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1. Les défis de la gestion des couleurs dans une production mondialisée



Les défis

Gestion des couleurs dans une production 
et un approvisionnement mondialisés:

1. Diminution de l’intégration verticale 
constructeur

2. Coûts de production et de distribution 
des plaquettes aux fournisseurs

3. Aucune méthodologie standardisée 
pour la mesure des couleurs

4. Corrélation des instruments de 
mesure des couleurs



1. Diminution de l’intégration verticale constructeur 
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Conséquence :
Augmentation du nombre 
des participants extérieurs 
impliqués dans le 
processus de gestion des 
couleurs



2. Coûts récurrents des plaquettes étalons

Définition des standards par :
à Support (plastiques, peinture, cuir, métal…)
à Surface & Texture 
à Fournisseur

Définition de :
à Masters (standards de référence)
à Standards de travail (références secondaires)
à Tolérances admissibles,

avec période de validité des étalons



3. Aucune méthodologie standardisée pour la mesure 
des couleurs
Constat : 
Différents instruments de mesure de la couleur ne 
délivrent pas nécessairement les mêmes valeurs sur 
les mêmes échantillons (!?)

Action : 
Une méthodologie bien définie incluant tous les 
paramètres essentiels est requise :
1. Géométrie de mesure 
2. Observateur, Illuminant Standard, Espace Couleur
3. Ouverture, Orientation de la mesure
4. Inspection visuelle

Géométrie 45°c:0°

Géométrie di/e:8°



4. Corrélation des instruments de mesure de la couleur
La corrélation (compatibilité) des instruments de mesure des 
couleurs est définie par les termes suivants:

Accord Inter-Instrument (IIA) : 
Un seul modèle
Un seul fabricant

Accord Inter-Modèle (IMA) :
Plusieurs modèles (géométries identiques)
Un seul fabricant

Accord Inter-Constructeur :
Plusieurs modèles (géométries identiques)
Plusieurs fabricants



2. Que signifie „Digital Colour Data Management“?



Définition de “Digital Colour Data Management“

„ Assurance de la qualité globale avec des données numériques de la 
couleur tout au long de la chaîne de valeurs, depuis la conception 
jusqu’à la mise sur le marché, en maximisant l'efficacité de la chaîne 
de sous-traitance, grâce à l‘utilisation de données numériques 
couleurs.“ 



Prérequis pour le Digital Colour Data Management

1. Mise en place d’une méthodologie globale pour une gestion 
cohérente du contrôle qualité tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. 

2. Instruments de classe „Tolérance étroite“.

3. Solution logicielle et informatique pour gérer et partager les 
données numériques des couleurs à l’échelle mondiale au 
niveau interne et de la sous-traitance.



1. Méthodologie détaillée pour la gestion du contrôle des 
couleurs

1. Protocole: Expliquez avec précision la méthode pour mesurer 
votre matériau - gardez à l'esprit que même de petits détails 
peuvent avoir un impact important s'ils sont méconnus (par 
exemple la thermochromaticité ou l’opacité). 

2. Si vous devez tester différents matériaux (plastique ou textile, 
par exemple), assurez-vous de connaître les effets des 
différentes caractéristiques physiques et si celles-ci doivent être 
contrôlées séparément (par ex : instrument d:8° au lieu d’un 
instrument 45°:0° pour les surfaces de type miroir ou en termes 
de matériau translucide, veillez à définir un fond approprié).



1. Méthodologie détaillée pour la gestion du contrôle des 
couleurs

3. Si vous envisagez de distribuer des «références de travail» 
physiques pour compléter les mesures, appliquez les „best-
before-dates“ à vos standards lorsqu‘ils doivent être remplacés.

4. Pour être cohérent dans le monde entier, assurez-
vous que tous suivent le même protocole de 
mesure - il est toujours utile d'utiliser une photo des 
pièces et de définir les points de mesure et 
l’orientation de l'instrument avec le minimum de 
mesures à effectuer (+ de 5).



1. Méthodologie détaillée pour la gestion du contrôle des 
couleurs

5. Établissez des tolérances raisonnables pour votre matériau;  
"raisonnables" signifie que les tolérances doivent être adaptées 
au but recherché - les tolérances pour les produits périssables 
peuvent être nettement plus élevées que pour les produits 
durables de haute qualité.

6. En règle générale, votre tolérance ne doit idéalement pas être 
inférieure à 3 fois l'écart-type de la reproductibilité de votre 
matériau/procédé; pour une communication globale et les 
appareils multiples, les tolérances ne doivent idéalement pas 
être inférieures à 2x l'accord inter-instrument indiqué (une des 
raisons pour lesquelles vous devez vous limiter à un seul type 
d'instrument : Close-Tolerance).



1. Méthodologie détaillée pour la gestion du contrôle des 
couleurs

7. Il est conseillé non seulement d'indiquer les tolérances 
"OK/NOK", mais aussi celle d’un "OK conditionnel" si les 
mesures sont en dehors de la zone "Pass" indiquée, mais à 
l'intérieur d'une certaine limite (peut nécessiter un contrôle visuel 
et dépend de la visibilité de la position de montage).

8. Si vous utilisez plusieurs matériaux avec le même code couleur, 
il est toujours conseillé de créer des références de travail avec 
des tolérances séparées, plutôt que d'utiliser "un pour tous".



1. Méthodologie détaillée pour la gestion du contrôle des 
couleurs

9. Dernier point, mais non des moindres, si vous n'êtes pas sûr de 
la bonne procédure ou du bon système de tolérance, contactez 
le centre de support Konica Minolta le plus proche - nous 
serons heureux de vous aider avec notre expertise ! 



2. Instruments de classe „Tolérance étroite“ 
L’Accord Inter-Instrument (IIA) doit être inférieur à la tolérance la plus étroite de toute 
couleur de référence !

Konica Minolta offre des instruments d’usine avec une tolérance étroite garantie sans 
dépendre de l’état de la surface.

IIA: Mean ΔE*ab 0.08IIA: Within ΔE*ab 0.15IIA: Within ΔE*ab 0.15

CM-700d CT (d:8°) CM-25cG (45°:0° CM-3700A (d:8°)



3. Solution pour gérer et partager les données de couleur 
numériques
La plateforme modulaire Colibri® peut être utilisée à toutes les 
étapes du processus de gestion des couleurs et tout au long de la 
chaîne de valeurs



Colibri® ColorSpec : Le centre névralgique pour définir 
les étalons

à Créer de nouveaux étalons
à Lier les images et les points de 

mesure
à Définir des références de travail
àEtablir les tolérances de chaque 

référence
àCréer des rapports pour les 

références et par modèle
àGérer les mises à jour et l’historique 

des références
àVérifier la faisabilité de la couleur 

dès la phase de design



Colibri® ColorMatch : Le centre de formulation

àCouleur ET opacité sont formulées en une 
seule étape = prédiction de recette plus 
précise 

àOptimisation de la charge pigmentaire pour 
des échantillons opaques = réduction des 
coûts

àGestion de mélange de pigments et de 
colorants = meilleure flexibilité 

àExcellente qualité dès le premier essai donc 
moins de corrections : gain de temps 

àEchantillons de calibration dans un seul 
polymère appartenant à un groupe = gain en 
temps et plus de flexibilité 



Colibri® ColorQuality: Piloter et approuver le Contrôle 
Qualité Couleur
àDesign de la tâche QC préparé dans des 

modèles personnalisés : meilleure flexibilité
àAttribution automatique des standards : gain 

de temps
à Chargement des standards avec leurs 

propres tolérances : erreurs évitées
à Restriction au niveau des conditions 

spectrales autorisées : erreurs évitées
àDifférentes options de rapport selon les 

demandes spécifiques : meilleure flexibilité



Partage des données numériques des 
couleurs selon les conditions du client
à Entièrement évolutif, depuis un simple 

PC avec base de données locale jusqu'à 
une couverture mondiale via le Cloud

à Intégration à l’infrastructure informatique 
existante ou en tant que solution Web

à Partage des données numériques des 
couleurs client en interne et avec les 
sous-traitants: pas d’obsolescence ou de 
perte des étalons.

à Restriction de l'accès aux données/ 
fonctionnalités par Login utilisateur ou 
par groupe d'utilisateurs. Accès limité à 
certaines données client

à Hébergement de la base de données 
dans les Clouds publics ou privés



Conclusion
1. Le Digital Color Data Management est la réponse à la mondialisation
2. Mettre en œuvre une méthodologie globale de gestion du contrôle 

qualité tout au long de la chaîne de valeurs est la principale 
condition sine qua non 

3. Les écarts inhérents aux matériels sont résolus par des instruments 
de classe « Tolérance Etroite »

4. L'architecture avancée de la plate-forme logicielle permet des 
solutions sur mesure, y compris pour la chaîne de valeurs, depuis le 
Design jusqu’à la mise sur le marché

5. L'infrastructure informatique d'aujourd'hui permet un système 
entièrement évolutif, soit sur site, soit comme solution Web (Cloud)

Konica Minolta: Votre partenaire mondial pour ouvrir la voie au                     
“Digital Color Data Management”


