
La pression du temps et des coûts est de plus en 

plus forte sur les imprimeries. Si elles veulent rester 

compétitives, il est important qu’elles puissent disposer 

d’outils conçus pour automatiser le flux de production, 

améliorer les propriétés d’impression et engendrer des 

économies. Autant de critères rencontrés point pour 

point par GMG InkOptimizer, désormais disponible 

dans sa Version 4.6.

Groupes cibles

• Imprimeurs en hélio, offset, numérique et grand 

format

Vos avantages en bref

GMG InkOptimizer est une solution logicielle dédiée 

à la diminution entièrement automatique de l’encrage. 

Elle se fonde sur la technologie GMG DeviceLink 

pour réduire les composantes CMJ et augmenter la 

composante noire. Contrairement aux solutions ICC, 

elle préserve le canal du noir dans le processus.

 { Meilleures caractéristiques d’impression

GMG InkOptimizer stabilise et optimise l’ensemble du 

processus d’impression. La composition chromatique 

d’images isolées, de pages complètes ou de formes 

imprimantes est standardisée. Dans un même temps, 

la composante noire est augmentée. L’impression 

chromatique visuelle reste quant à elle inchangée. 

Outre des économies d’encre pouvant s’élever à 20 %, 

il devient beaucoup plus facile de régler la presse pour 

obtenir le résultat correct (par exemple, une épreuve). 

En effet, la fonction d’optimisation de l’encrage 

intervient exactement sur ce à quoi l’œil humain 

est le plus sensible. À savoir : la balance des gris. La 

balance des gris stabilisée engendre un comportement 

chromatique plus cohérent dans les zones neutres et 

dans les couleurs tertiaires, tels que les tons marron et 

olive. En outre, le contraste et la définition de l’image 

dans les ombres sont également améliorés. Les faibles 

variations chromatiques en cours de tirage contribuent 

à une production plus stable, et donc à une qualité 

supérieure. De même, les travaux en recommande 

peuvent être répétés plus aisément.

 { Gains de temps et réduction des coûts

La diminution de l’encrage accroît également la 

productivité. Un encrage plus léger réduit le risque 

de maculage ; le séchage est plus rapide et il faut 

moins poudrer en offset feuilles. Les bonnes couleurs 

s’obtiennent aussi plus vite sur la presse ; le temps de 

production global diminue et on évite de la gâche. Au 

final, tous ces facteurs abaissent la facture et contribuent 

à une production plus durable. En effet, les produits 

imprimés consomment moins de ressources. Compte 
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tenu d’un tel potentiel d’économies, GMG InkOptimizer 

s’amortit en très peu de temps.

 { Fiabilité accrue en production

Le traitement des PDF est basé sur la technologie Adobe® 

PDF Library. Autrement dit, les fichiers PDF peuvent à 

présent être aplatis et les éléments transparents et en 

surimpression donnent des résultats identiques à ceux 

du logiciel Adobe Acrobat® de référence. Il est possible 

d’exclure spécifiquement du traitement les calques 

PDF comportant des versions linguistiques, du vernis 

ou des formes de découpe. Les tons directs peuvent 

être convertis en leurs valeurs CMJN de l’espace 

colorimétrique de sortie.

 { Convivialité accrue

L’interface utilisateur relative au traitement des PDF a 

été intégralement optimisée. Outre un éventail de profils 

DeviceLink, GMG InkOptimizer contient à présent des 

dossiers actifs préconfigurés pour toutes les conditions 

d’impression standard. Ceux-ci évitent les erreurs 

au moment de la création des flux de production. Ils 

exigent également moins d’expertise et améliorent la 

fiabilité en production.

 { Gains de temps significatifs

Le traitement est beaucoup plus rapide dans la nouvelle 

version. En outre, il est possible de créer des dossiers 

d’erreurs et d’avertissements individuels pour la sortie. 

L’utilisateur peut déterminer très rapidement quels 

fichiers ont besoin d’un nouveau traitement. Toutes les 

données du dossier « OK » passent automatiquement 

à l’étape suivante de la chaîne. Pour peu que GMG 

ColorServer s’exécute simultanément avec GMG 

InkOptimizer, la possibilité supplémentaire existe de 

traiter les fichiers à la suite dans le même dossier actif.

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur 

GMG InkOptimizer auprès de votre revendeur spécialisé 

en arts graphiques ou sur le site www.gmgcolor.com.

© 2009 GMG GmbH & Co. KG. GMG, le logo GMG et GMG DotProof sont des marques commerciales (déposées) de GMG GmbH & Co. KG. Adobe, Acrobat 
et Photoshop sont des marques commerciales (déposées) de la société Adobe Systems Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Pantone et Pantone Goe sont 
des marques commerciales (déposées) de la société Pantone Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les autres désignations et produits sont des marques 
commerciales (déposées) de l'entreprise correspondante et sont expressément identifiés comme tels. Sous réserve de modifications d'ordre technique ou autre. In

kO
pt

im
iz

er
_4

.6
_D

S/
01

/0
8_

09
/f

r

Données techniques GMG InkOptimizer
Configuration logicielle requise
Système 
d’exploitation

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

Configuration matérielle recommandée
Processeur Intel double cœur ou similaire, 2.4 GHz, 

2 x 4 Mo de cache niveau 2 (L2)

Mémoire 2 Go RAM, disque dur 750 Go, 5 Go d’espace 
libre pour l’installation du logiciel

Carte gra-
phique/écran

Résolution d’affichage min. 1 024 x 768 dpi, 
résolution d’échantillonnage 32 bits

Divers DVD-ROM, min. 2 x USB 2.0, carte réseau

La configuration matérielle requise dépend du système 
d’exploitation et des autres logiciels installés.

Caractéristiques
Composants 
logiciels

GMG InkOptimizer 4.6, GMG SpotColor 
Editor

Formats 
d’entrée et de 
sortie

PDF, TIFF, TIFF-IT, JPEG, CT/LW, EPS (données 
pixels Photoshop®)

Caractéristiques
Langues 
disponibles

Français, anglais, allemand, espagnol, italien, 
polonais, portugais, turc, chinois, japonais, 
coréen

Contenu du 
coffret

GMG InkOptimizer 4.6 sur DVD, manuel 
d’utilisation en PDF ; clé électronique USB, 
bases de données de tons directs Pantone 
FormulaGuide/GoeTM et DIC Library
La GMG InkOptimizer Sheet Fed Edition 
contient les profils suivants : ISO Coated 27L, 
ISO Coated 39L (TAC 330 %), ISO Uncoated 
29L, ISO Uncoated Yellowish 30L, PSO Offset 
(43L, 44L, 47L), GRACoL 2006, chacun avec des 
niveaux de réduction différents

Options Intégration améliorée dans le flux de production 
avec GMG FlowConnect ; ripping des fichiers 
avec le GMG RipServer Standalone 
Profils supplémentaires pour l’hélio et l’offset 
rotative, ex. : 3DAP, ECI-PSR v1 et v2, PSO 
Offset (40L, 41L, 42L, 45L, 46L), ISO Newspa-
per, Quiz, ISO Webcoated 28L, JMPA, SWOP, 
SNAP, chacun avec des niveaux de réduction 
différents
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