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Xerox PhaserMatch 5.0
Logiciel d'étalonnage et de gestion des
couleurs pour Phaser 7800
®

®

®

Pour les graphistes, les professionnels de
la couleur et les radiologues, la ﬁdélité de
reproduction est essentielle. Le logiciel
d’étalonnage et de gestion de couleur
PhaserMatch 5.0 renforce le contrôle et la
précision des couleurs.

• Gardez des couleurs parfaites. L'environnement, par exemple la
température et l'humidité, peuvent affecter la capacité de votre
imprimante à produire des couleurs précises, ﬁdèles à l'original. Le
logiciel d'étalonnage PhaserCal permet de rapidement restaurer les
paramètres initiaux de votre imprimante, comme si elle sortait de
l'usine. (Disponible avec toutes les conﬁgurations Phaser® 7800.)
• Émulez d'autres machines. Utilisez PhaserMatch 5.0 pour créer
des ensembles de couleurs personnalisés capable de rivaliser avec
de plus grandes machines, vous permettant ainsi de réaliser vos
propres épreuves contractuelles. Avec PhaserMatch 5.0, vous pouvez
paramétrer/réinitialiser les proﬁls de couleurs sauvegardés en un rien
de temps, ce qui vous permet de rester rapide et efﬁcace. (Standard
pour les Phaser 7800GX, en option sur les gammes DN et DX.)
• Mesurez les couleurs avec précision. Conçu par X-Rite, leader de
l'industrie, le PhaserMeter® est un appareil de mesure des couleurs
qui permet de calibrer votre écran et votre imprimante Phaser
7800 aﬁn que les couleurs des échantillons et des tableaux de
couleurs correspondent, permettant ainsi d'obtenir des impressions
correspondant parfaitement à l'image à l'écran. (Inclus avec
PhaserMatch 5.0.)

Voici les avantages de PhaserMatch :
• Il permet d’obtenir des résultats précis et consistants grâce à un
étalonnage des couleurs de niveau professionnel
• Il permet de contrôler plus efﬁcacement les couleurs récurrentes –
gain de temps et d'argent.
• Il permet de réduire le nombre d'impressions inutiles et de s'assurer
que les épreuves numériques sont conformes aux exigences de la
presse en matière de couleur.
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Conﬁguration système
Apple® Macintosh®
• Ordinateur Apple Power Macintosh
• Système d'exploitation Mac OS X 10.5.X, 10.6.X et 10.7.X (avec les dernières
mises à jour installées)
• 512 Mo de RAM nécessaires
• Écran couleur d'une résolution de 1024 x 768 ppp en milliers de couleurs
• Imprimante laser couleur Xerox Phaser 7800 uniquement
• Installation du pilote d'impression Macintosh pour imprimante
Xerox Phaser 7800 (ce pilote doit être installé pour utiliser PhaserMatch 5.0)
Microsoft® Windows®
• Ordinateur Intel Pentium IV ou AMD Athlon XP ou supérieur
• Windows XP 32 bits (avec le dernier Service Pack installé), Microsoft Windows
Vista 32 ou 64 bits, ou Windows 7, 32 ou 64-bits (avec le dernier Service Pack
installé)
• 512 Mo de RAM nécessaires
• Écran couleur d'une résolution de 1024 x 768 ppp en milliers de couleurs
• Imprimante laser couleur Xerox Phaser 7800 uniquement
• Installation du pilote d'impression Windows pour imprimante
Xerox Phaser 7800 (ce pilote doit être installé pour utiliser PhaserMatch 5.0)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com/ofﬁce
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