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Process Metallic Color System™ 
Color Communication • Decorative E�ects • Visualization

Le Process Metallic Color System a été mis au point pour les chefs de marques et de produits, les agences de publicité et les 
fabricants de biens de grande consommation. Avec le système Color-Logic, il est possible d’incorporer des e�ets accrocheurs à 
moindre frais dans des emballages, des présentoirs et des supports marketing, a�n de di�érencier le produit à chaque niveau 
d’une campagne. 

PRINCIPAUX COMPOSANTS

Principaux avantages
• Avec Color-Logic, l’utilisation créative de couleurs métalliques devient une science exacte, ce qui évite beaucoup de travail de
 graphisme et accélère l’accès au marché
• Aide à la conception et à l’impression des couleurs métalliques par des formations et un soutien didactique 
• Les imprimeurs et les transformateurs peuvent produire les graphismes Color-Logic sur leurs presses actuelles
• Compatible avec les substrats, encres et vernis décoratifs actuels et futurs 

Le Process Metallic Color System est compatible avec l’o�set, le jet d’encre, la �exographie, l’impression numérique et la 
sérigraphie. Idéal pour les emballages, les sachets, les mailings, la PLV, la signalétique, les cartes postales, la documentation, les 
plaquettes, les étiquettes, les manchons thermorétractables, les calendriers, etc.

Design Suite™ – Logiciel d’e�ets décoratifs

La Design Suite de Color-Logic permet aux graphistes de créer un éventail presque illimité de 
couleurs métalliques et d’e�ets décoratifs pour pratiquement n’importe quel procédé 
d’impression, avec les palettes chromatiques et les plug-ins pour Photoshop®, Illustrator®, 
InDesign® et QuarkXPress®. Système le plus abordable pour l’impression de couleurs 
métalliques et d’e�ets décoratifs, Color-Logic n’a besoin que de cinq encres pour créer 250 
couleurs métalliques et e�ets décoratifs en un seul passage sur une presse 5 couleurs (ou en 
plusieurs passages sur une 4-couleurs et moins).

FX-Viewer™ – Logiciel de visualisation

FX-Viewer™ est une visionneuse qui permet aux graphistes, agences et imprimeurs 
de visualiser les spectaculaires e�ets Color-Logic sur leur écran avant l’épreuve ou le 
tirage. Son interface simple et facile à maîtriser o�re un puissant outil aux clients  
désireux de visualiser l’impact que Color-Logic peut conférer à leurs imprimés.

Process Metallic Color Charts™ – Communication des couleurs

Les Process Metallic Color Charts constituent le cœur et l’assise du Process Metallic Color 
System™, qui propose un système de communication permettant de concevoir des substrats, 
encres et vernis à e�ets décoratifs à partir de 250 couleurs métalliques. Les imprimeurs et les 
transformateurs 
acquièrent sous licence le droit de fabriquer leurs propres Process Metallic Color Charts, plutôt 
que s’échiner à reproduire les couleurs métalliques d’un nuancier générique du commerce, 
imprimé dans des conditions inconnues et, le plus souvent, avec des substrats et des encres qui 
ne sont pas pertinents pour le procédé spéci�que de l’imprimeur! 


