
La standardisation des processus d’impression en accroît 

l’efficacité et améliore la production de toute imprimerie. 

À condition de bénéficier d’un contrôle-qualité constant. 

GMG RapidCheck est la réponse idéale à cette attente. 

Ce logiciel permet en effet de vérifier rapidement et à 

peu de frais si une presse roule (ou si les feuilles sont 

imprimées) conformément à un standard défini.

Groupes cibles

• Imprimeries offset feuilles ou rotatives, imprimeries 

de journaux, imprimeries flexo, etc. 

• Donneurs d’ordre, comme les agences de publicité 

et les éditeurs

Vos avantages en bref

 { Amélioration de la fiabilité en production

Partant d’une procédure de mesure unique, GMG 

RapidCheck fournit toutes les informations pertinentes 

concernant le travail à imprimer. Les données mesurées 

s’affichent pour évaluation sous forme de graphiques 

clairement structurés. Les paramètres suivants peuvent 

ainsi s’analyser d’un seul coup d’œil :

• Densité et contraste d’impression 

• Augmentation des valeurs tonales et engraissement

• Couleurs primaires et complémentaires

• Espace colorimétrique

• Blanc papier

• Balances des gris (ISO, NPDC)

• Imprimabilité

• Maculage et doublage

S’il constate des écarts par rapport aux tolérances 

spécifiées, l’imprimeur peut rapidement apporter les 

corrections requises sur la presse et, ce faisant, garantir un 

résultat conforme au standard d’impression sélectionné. 

La qualité d’un imprimé ou du tirage entier peut ainsi 

être validée, et une preuve de conformité au standard en 

question peut être fournie.

 { Traçabilité et sécurité juridique

Le logiciel contient une base de données analytique qui 

donne un aperçu rapide des états présents et antérieurs 

de la presse. Il est ainsi possible de dégager des 

tendances, des moyennes et des comparaisons, et dès 

lors de toujours garantir la même qualité irréprochable 

pour les imprimés livrés. Les conditions peuvent être 

retracées à tout moment, par exemple, comme justificatif 

en cas de plainte d’un client. D’un autre côté, le donneur 

Processus d’impression contrôlés 
d’un seul clic



d’ordre peut déterminer rapidement si les imprimés 

qui lui ont été expédiés sont conformes au standard 

de qualité demandé. Les filtres intégrés autorisent une 

recherche ciblée. Par exemple, portant uniquement 

sur les travaux d’une presse particulière, réalisés sur un 

papier spécifique, pour tel client ou par tel imprimeur.

 { Simplicité d’utilisation

L’interface utilisateur de la nouvelle version de GMG 

RapidCheck est encore plus intuitive et sa manipulation 

n’a jamais été aussi aisée et immédiate. L’utilisateur est 

guidé pas à pas dans la procédure d’analyse, ce qui 

exclut presque totalement le risque d’erreurs. En outre, le 

logiciel fournit des explications et des notes de correction. 

Il montre, par exemple, comment évaluer les mesures 

et suggère une marche à suivre en cas de dépassement 

des tolérances définies. L’utilisateur est rapidement en 

mesure d’obtenir la qualité requise sans aide extérieure.

 { Prise en charge de tous les principaux standards

Outre les normes ISO 12647-2 et 3 et les standards 

internes, la méthode d’étalonnage NPDC (Near Neutral 

Print Density Curve) basée sur le gris neutre est également 

prise en charge. Un avantage essentiel pour les marchés 

américains et asiatiques. La gamme de contrôle unifiée 

de GMG contient toutes les informations permettant de 

contrôler la conformité d’un imprimé aux critères des 

normes ISO ou de la méthode NPDC. D’autres bandes 

de contrôle d’usage courant sont aussi reconnues et il est 

possible d’en créer rapidement dans un éditeur.

 { Importation / exportation de données colorimétriques

Les données spectrales peuvent être exportées dans 

un fichier texte exploitable dans un autre logiciel au 

moment voulu. GMG RapidCheck 2.0 reconnaît tous les 

instruments de mesure usuels de X-Rite et de Techkon. 

À cet égard, l’IntelliTrax et le SpectroDrive méritent une 

mention particulière. Ces deux appareils ne nécessitent 

pas de gamme de contrôle. Les données mesurées sont 

stockées dans un dossier actif, auquel GMG RapidCheck 

accède sans délai, de manière à afficher instantanément 

le résultat de la mesure.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès 

de votre revendeur spécialisé en arts graphiques ou sur le 

site www.gmgcolor.com.
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Données techniques GMG RapidCheck
Configuration logicielle requise
Système 
d’exploitation

Microsoft Windows 2003 Server, 2008 
Server, XP Édition professionnelle, Vista

Configuration matérielle recommandée
Processeur Intel double cœur ou compatible, 1.6 GHz 

ou plus puissant

Mémoire 1 Go RAM, disque dur 20 Go 

Écran/carte 
graphique

Résolution d’affichage 1024 x 768 ou 
supérieure, prise en charge de DirectX 9c

Divers 2 x ports USB, CD-ROM

Caractéristiques
Normes et 
standards pris 
en charge

ISO 12647-2:2007 (avec les 5 types de 
papier), ISO 12647-3 avec les particularités 
pour papier journal, GRACoL 2006, 
création de standards internes par la 
méthode d’étalonnage TVI ou NPDC

Caractéristiques
Instruments de 
mesure pris en 
charge

X-Rite EyeOne, SpectroEye, X-Rite 530 ; 
Techkon SpectroDens, RS800

Options 
d’importation et 
d’exportation

Données colorimétriques

Bandes de 
contrôle 
reconnues

Gamme de contrôle unifiée GMG Print-
Control / GMG RapidCheck, bande de 
contrôle ECI / BVDM en différents formats, 
bandes de contrôle personnalisées

Langues 
disponibles

Anglais, allemand, espagnol, italien

Contenu du 
coffret

Logiciel GMG RapidCheck version 2.0, 
manuels sur CD, clé électronique, bandes 
de contrôle


