
La longue expérience d’Igepa dans le domaine 
du « color management » n’est plus à démon-
trer. Cette expertise bénéficiait toutefois 
surtout aux imprimeries commerciales et au 
marché de l’impression grand format. Grâce à 
ce partenariat et à la gamme de produits de 
GMG, Igepa est en mesure d’encore élargir son 
savoir-faire en tant que prestataire unique au 
service des secteurs de l’étiquette, de l’embal-
lage, de la flexo et du prémédia. Autant de 
marchés actuellement en pleine mutation vers 
l’impression numérique, où un soutien profes-
sionnel à la gestion des couleurs est plus que 
nécessaire.

GMG est de son côté surtout historiquement 
connue dans le domaine de l’épreuvage. 
Aujourd’hui néanmoins, l’entreprise propose 
beaucoup plus que cela. Avec des produits 
comme GMG OpenColor et GMG ColorServer, 
elle offre des solutions de haute qualité 
rendant possibles aussi bien la conversion vers 
les standards d’impression que la création des 
profi ls colorimétriques et la normalisation de 
tout procédé. Ci-après une description 
succincte, tant de GMG OpenColor que de 
GMG ColorServer, afi n d’y voir plus clair.

GMG OpenColor
La technologie brevetée mise en œuvre dans 
GMG OpenColor rend possible la plus haute 
précision de simulation sur épreuves, notam-
ment concernant la surimpression des tons 
directs et les procédés multicouleurs souvent 
utilisés pour les emballages. La caractérisation 
se fonde sur la colorimétrie spectrale. Les 
plages de couleur (teinte du papier, aplats, 
tramés et surimpressions, le cas échéant) sont 

mesurées au spectrophoto-
mètre. Les éventuelles don-
nées « manquantes » sont 
extrapolées par le moteur 
prédictif de GMG Open- 
Color, ce qui garantit tou-
jours l’obtention de la qua-
lité de profil la plus élevée 
possible à partir de l’infor-
mat ion  à  d i spos i t ion . 
Même en partant du peu 
d’informations tirées de 
quelques couleurs mesu-
rées sur la feuille d’impres-
sion, GMG OpenColor est 
capable de créer un profil 
d’épreuve ou de séparation d’une qualité 
époustoufl ante.

GMG ColorServer
Cette solution prend en charge le traitement 
entièrement automatique des fi chiers numé-
riques pour chaque procédé d’impression (nu-
mérique ou analogique). La dernière généra-
tion de GMG ColorServer intègre notamment 
la possibilité de convertir les fi chiers CMJN+ en 
un espace à sept couleurs. Ce procédé d’im-
pression dit « à gamut étendu » est de plus en 
plus employé pour la fl exographie d’étiquettes 
et d’emballages. Il rend les tons directs désor-
mais superflus en leur substituant un jeu de 
CMJN fi xe combiné à des encres orange, verte 
et violette. Avec GMG ColorServer, il est parfai-
tement possible d’harmoniser des procédés 
aussi bien analogiques que numériques. GMG 
ColorServer est également disponible comme 
extension pour Photoshop, le but étant surtout 
de rendre la préparation de l’impression plus 
efficace pour le marché de l’emballage en 
rendant possible l’utilisation de canaux de 
couleur supplémentaires.

Supports d’épreuvage adéquats
Parallèlement aux solutions logicielles, Igepa 
va aussi proposer l’intégralité de la gamme 
GMG ProofMedia. Ces supports d’épreuvage 
de haute qualité existent avec différents traite-
ments de surface, répondant aux besoins de 
chaque projet ou standard d’impression. 
La qualité de produit constante de GMG, la 

disponibilité mondiale garantie et les services 
de support professionnels font des médias/des 
papiers GMG ProofMedia le meilleur choix 
pour les épreuves contractuelles haut de 
gamme depuis 2001.

Les spécialistes de la gestion des couleurs 
d’Igepa disposaient déjà des certifications 
FOGRA requises, dont PSO (procédé offset 
standardisé) et PSD (procédé numérique stan-
dardisé). Grâce à la collaboration avec GMG, 
Igepa est désormais en mesure de personnaliser 
encore davantage les processus d’assistance et 
d’accompagnement en matière de gestion des 
couleurs. Les collaborateurs d’Igepa sont fi ers 
de pouvoir dire qu’ils se coupent en quatre 
chaque jour afin de faire bénéficier, tant les 
clients que les fournisseurs, d’un service per-
sonnalisé et professionnel. Un dynamisme qui 
cadre parfaitement avec le nouveau slogan 
d’entreprise d’Igepa : « Printing as it should be ». 
Chez Igepa, en tout cas, tout le monde est fi n 
prêt, car tant les commerciaux que les techni-
ciens ont pu suivre une formation d’une 
semaine assurée par GMG.

Partenariat entre 
deux marques fortes 

Jürgen Latte, Sales Manager Equipment d’Igepa, et Steven Accou, 
Senior Solution Architect de GMG.

Toute personne désirant voir les spécialistes de la gestion des couleurs d’Igepa et les solutions de color management de GMG en action
est plus que bienvenue aux journées portes ouvertes d’Igepa à Aalter, les 5 & 6 juin 2019, de 14 à 20 heures.

GMG et Igepa s’allient pour assurer la dis-
tribution et l’assistance des solutions de 
gestion des couleurs de GMG, ainsi que de 
ses supports d’épreuvage GMG Proof-
Media. Deux marques fortes mettent 
ainsi en commun leur expertise et leurs 
nombreuses années d’expérience, dans 
le but ultime de répondre encore mieux 
aux besoins des couleurs des entreprises 
graphiques en Belgique et au Luxembourg.
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