. L’utilisation des 
normes subordonnées vous permet de com-
muniquer la meilleure correspondance pos-
sible à vos couleurs de marque, sur un sup-
port donné et avec un procédé d’impression 
donné.

 “PantoneLIVE est une technologie trans-
parente et efficace qui fait gagner pas 
mal de temps et d’argent. Grâce à elle, 
les intentions du concepteur ont plus de 
chance de se retrouver en rayon, que ce 
se soit pour créer une nouvelle concep-
tion d’emballage Charmin®, tirer l’épreuve 
d’une étiquette Olay®, mélanger les en-
cres pour un emballage Tide® ou évaluer 
la qualité d’un emballage Gillette® sur la 
presse. PantoneLIVE est une excellente 
solution pour simplifier l’accès aux nu-
anciers numériques pour la conception, 
l’épreuvage et l’impression. Une mise en 
œuvre complète apportera des gains de 
productivité significatifs, à la fois en in-
terne pour P&G et pour nos fournisseurs.

Phil Duncan, Global Design Officer, P&G

PantoneLIVE communique efficacement les 
normes de couleurs de la marque – avec une 
solution infonuagique. Cette solution de ges-
tion des couleurs de la marque présente plu-
sieurs avantages.

Étant donné que tous les fournisseurs de 
votre chaîne d›approvisionnement utilisent 
la même norme numérique, il n’existe aucun 
doute quant à la couleur de la marque sou-
haitée. Chaque acteur connaît vos attentes, 
peu importe le nombre de vos fournisseurs, 
où qu’ils se trouvent ou ce qu’ils produisent 
pour vous.

Les modifications ou ajouts au nuancier de 
votre marque sont communiqués instanta-
nément à chacun. Il n’est plus nécessaire de 
reproduire et d’envoyer de nouvelles normes 
physiques à tous vos fournisseurs d’embal-
lages – ils reçoivent automatiquement les 
mises à jour.

Au besoin, de nouvelles combinaisons de sup-
ports et de procédés d’impression peuvent 

 | Clé 3 : Communiquez efficacement

PantoneLIVE communique efficacement les normes 
de couleurs de la marque – avec une solution 

infonuagique. Les fournisseurs reçoivent automa-
tiquement les mises à jour.
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Marque

Numérique

Flexo

Héliogravure
Fabrication d’encre

Pré-média

Conception
Litho offset

Avec PantoneLIVE, vous optimisez et vous 
consolidez le nuancier de votre marque dans 
un jeu numérique de normes de couleurs de 
la marque que tous les acteurs peuvent appli-
quer. Vous accéderez instantanément à des 
améliorations substantielles de la qualité d’im-
pression faciles à identifier et vous réduirez 
les coûts et le temps consacrés aux tirages 
d’essai et aux approbations.

PantoneLIVE vous permet de contrôler et de 
gérer aisément la conformité de vos fournis-
seurs dans toute la chaîne d’approvisionne-
ment en emballages, partout dans le monde. 
Vous obtenez des résultats homogènes, indé-
pendamment du moment, de l’endroit ou du 
mode de production de vos emballages.

Normes principales & subordonnées

 | Clé 4 : Normalisation et conformité

Avec PantoneLIVE, tous vos fournisseurs partout dans le monde peuvent respecter vos normes de 
couleurs de la marque, et vous assurer des résultats d’impression homogènes.

 “Comme la plupart des solutions de validation de l’impression sur le marché étaient des-
tinées aux imprimeurs plutôt qu’aux marques, il est rapidement devenu évident que le choix 
du bon partenaire pour développer la solution était vital. X-Rite/Pantone répondait à toutes 
nos attentes.

Andy Wilson, Responsable de l’impression, Asda



 

 

PANTONE 241 C 

PANTONE 
7499 C 

 | 17

 “PantoneLIVE change la donne en permettant aux imprimeurs de valider leur travail en 
temps-réel. Avec sa mise en œuvre, nous pouvons désormais gérer intelligemment notre 
base d’imprimés avec une gestion de la couleur « en circuit fermé » depuis la conception 
initiale jusqu’à l’impression finale tout en réduisant les gâches et les coûts et en améliorant 
nettement la cohérence de la marque. Bientôt l’approbation de l’impression par les re-
sponsables de l’impression en sortie de presse sera superflue.

Jason Gilmartin, responsable en chef de l’impression, Asda

Garantir des couleurs homogènes et précises 
dans toute la chaîne d’approvisionnement de 
l’emballage peut relever du défi. Obtenir des 
informations pertinentes et à temps pour sur-
veiller les performances couleurs de vos four-
nisseurs pendant le processus de production 
est une autre clé importante du succès.

Avec PantoneLIVE et le ColorCert® Scorecard 
Server, vous obtenez une solution qui referme 
la boucle de la communication couleur. 
ColorCert® est une solution infonuagique qui 
assure le contrôle statistique du processus 
pour surveiller une vaste chaîne d’approvision-
nement hétérogène.

Avec ColorCert®, vous disposez d’un pratique 
tableau de bord des performances de vos 
fournisseurs, permettant de surveiller votre 
production d’emballages dans l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement, partout à tra-
vers le monde. En fournissant des informations 
en retour, ColorCert® permet de comparer de 
manière rapide et facile la qualité des fournis-
seurs où qu’ils soient et à tout moment.

 | Clé 5 : Obtenez des informations en 
retour et surveillez les résultats

Système frontal 
Internet de la marque

ColorCert® 
Pressroom Tools

PantoneLIVE avec le 
ColorCert®  
Scorecard Server

Avec PantoneLIVE et ColorCert®, vous surveillez en temps réel les performances 
couleurs de vos fournisseurs pendant le processus de production des emballages.
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 | Esko peut vous aider

Les solutions Esko facilitent et gèrent les processus d’emballage et d’impression des marques, reven-
deurs, concepteurs et transformateurs d’emballages.

Les architectes en solutions Esko se feront un plaisir de vous informer plus en détail sur PantoneLIVE 
et vous guideront dans le processus de mise en œuvre.

 | Apprenez-en plus !

Lisez la suite sur PantoneLIVE sur www.esko.com ou parlez à un des architectes en solutions d’Esko 
à info.eur@esko.com.

PANTONE® et d’autres marques commerciales de Pantone, Inc. sont la propriété de Pantone, LLC. Toutes les autres marques déposées ou marques commerciales sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. Pantone est une filiale à part entière de X-Rite, Incorporated. Sous licence de Sun Chemical Corporation La technologie brevetée de 
Sun Chemical autorise la communication d’une description numérique cohérente de l’apparence souhaitée d’un produit. – [Brevets U.S. n° 7,034,960; 7,202,976; 7,268,918; 
7,417,764 et leurs équivalents à l’étranger]. 
© Pantone LLC, 2013. Tous droits réservés.

http://www.esko.com
http://www.esko.com/en/products/overview/pantonelive/overview/
http://www.esko.com/en/products/overview/pantonelive/overview/
mailto:info.eur@esko.com
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