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Catch - Le carrefour colorimétrique polyvalent pour
une gestion quotidienne de la couleur

Obtenez vos couleurs

Catch QC – Contrôlez vos couleurs

basICColor Catch est une suite logicielle modulaire qui permet aux utilisateurs d'effectuer des mesures à partir 
des bandes de contrôle, de mesurer les chartes pour fabriquer les profils ICC et également mesurer les sources 
lumineuses. Étant votre moyeu  replace by Carrefour pour la mesure des données colorimétriques, des densités et 
des valeurs spectrales, Catch centralise toutes les tâches relatives à la gestion de la couleur. Catch s'intègre par-
faitement avec les caractéristiques uniques des Spectrophotomètres série FD-Konica Minolta. Il permet un flux de 
travail rationalisé au travers d’une solution modulaire.  

En commençant par l'application de mesure «Catch», (Livré en standard avec le spectrophotomètre FD-7), vous pour-
rez mettre à niveau le logiciel à tout moment vers «Catch QC», «Catch Pro» et «Catch Print Pro», et ainsi faire évoluer 
le logiciel en fonction de vos besoins.

Afin d'assurer la satisfaction client, la qualité d'un produit imprimé doit être contrôlé et sauvegardé. Atteindre le niveau 
d’exigence de ses clients permettra d’économiser du temps et des ressources. Catch QC propose une méthode 
intuitive pour contrôler tous les imprimés produits, incluant les épreuves, les tirages classiques et les impressions 
numériques. 

Les Normes telles que ISO 12647-2 /-7/-8 et FOGRA PSD® sont entièrement supportées. 

L'analyse statistique offre une évaluation objective de la qualité grâce au suivi qualité des tirages et des performances 
de la machine.

La fenêtre de mesure de Catchest votre carrefour colorimétrique. Tous les modules peuvent être 
utilisés indépendamment. Afficheur du Gamut en 3D

Fenêtre d'évaluation des couleurs pour le QC

Logiciels



QC Couleur – Contrôle couleur objectif

QC Print – Contrôle PSO objectif

QC Visuel – Contrôle total et aperçu en un clin d'oeil

QC Statistiques – Plus que de simples statistiques 

La bonne couleur d'un produit imprimé est le critère le plus important 
pour votre client. QC Couleur est l'outil idéal pour mettre en place un 
contrôle qualité optimal de la couleur.

Grâce à sa flexibilité, QC couleur vous permet de contrôler vos produ-
its conformément aux normes ou d'utiliser des critères personnalisés et 
tenant compte des tolérances demandées par vos clients.

Rapports et contrôles qualités sont obtenus en quelques secondes. Sor-
tie directe des rapports au format PDF, imprimantes, serveurs et même 
les bases de données QC en ligne sont prises en charge. Easy one-click 
setup rend le QC accessible à tout le monde.

Aujourd'hui les clients demandent un contrôle objectif des travaux d'impression 
offset selon PSO (ISO 12647-2). QC Print est l’outil pour vérifier vos impressions 
et émettre un rapport qualité de manière simple et intuitif.

Les couleurs solides et les valeurs tonales sont évaluées d'une manière intuitive 
pour une vérification rapide. Un rapport détaillé permet de vérifier toutes les 
couleurs mesurées en cas de problème.

Le respect de la couleur est le critère qualité le plus important pour les produits imprimés. Cependant, il y a des autres critères 
à vérifier. Que ce soit le pliage, l’imposition ou le repérage – QC visuel est l'outil parfait pour définir les critères qualité à prendre 
en compte.

L'analyse d'une série de mesures QC permet des avantages pour de 
nombreuses applications.

Catch Pro - Profils ICC haute fidélité en un clic !

Catch Pro permet de générer des profils ICC de haute qualité pour les périphériques de sortie RVB et CMJN. L'interaction avec 
l'utilisateur est limitée à un strict minimum, afin de maximiser la productivité et la facilité d'utilisation. Les algorithmes intégrés 
assurent une qualité de séparation des couleurs, parfaite, pour votre processus d'impression. L’intégration des spectropho-
tomètres de la série FD de Konica Minolta permet de créer des profils parfaits quelles que soient vos conditions d’éclairage

Le choix de l’option d’optimisation automatique des données permet de générer des profils ICC d’une qualité encore supérieure. Les 
problèmes liés aux chartes test sales ou rayées sont automatiquement corrigés. Le bruit aléatoire causé par des supports spéciaux 
comme les papiers non couchés est supprimé. La fonction Amélioration Auto assure une qualité de profils sans équivalent.

Optimisation Automatique – De l’intelligence intégrée

• Le contrôle d'un tirage complet est obtenu instantanément.
• L’information sur la stabilité d'un système d'épreuve est disponible, sans 

travail supplémentaire, par l’analyse des tâches qui sont faites régulièrement.
• Les intervalles de contrôle d'étalonnage peuvent être réduits pour 

optimiser le temps d'impression des presses.

QC statistique est l’outil idéal pour prendre la main sur le contrôle de la 
qualité de vos tirages.

Autoprofiler – Une séparation parfaite et intégrée.

Gestion des couleurs intuitive

Facilite la mise en place de la PSO

Statistical anaylsis

basICColor Catch



©2012 KONICA MINOLTA www.konicaminolta.eu

Certificate No: JQA-E-80027 
Registration Date: 
March 12, 1997

Certificate No: YKA 0937 154
Registration Date: 
March 3, 1995

KONICA MINOLTA SENSING est le Distributeur de basICColor Gmbh pour les solutions logiciels de basICColor.
       
Konica Minolta Sensing Europe B.V. European Headquarter/BENELUX Nieuwegein, Netherland Phone: +31(0)30 248-1193 info.sensing@seu.konicaminolta.eu
 German Office  München, Germany Phone: +49(0)89 4357 156 0 info.germany@seu.konicaminolta.eu
 French Office Roissy, France Phone: +33(0)1 80-111070 info.france@seu.konicaminolta.eu
 UK Office Warrington, United Kingdom Phone: +44 (0) 1925-467300 info.uk@seu.konicaminolta.eu
 Italian Office Milan, Italy Phone: +39 02849488.00 info.italy@seu.konicaminolta.eu
                                                                                  Belgian Office Zaventem, Belgium Phone: +32 (0)2 7170 933 info.benelux@seu.konicaminolta.eu
 Swiss Office Dietikon, Switzerland Phone: +41(0)43 322-9800 info.switzerland@seu.konicaminolta.eu
 Nordic Office Västra Frölunda, Sweden Phone: +46(0)31 7099464 info.nordic@seu.konicaminolta.eu
 Polish Office Wroclaw, Poland Phone: +48(0)71 33050-01 info.poland@seu.konicaminolta.eu

Catch Print Pro – La suite logicielle complète

Correspondre aux attentes – Itération de profil en toute simplicité

Catch Print Pro permet aux professionnels de prendre le contrôle de tous les paramètres nécessaire à la génération des profils 
ICC. La stratégie de séparation peut être choisie pour répondre à des besoins spécifiques. Catch Print Pro permet d’optimiser 
la génération des noirs ou de privilégier les gris neutres. Le contrôle de la limite des valeurs tonales assure une meilleure qualité 
de profil même pour des procédés d'impression complexe.

Les entreprises perdent beaucoup de temps en retouche manuelle causée par de mauvaises tables de conversion des 
couleurs. 

Catch Print Pro permet de régler ce problème !La possibilité de créer des profils avec des paramètres différents en mode 
batch permet d’assurer un flux de travail ultra performant. Les mesures multi spectrales de la lumière (Température, UV) grâce 
aux instruments série FD de Konica Minolta (fonction unique sur le marché) peuvent être importés dans le profil en quelques 
secondes, permettant ainsi une optimisation supplémentaire du profil.

Pour être en adéquation avec les références clients, les profils presses doivent être actualisés régulièrement. Catch Print Pro 
permet la correction itérative des profils pour atteindre la référence sans altérer le temps de production. Directement depuis 
votre QC, le profil de la machine peut être ajusté pour correspondre à la référence avec une faible tolérance. Le gaspillage de 
temps et de matière est limité au minimum, ainsi le temps de production est maximisé.

PrintProfiler – Contrôle total

Correspondre aux attentes – Spotcolors sans expériences

Les donneurs d’ordres veulent voir la ou les couleurs de leur marque parfaitement reproduite. Catch Print Pro permet une 
optimisation objective des couleurs d'accompagnement pour votre système d'impression. Grâce son moteur de calcul haut 
de gamme, la meilleure combinaison CMJN possible est affiché immédiatement, pour permettre une parfaite correspondance 
avec la couleur de votre client. Ceci assure des temps de production maximale en évitant l'approximation.

 Fonctions Catch Catch QC Catch Pro Catch Print Pro

Mesure des chartes test et des bandes de contrôle, mesures moyennes, 
Visualisation Gamut en 3D • • • •

Contrôle épreuve (ISO 12647-7) • • •

Contrôle Impression Offset (PSO selon ISO 12647-2) • • •

Contrôle Impression Digitale (Fogra PSD®) • • •

QC personnalisé, Analyse statistique • • •

Création profils ICC, RVB et CMJN • •

Amélioration automatique des valeurs mesurées • •

Modifier les paramètres profil, Créer des profils en niveaux de gris, 
profils en mode batch •

Optimisation des profils par réitération •

Optimisation des couleurs d'accompagnement •

System Compatibility
Windows XP SP2, Windows VISTA (32- and 64-Bit), Windows 7 (32- and 64-Bit)
Mac OS X 10.5.6 – 10.8 (Intel)


