15 mars 2022 3:47 PM

ODESYO - Communiqué de presse

Nouvel accord stratégique : Colorware BV choisit Odesyo
comme partenaire sur le marché de l’impression en continu
Montpellier (34), 15 mars 2022:
Odesyo et Colorware BV, société néerlandaise leader dans le développement de logiciels de gestion colorimétrique, ont décidé
d’unir leurs forces pour créer une solution complémentaire de mesure et correction des couleurs en production, intégrant Smijet,
le spectrophotomètre intelligent d’Odesyo, avec la technologie MeasureColor de Colorware.
Installé sur machine d’impression, le Smijet d’Odesyo permet d’effectuer des mesures spectrales en continu et en temps réel.
En inspectant 100% de la largeur de la surface imprimée, l’intégration de ce dispositif apporte à la fois rapidité et flexibilité. En
quelques secondes, l’interaction avec le logiciel MeasureColor fournit les indications nécessaires pour régler efficacement la
couleur et assurer la stabilité du processus d’impression. MeasureColor aide les opérateurs de presse à interpréter rapidement
les écarts de couleur et à les corriger en conséquence. Cela réduit le temps de calage et la gâche, et facilite l’amélioration des
processus et le respect des couleurs.
Ruud Wentrup, Directeur Général de Colorware BV, explique : «Notre technologie MeasureColor est accessible au monde
entier. Elle se connecte à de nombreux appareils de mesure, s’intègre à tous les principaux systèmes de flux de production prépresse et se concentre sur l’optimisation des processus dans la chaîne d’approvisionnement de la production imprimée. Notre
partenariat avec Odesyo permet à nos clients, notamment ceux qui utilisent des machines d’impression numérique et à laize
étroite, de surveiller la stabilité de la production du début à la fin, pour chaque tirage dans l’ensemble de leurs usines.»
Dominique Martin, co-fondateur et Président d’Odesyo, ajoute : «Ce partenariat avec Colorware met en valeur les
performances de notre technologie. La mesure de la couleur prend plus de sens dès lors que les opérateurs peuvent utiliser
les informations de mesure pour régler rapidement et sans effort la presse. La combinaison hardware et software offre une
solution unique et stratégiquement importante pour le marché. Les entreprises d’impression doivent se préparer à un processus
de production plus automatisé, car le coût des matières premières, de l’énergie et des déchets a un impact massif sur leurs
résultats.»

A propos d’Odesyo
Odesyo, société française basée à Montpellier (34), conçoit et fabrique des dispositifs de contrôle spectral des couleurs en ligne
pour les utilisateurs de systèmes d’impression couleur traditionnels et numériques, ainsi que pour les fabricants de machines.
Grâce à l’expertise de son équipe d’ingénieurs, chaque produit, logiciel et service est entièrement maîtrisé en interne, de la
conception au processus de fabrication.
À propos de Colorware
Colorware BV, basé à Wassenaar, aux Pays-Bas, est l’un des principaux développeurs de technologies logicielles pour les
fournisseurs de services d’impression, les agences de PreMedia, les acheteurs d’imprimés et de marques du monde entier.
Avec des bureaux aux États-Unis et un solide réseau d’agents, de revendeurs et de leaders du secteur, elle offre à ses clients
du monde entier un véritable partenariat.
Pour plus d’informations: Smijet and MeasureColor solution (ENG)
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