
ELPICAL intelligence applied 

processed original 

Elpical Claro Premedia est le serveur de traitement des images auquel les entreprises d’édition, 
d’impression et de communication en ligne font confiance pour traiter rapidement de gros volumes 
d’images tout en réduisant les coûts et en améliorant la qualité. Solution professionnelle de flux de travail 
d’imagerie, Claro Premedia repose sur l’analyse individuelle des images Claro (CIIA) pour l’optimisation des 
images, avec des capacités énormes de flux de travail et de manipulation des images.  
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Solution offrant un flux de travail complet pour l’analyse  
et l’optimisation automatiques des images individuelles

Avantages  

• Fournit des retouches d’images 
constantes d’excellente qualité pour 
tout un éventail d’images 
individuelles 

• Permet de réaliser un gain de temps 
considérable sur la production de 
retouches d’images spécifiques 

• Vous travaillez en toute confiance, 
sachant que Claro Premedia ne 
retouche les images que lorsque cela 
est nécessaire et réalise même des 
retouches d’images par lot dans des 
fichiers PDF. 

• Vous conservez la maitrise de votre 
flux de travail grâce à l’Elpical Claro 
Inspector qui dirige les images vers 
Adobe® Photoshop® pour des 
comparaisons en côte-à-côte. 

• Intégration sans problème avec les 
solutions de flux de travail leaders 
comme CCI, K4, Switch, WoodWing, 
EIDOS Media, InDesign, Protec etc. 

Claro Premedia commence par analyser individuellement chaque 
image en fonction de paramètres tels que la netteté, la luminosité, 
le contraste, l’équilibre des couleurs, les verts naturels, les carnations, 
les informations Exif... Il retouche ensuite l’image pour des résultats 
homogènes d’excellente qualité en fonction de ses exigences 
particulières. Et cela intégralement par lot, comme un processus base 
sur un serveur, même si les images sont incrustées dans des PDF !  

Quant à la manipulation des images et aux capacités des flux de 
travail, Claro Premedia permet de créer un nombre illimité de canaux 
basés sur des dossiers actifs pour réaliser l’éventail le plus large possible 
de tâches automatiques de manipulation des images. 
Claro Premedia assure le recadrage et redimensionnement des images, 
les conversions de couleurs en utilisant la norme industrielle ICC ou les 
profils DeviceLink et exécute des conversions intelligentes de CMYK 
en CMYK. Il gère les canaux DeviceLink  ainsi que la génération de profils 
de DeviceLink, l’affectation et l’incorporation de profils.  

Il fournit également l’Elpical Claro Inspector for Photoshop® qui 
permet une comparaison en côte-à-côte des versions originale et 
traitée de toutes les images ou d’une sélection d’images (prise en 
charge complète de Photoshop CS2-CS4 sur Mac et PC). 
Claro Premedia assure professionnellement les copies de sauvegarde et le 
routage d’images et de versions d’images sur la base de données IPTC.  

Il s’adapte sans problème aux flux de travail existants tels que CCI, 
K4, Switch, WoodWing, EIDOS Media, InDesign, Protec, et autres grâce 
à ses capacités complètes d’intégration à base de XML.
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Généralités
• Analyse individuelle des images Claro (CIIA) pour des retouches 

d’images automatisées en fonction de chaque exigence 
spécifique de l’image 

• Interface utilisateur basée sur le web pour une commande 
facile du serveur à distance 

• Retouches d’images homogènes pour un large éventail de types 
d’image (TIFF, JPEG, DCS-RAW, Photoshop EPS, BMP, PSD etc.) 

• Support d’édition de fichiers pour TIFF, JPEG, EPS, PSD (incluant les 
couches d’origine, la couche de compatibilité et la couche traitée) 

• Jusqu’à 4 fils de traitement d’images parallèles pour maximiser 
la performance et la capacité multi-processeurs

• Support de fichiers de jobs XML pour une intégration facile 
dans des flux de travail existants 

Traitement des images
• Les images incrustées dans des fichiers PDF peuvent être 

optimisées, recadrées et leurs couleurs converties 
• Conversions de couleurs sur la base de l’ICC et affectation et 

incorporation de profils 
• Conversions de CMYK en CMYK  sans conversion en LAB 
• Economies d’encre (limitation de l’autonomie totale) 
• Génération de profiles de liens Device, sur la base du profil 

source et du profil cible 
• Influencer l’intensité du rendu sur la base du pourcentage  

hors gamme 

Optimisation des images 
• Amélioration du contraste local des détails au niveau de la 

luminosité globale de l’image 
• Excellentes fonctions de commande et optimisation 

dynamique de netteté, luminosité, saturation, bruit, point noir/
point blanc et équilibre des couleurs 

Flux de travail
• Intégration  facile basée sur le XML dans des flux  

de travail existants 
• Elpical Claro Inspector for Photoshop®. Intégration pour  

une vérification en côte-à-côte optimale d’images spécifiques 
(Mac et PC) 

• Création d’un nombre illimité de flux de travail basés sur  
des dossiers actifs (canaux) 

• Copie de sauvegarde professionnelle des fichiers originaux  
et/ou traités 

• Routage de canaux sur la base de données IPTC  
(itinéraire vers un canal Claro channel, un dossier,  
une destination ftp et/ou une adresse e-mail) 

• Incorporation d’informations sur le traitement dans XMP 
• Navigation directe vers le dossier de profils système  

(par ex. dossier ColorSync sur Mac) 

À propos d’Elpical
Elpical Software, entreprise internationale basée aux Pays-Bas et en Allemagne, crée des solutions logicielles 
pour la production et l’optimisation automatiques d’images numériques. Fondée en 1997, la société est 
rapidement devenue un spécialiste leader dans le domaine de l’imagerie numérique. De nombreux 
photographes, éditeurs et imprimeurs font aujourd’hui confiance à la technologie Elpical pour automatiser la 
retouche des images numériques sans craindre une perte de qualité.

Les produits phares d’Elpical sont Claro Premedia Server et ClaroSingle, 4LeafCover et EmailManager. 
Elpical propose des technologies particulièrement fiables et modulables qui en font un partenaire idéal pour les 
éditeurs de logiciels ou les intégrateurs systèmes désireux d’étendre la fonctionnalité des images dans leurs 
produits. Plus d’info: www.elpical.com
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