
TECH SHEET Contrôle de Norme

/ Le Contrôle de Norme de Caldera

Une première étape 
vers la Certification !

// Caldera s’engage 

/// Un outil facile d’util isation 

Le contrôle de norme de Caldera est une vérification ponctuelle de conformité du procédé d’impression. 

Il traduit une demande de plus en plus croissante de certifications dans le monde de l’impression numérique.

La certification de procédés offset existe depuis de nombreuses années et est régie par des normes 

reconnues. L’impression numérique, du fait de son large choix de configurations d’impression (média, 

encre, imprimante…) rend très diff icile l’établissement de normes de contrôle globales du même 

type que celles de l’offset. Cependant, des organismes reconnus tels que Fogra ont décidé de 

soutenir la recherche et la définition de normes afin de proposer aux acteurs du numérique des outils 

ainsi que la possibilité d’établir des certif ications de procédés d’impression.

Dans son envie toujours grandissante d’apporter à ses clients plus de rigueur, de précision et de qualité, 

Caldera a décidé d’accompagner l’organisme Fogra afin de mettre au coeur du RIP des outils de 

contrôle du procédé d’impression.
Déployant son projet en plusieurs étapes, Caldera propose avec sa Version 9.10 un outil de vérification de 
la conformité couleur selon la certification Fogra PSD (Process Standard Digital), les normes ISO 12647-7 
(Epreuve) et ISO 12647-8 (Impression de validation) ainsi que, pour la simulation Offset: la certification

Fogra PSO et la norme ISO 12647-2.

Attention, le contrôle de conformité n’est en aucun cas une certification. Le procédé d’impression ne peut être certifié que par 

une personne qui a reçu une habilitation de la part de l’organisme de certification Fogra. Caldera vous permet de contrôler si 

votre procédé est, au moment de la vérification, conforme aux normes et s’il pourra vraisemblablement être certifié ou non.

La procédure, facilitée par l’assistant d’EasyMedia, se compose de 3 étapes :

1/ Impression de la mire de contrôle. Cette mire peut par ailleurs être imprimée à partir du module  
              d’impression dans le cartouche réservé aux annotations.
2/ Mesure de la mire dans EasyMedia avec un spectrophotomètre calibré :

Impression de la mire depuis 

EasyMedia ou depuis le 

module d’impression.
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V/ Quel bénéfice ? 

3/ Les résultats sont ensuite clairement affichés par un code couleur simple : 
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SOLUTE Logo vert =  la mire imprimée est conforme et le procédé d’impression peut 

vraisemblablement passer une certification.

Logo orange = certaines conditions sont remplies et d’autres le sont presque, 

mais pas suffisamment pour que la certification puisse être passée. Il est surement 

possible de modifier certains paramètres dans EasyMedia afin d’améliorer les résultats.

Logo rouge = la certification ne pourra pas être faite car les résultats sont trop 

éloignés des conditions d’obtentions.
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Pour plus de renseignements sur les normes et les résultats obtenus dans Caldera, rendez-vous sur la page : 
www.caldera.com/standards

Le bénéfice est double : 

- Vérifier le procédé d’impression avant de lui faire passer une certification officielle afin de s’assurer  

              que celui-ci peut réellement être candidat à la certification et ainsi éviter de trop grandes dépenses   

             dans le cas contraire.

- Faire des contrôles de conformité réguliers afin de surveiller le procédé d’impression et de s’assurer  

             que celui-ci respecte toujours les normes souhaitées.

Par ailleurs, l’affichage des résultats obtenus échantillon par échantillon permet à l’utilisateur de savoir 

exactement sur quels points de la norme son procédé a pu échouer afin de pouvoir éventuellement les 

corriger.

V Recommandations Techniques 
- Option d’EasyMedia, nécessite donc l’achat/la possession d’EasyMedia et l’achat de la clé produit  

             spécifique.

- Nécessite l’utilisation d’un spectrophotomètre pour faire la mesure de la mire. Pour pouvoir suivre 

                  l’évolution du procédé d’impression dans le temps, il est important d’utiliser le même spectrophotomètre 

                  à chaque fois et que celui-ci soit correctement calibré afin d’avoir une cohérence dans le temps entre  

             les mesures.

Résumé des résultats et valeurs obtenues pour la certification Fogra PSD. 
Les informations relatives à chaque échantillon peuvent être consultées ici.


