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Les agences d’arts graphiques — des centres de reprographie aux agences et 
services de publicité et de marketing — font habituellement des investissements 
majeurs dans les technologies d’impression couleur. De tels investissements visent à 
réduire les coûts, à augmenter la flexibilité et à exercer un contrôle de la fidélité de 
la couleur et de la qualité de l’impression. Et pourtant, les services d’impression sont 
encore parfois confrontés à des défis continus concernant l’uniformité et la qualité 
de la production couleur.

La gestion de la couleur peut représenter un défi en matière d’arts, de science et 
d’ingénierie — avec une multitude de variables affectant la chaîne de couleur. Même 
les professionnels de l’impression peuvent se sentir submergés face à la gestion 
précise de la couleur dans un environnement qui inclut une vaste gamme d’appareils 
et de logiciels de multiples fournisseurs. Bien que les ajustements manuels puissent 
être une solution de dépannage, cette approche est loin d’être idéale à long terme.

Heureusement, les services de gestion de la couleur de Ricoh existent — soit 
une gamme de services offerts par l’une des équipes de spécialistes de solution 
d’impression de production les plus chevronnées de l’industrie. Les spécialistes de 
Ricoh détiennent plusieurs certifications de l’industrie, y compris les certifications 
offertes dans le cadre du programme de professionnel de gestion de la couleur 
(CMP®), ainsi que la certification CDIA+® (Certified Document Imaging Architect) de 
la « Computing Technology Industry Association » (CompTIA®).1

Les services flexibles de Ricoh peuvent être personnalisés afin de répondre à 
nombreux défis et sont conçus pour donner aux entreprises un accès aux pratiques 
éprouvées et durables en matière de gestion de la couleur de toutes tailles. Les 
services de gestion de la couleur de Ricoh combinent des capacités complètes afin 
de soutenir une approche efficace et durable de la gestion de la couleur.

La mauvaise couleur ou le 

manque d’uniformité de la 

couleur d’une imprimante 

à l’autre peut coûter cher 

à une agence d’impression 

en matière de temps, 

d’argent et d’affaires. 

Quelle serait une approche 

efficace — et durable — à 

l’amélioration de votre 

gestion de la couleur ? La 

réponse se trouve peut-

être dans le programme 

complet de gestion de la 

couleur de Ricoh.

1 CMP est une marque de commerce d’IDEAlliance® Inc. CDIA+ est une marque de commerce de CompTIA®.
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Améliorer l’efficacité des coûts

Lorsqu’elles investissent dans un environnement de production couleur, la plupart des entreprises espèrent réaliser une 
rentabilité. Mais ces gains en efficience peuvent s’évaporer en raison de la production non constante ou des procédures 
inefficaces. En travaillant avec les experts de la gestion de la couleur de Ricoh, les organisations peuvent cerner les 
occasions d’obtenir une meilleure valeur des investissements en technologie couleur.

Elles peuvent réduire le temps consacré à l’échantillonnage des couleurs dans l’ensemble des appareils. Et elles peuvent 
travailler dans le but de réduire les coûts et d’améliorer la qualité de la couleur afin de satisfaire les clients, même les plus 
exigeants — tout en réduisant les retours non justifiés et les demandes de réimpression sans frais des clients.

Rehausser la qualité et l’uniformité

Les parcs de production constitués de plusieurs fournisseurs posent des défis complexes liés à la gestion de la couleur. 
Les ajustements manuels et autres mesures de dépannage échouent bien souvent lorsqu’il est question de produire 
l’uniformité et la qualité requises. Les services de gestion de la couleur Ricoh peuvent aider à normaliser la production 
dans l’ensemble du parc d’appareils couleur – même si les appareils sont de fabricants différents. Notre équipe de 
spécialistes certifiés CMP® s’efforce d’offrir un soutien de qualité supérieure afin d’identifier de nouvelles occasions 
novatrices d’améliorer ou d’automatiser les flux de travaux couleur.

Stimuler la productivité

Les concepteurs et les opérateurs devraient être en mesure de cibler la conception et la production — et non la gestion 
de la couleur. Automatiser la gestion de la couleur non seulement permet de réduire les interventions de l’opérateur, mais 
aussi d’accélérer les délais d’exécution. Ricoh aide aussi les sociétés à réduire le gaspillage en travaillant de façon à assurer 
la constance des couleurs plus rapidement qu’avec les ajustements manuels.
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• AMÉLIORER LA PRÉCISION DE LA 
COULEUR

• ASSURER L’INTÉGRITÉ DE LA 
COULEUR ET DE LA MARQUE

• BÂTIR DES FLUX DE TRAVAUX 
GÉRÉS EN COULEUR

• CONTRÔLER LA 
COULEUR DES 
IMAGES ET DES 
APPLICATIONS

LES PROFESSIONNELS RICOH AIDENT À :

PROCÉDURES PROUVÉES 
EXPERTISE

COULEUR UNIFORME

RICOH PEUT FOURNIR DES SERVICES DE GESTION DE LA COULEUR POUR TOUT APPAREIL COULEUR

RÉVISER, IMPRIMER, VÉRIFIER

GRAND FORMAT

PRODUCTION
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RICOH PEUT VOUS AIDER À AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES COÛTS, 
LA QUALITÉ ET L’UNIFORMITÉ ET À FAVORISER LA PRODUCTIVITÉ

NOTRE SUITE DE SERVICES EST FOURNIE PAR LES ÉQUIPES 
LES PLUS CHEVRONNÉS DANS L’INDUSTRIE COMPOSÉES DE 
SPÉCIALISTES DE SOLUTIONS D’IMPRESSION DE PRODUCTION


