
Gestion couleur  
Esko
La solution de gestion couleur d’Esko repose sur 4 
piliers apportant une valeur ajoutée à la production 
des emballages. Découvrez pourquoi le Color Engine 
est le choix incontournable pour l’impression des 
emballages.

Les 4 raisons d’opter pour la 
gestion couleur d’Esko sont:
1. une base spectrale
2. une prédiction de l’encre réelle sur le support
3. une capacité de relever les défis actuels en matière de couleurs
4. une connexion totale
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4. Une connexion totale. Le Color Engine 
permet aux utilisateurs de partager les 
contenus couleurs au sein du flux de pro-
duction et dans la chaîne d’approvisionne-
ment afin d’éviter les erreurs et le travail 
en double. (Lisez la suite à la page 9)

Le Color Engine est intégré à un large éven-
tail de produits  : des systèmes d’épreu-
vage, en passant par les outils d’édition et 
de retouche, jusqu’aux systèmes frontaux 
numériques (DFE) pour toute une série de 
presses. 

Dans toutes ces applications, le Color Engine 
renforce le traitement couleur à travers des 
quatre piliers techniques précités, ce qui 
conduit à un flux de production robuste par-
faitement adapté à l’emballage. 

Pour toutes ces raisons, le Color Engine 
est le seul choix logique pour un flux de 
production numérique ou analogique des 
emballages.

Le module Color Engine d’Esko a été conçu 
pour reposer sur quatre piliers techniques 
apportant une valeur ajoutée à la produc-
tion des emballages :

1. Une base spectrale. Le Color Engine 
collecte toutes les informations sur les 
encres et le procédé, comme base pour 
les étapes 2, 3 et 4. (Lisez la suite à la 
page 4) 

2. Une prédiction de l’encre réelle sur 
le support. L’algorithme du Color Engine 
prédit le comportement des encres spé-
ciales, ce qui autorise un épreuvage et 
une production en couleurs précises. 
(Lisez la suite à la page 5)

3. Une capacité de relever les défis 
actuels en matière de couleurs. Le 
Color Engine autorise un flux de produc-
tion simple et précis pour l’impression 
numérique et les flux de production à 
gamut étendu. (Lisez la suite à la page 7)

 | 4 raisons d’opter pour la gestion  
couleur d’Esko
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4. Une connexion totale 
Le Color Engine permet aux utilisateurs de partager les 

contenus couleurs au sein du flux de production et dans la 
chaîne d’approvisionnement.

3. Relever les défis actuels en matière de couleurs 
Le Color Engine autorise un flux de production simple et 

précis pour l’impression numérique et les flux de production 
à gamut étendu.

1. À base spectrale 
Le Color Engine collecte toutes les informations sur les 

encres et les processus.

2. Prédiction de l’encre réelle sur le support  
L’algorithme du Color Engine prédit le comportement des 

encres spéciales, ce qui autorise un épreuvage et une 
production précises en couleurs.
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Les emballages utilisent une grande diver-
sité d’encres et de supports, de plus les exi-
gences du client et les conditions de mesure 
peuvent différer fortement. La collecte et 
la gestion d’un maximum de données (les 
données spectrales) à la source se justifient 
pleinement.

rences et les tolérances couleurs (les valeurs 
ΔE qui sont calculées dans l’espace Lab).

Les données spectrales sont une caractérisa-
tion du comportement de la couleur dans tout 
le spectre de la lumière visible et elles renfer-
ment ainsi nettement plus d’informations sur 
la couleur qu’une simple mesure Lab.

À partir des données spectrales, on peut cal-
culer la valeur Lab de la couleur dans toute 
condition d’éclairage, mais le calcul inverse 
reste impossible. Le logiciel et les processus 
qui doivent tenir compte du comporte-
ment d’un objet coloré sur toute la plage de 
l’éclairage (comme une formulation d’encre) 
reposent sur les données spectrales pour 
fonctionner correctement.

La fondement du 
comportement de l’encre
Les données spectrales constituent aussi le 
fondement pour calculer la quantité d’encre 
sur un support et évaluer leu comportement 
d’une surimpression comme expliqué au 
chapitre 2.

Le Color Engine d’Esko repose sur les don-
nées couleurs spectrales. Ces données  
constituent la seule vraie méthode pour 
caractériser une couleur, indépendamment 
de l’éclairage, de l’observateur et de l’instru-
ment, en collectant des informations sur la 
façon dont est constituée la couleur. 

Les données spectrales consistent en une 
série d’échantillons d’objets de couleur ou 
d’encres, prélevés en des points connus du 
spectre de la lumière visible.

Plus précis que les 
données couleurs Lab
La plupart des systèmes de gestion couleur 
reposent sur des données couleurs « Lab » 
(prononcez L – A – B). Lab est un système 
qui utilise trois nombres pour encoder l’ap-
parence de la couleur dans des conditions 
d’éclairage spécifiques et pour un observa-
teur donné.

C’est une façon utile de définir les références 
couleurs dans des conditions connues pour 
servir de base et afin de déterminer les diffé-

 | Raison 1 : À base spectrale
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et pour effectuer des séparations couleurs 
précises dans le prépresse. 

Il est irréaliste de vouloir mesurer (« profiler ») 
chaque combinaison d’encres spéciales, 
même si ces combinaisons se produisent en 
pratique avec de nombreux packs, quand il 
y a surimpression avec une encre spéciale.

Modèle de surimpression 
avec un ton direct
Pour relever ce défi, Esko a élaboré, il y 
a plus de 10 ans, le premier «  modèle de 
surimpression avec un ton direct  » dans 
un flux de production de l’emballage.. En 
utilisant les données spectrales de chaque 
encre, on peut prédire le comportement des 
surimpressions d’encre, par exemple pour 
les épreuves tirées avec une imprimante à 
jet d’encre et destinées soit au créateur, la 
marque ou l’opérateur prépresse. 

Une prédiction précise permet de définir les 
attentes et d’appliquer à l›emballage tous 
les changements couleurs de façon numé-
rique et ce, bien en amont du stade de 
l’impression.

La majorité des impressions dans le monde 
se font en quadrichromie standard CMJN 
(cyan, magenta, jaune, noir). Néanmoins, 
dans le secteur de l’emballage, elle ne donne 
pas la gamme couleur (« gamut ») et l’impact 
visuel en rayon souhaités par les marques. 

C’est pourquoi des encres spéciales («cou-
leurs de soutien») sont largement utilisées 
dans l’emballage. Ces encres peuvent dif-
férer d’un travail à l’autre, en fonction de 
la marque, et un imprimeur utilise généra-
lement une bibliothèque de plusieurs cen-
taines d’encres. En outre, l’emballage utilise 
une série de procédés d’impression, notam-
ment l’offset litho, la flexo et l’héliogravure.

Prédiction du 
comportement de l’encre
Pour définir les attentes dans l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement de l’embal-
lage, il faut pouvoir prédire avec une grande 
précision le comportement des encres 
spéciales. Cette capacité de prédiction est 
nécessaire pour sortir des épreuves écran et 
papier, des prototypes virtuels et physiques 

 | Raison 2 : Prédiction de l’encre  
réelle sur un support réel
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meur. Esko a continué d’améliorer le modèle 
de surimpression avec un ton direct dans 
le Color Engine afin d’obtenir des résultats 
encore plus précis, adaptés aux procédés 
d’impression spécifiques de l’emballage 
comme la flexo.

Même lorsque le Color Engine est utilisé 
dans les applications d’impression numé-
rique (qui utilise rarement des encres spé-
ciales), la modélisation précise des encres 
du Color Engine est précieuse. 

Dans de nombreux cas, on demande à 
l’impression numérique d’assurer la cor-
respondance avec une impression analo-
gique d’un précédent tirage (en flexo, par 
exemple) – dans ce cas, la Color Engine peut 
calculer le résultat couleur de la presse ana-
logique et l’appliquer à la sortie de l’impres-
sion numérique pour obtenir une parfaite 
correspondance.

Profilage des encres
Les données de profilage des encres 
peuvent être obtenues en imprimant une 
mire de caractérisation, qui requiert d’im-
primer uniquement l’encre spéciale en com-
binaison avec l’encre noire (afin d’en mesurer 
l’opacité).

Des informations utiles peuvent même être 
déduites sur le modèle d’encre à partir d’une 
simple bande de dégradé. Il suffit que l’encre 
elle-même soit imprimée sans combinaison 
avec une encre supplémentaire. Ce type de 
mire est souvent déjà disponible à partir d’un 
fichier de production (bande de contrôle) ou 
à partir d’une diminution d’encres ou d’une 
norme spécifique d’encre.

Modélisation précise des 
encres pour une impression 
analogique et numérique
On le sait depuis de nombreuses années. 
En évitant des corrections couleurs sur la 
presse, on gagne du temps et on évite les 
erreurs et les travaux refusés chez l’impri-

 | Raison 2 : Prédiction de l’encre réelle  
sur un support réel
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Un tel jeu fixe d’encres donne une gamme 
tonale suffisamment étendue pour imprimer 
la plupart des couleurs des marques et permet 
de changer rapidement de travail, en raison de 
l’utilisation répétitive des mêmes encres.

L’impression avec six ou sept encres pose 
cependant de nouveaux défis en termes de 
gestion couleur. La méthode de caractérisa-
tion standard de l’industrie (« profilage ICC ») 
présente d’importantes limitations quand on 
utilise plus de quatre encres et par consé-
quent elle ne donne pas des résultats très 
précis quand on l’utilise avec des applica-
tions à gamut étendu. 

Utilisation des 
données spectrales
Le système conçu par Esko utilise de manière 
intelligente les données spectrales, en analy-
sant uniquement avec précision les échan-
tillons des champs utiles de l’espace chro-
matique de la presse. Même si sept encres 
sont disponibles, il est rarement avantageux 
de reproduire une couleur donnée avec plus 
de quatre encres, et dans de nombreux cas, 
trois encres donnent les meilleurs résultats.

Comme nous l’avons déjà mentionné précé-
demment, aujourd’hui, la plupart des embal-
lages sont imprimés avec des combinaisons 
d’encres spéciales. Néanmoins, il n’est pas 
pratique d’utiliser des encres spéciales avec 
une presse numérique. 

L’impression numérique est conçue pour 
des tirages courts et rentables ainsi que 
pour l’impression de données variables – pas 
pour des changements d’encres spéciales à 
chaque travail. 

Il n’est pas acceptable non plus de conserver 
la quadrichromie standard sur une presse 
numérique : La gamme tonale (« gamut ») du 
CMJN n’est pas suffisante pour imprimer les 
nombreuses couleurs des marques. 

Un gamut étendu
C’est pourquoi de nombreuses presses 
numériques utilisent un «  gamut étendu  », 
un jeu de six ou sept encres, comme le 
CMJNOV (CMJN plus orange et vert) ou CMJ-
NOVV (CMJN, orange, vert, violet).

 | Raison 3 : Relever les défis actuels  
en matière de couleurs
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des précédents travaux imprimés employant 
des couleurs spéciales pour utiliser un jeu 
d’encres fixe.

Reproduction précise des 
couleurs des marques
Grâce à la prise en compte de tous ces fac-
teurs, le Color Engine d’Esko peut produire 
aisément des résultats de couleurs stables 
et précis sur des presses numériques à six 
et à sept couleurs. Il assure ainsi une bonne 
reproduction des couleurs des marques en 
utilisant un flux de production simple.

Il n’y a pas que l’impression numérique qui 
peut en tirer parti. Les progrès technolo-
giques des presses, le clichage et le pré-
presse ont permis aux imprimeurs flexo et 
offset d’utiliser aussi des jeux fixes d’encres 
à « gamut étendu ». Des ateliers entiers ont 
été aménagés pour produire des embal-
lages en utilisant une méthode d’impression 
analogique et un jeu fixe d’encres, en évitant 
le recours aux encres spéciales et les chan-
gements d’encre sur la presse. 

Le logiciel Equinox d’Esko (animé par Color 
Engine) permet de tirer des épreuves pré-
cises dans ce flux de production avant de 
passer à la presse. Il devient aisé de convertir 

Afin d’obtenir la formule ΔE, le Color Engine 
d’Esko tient compte des capacités d’impres-
sion en plus de la simple précision couleur.

La séparation couleur doit être subtile, en 
particulier avec les fusions ou les images tra-
duites à l’origine en encres PANTONE® ou en 
d’autres encres spéciales, converties vers un 
procédé numérique à six ou à sept couleurs. 

Le nombre d’encres utilisées pour toute 
zone de couleur reproduite doit être opti-
misé car le résultat est plus stable avec une 
impression utilisant moins d’encres, mais 
avec des encres qui sont plus proches de la 
couleur cible d’origine. 

Il faut tenir compte des effets des demi-teintes 
(tramage) pour éviter l’apparition de motifs 
moirés si l’on utilise plusieurs encres avec 
le même angle de trame. Avec certains pro-
cédés d’impression, les faibles pourcentages 
d’encre, par exemple moins de 5%, doivent 
être éliminés par optimisation afin d’éviter un 
grain ou une impression peu stable. 

 | Raison 3 : Relever les défis actuels  
en matière de couleurs
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supports réels. Ces bibliothèques, dispo-
nibles dans le nuage, sont ainsi accessibles 
de partout mais avec un accès sécurisé par 
un identifiant et un système de gestion des 
droits numériques. 

Tous les acteurs du flux de production, de 
la marque et du créateur jusqu’à la formula-
tion de l’encre et l’impression sont synchro-
nisés avec une définition couleur commune.

La communication couleur présente dans un 
flux de production utilisant la base de don-
nées Color Engine ou dans toute la chaîne 
d’approvisionnement utilisant PantoneLIVE 
favorise la cohérence et la précision en veil-
lant à ce que tous les composants et les 
acteurs utilisent une définition commune, 
faute de quoi, cela donne inévitablement 
lieu à des erreurs difficiles à déceler.

duction déconnectés conduisent à la saisie 
en double des données, à des erreurs et à 
des attentes non satisfaites. 

Le Color Engine d’Esko fournit une base 
de données centrale, regroupant tous les 
contenus couleurs pertinents comme les 
profils, les définitions couleurs des marques 
et les stratégies couleurs (collections des 
paramètres de flux de production). 

Quand de nouvelles couleurs de marques 
sont développées ou modifiées, tous les 
opérateurs et toutes les étapes du flux de 
production y accèdent immédiatement.

Une connexion parfaite 
à PantoneLIVE
Color Engine était aussi le premier flux 
de production à être connecté au nuage 
PantoneLIVE. 

PantoneLIVE fournit une bibliothèque de 
définitions de couleurs des marques carac-
térisées en tant qu’encres réelles sur des 

La couleur n’est pas gérée par un seul opé-
rateur à une seule étape du flux de produc-
tion ou par une seule société ou partie pre-
nante de la chaîne d’approvisionnement de 
l’emballage. 

La production d’un emballage fait intervenir 
de nombreux acteurs et chacun doit veiller 
à gérer correctement les informations cou-
leurs pour produire un résultat optimal. 

Au sein d’une équipe (comme un départe-
ment prépresse), de multiples opérateurs 
doivent travailler sur les données couleurs 
des fichiers, sortir des épreuves et des sépa-
rations finales de couleurs précises pour le 
clichage et/ou l’impression.

Communication 
couleur efficace
Il est essentiel d’avoir une communication 
couleur efficace. Tous les opérateurs de 
l’équipe et tous les acteurs de la chaîne d’ap-
provisionnement doivent travailler avec un 
jeu commun de données. Les flux de pro-

 | Raison 4 : Une connexion totale
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Impression avec gamut étendu Impression avec gamut étenduOutils de séparation vectoriels
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 � Les solutions Esko ont permis la normalisation et l’épreuvage de la 
quadrichromie.

- RAKO ETIKETTEN
- Stefan Behrens, Responsable prépresse

 � En appliquant la correspondance couleur avec les outils Esko, nos 
clients ont une confiance totale dans nos épreuves.

- NORTH STATE FLEXIBLES LLC (US)
- Hugh Farrell, Responsable prépresse

 

 � Avec Esko, nous pouvons habituellement établir la correspon-
dance avec les épreuves sur la presse avec des réglages mineurs.

 
- LONE STAR CORRUGATED CONTAINER CORPORATION (US)

- Joe Phipps, Prépresse

Color Engine d’Esko est le système de gestion couleur totalement dédié l’emballage. Vous voulez en savoir plus ? 
Contactez-nous à info.eur@esko.com ou visitez www.esko.com.

 | Vous voulez en savoir plus ?

 � Nous avons acquis la réputation de fournir aux marques une 
qualité et une cohérence couleur absolues. Le partenariat 
avec Esko nous a permis de renforcer nos compétences. 

- DSN
- Erik de Cloe, Directeur des Opérations

 � La solution Esko nous permet de partager de manière rapide 
et facile les informations couleurs. Cela nous fait gagner de 
nombreuses heures, auparavant consacrées aux conversions 
et aux retouches couleurs.

- VCG CONNECT
- David Piercy, Directeur de la production 


