
NetProfiler®

Logiciel de gestion 

des instruments



Mesure locale et gestion globale
Synchronisez les performances de tout votre réseau depuis un seul emplacement !

Avec NetProfiler®, c’est comme si vous bénéficiiez de la présence sur site d’un technicien  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 !
Il	contrôle	en	permanence	vos	instruments	et	détecte	les	problèmes	AVANT	qu’ils	ne	puissent	affecter	la	qualité.	Il	vous	permet	
également	de	corriger	la	plupart	des	problèmes	à	distance.	Grâce	à	ce	logiciel,	même	la	certification	ISO	devient	aussi	rapide	et	
aisée	que	l’impression	d’un	certificat.

Voici ce que NetProfiler peut faire pour vous :
•	Il	vous	garantit	des	données	colorimétriques	fiables	tout	au	long	du	flux	de	production.	
•	Il	réduit	considérablement	les	frais	de	services.	
•	Il	élimine	la	plupart	des	temps	d’immobilisation	liés	à	la	maintenance.	
•	Il	réduit	le	temps	de	gestion	des	instruments	jusqu’à	50	%.
•	Il	réduit	les	variations	entre	instruments	jusqu’à	25	%.

Résultat	:	Gérez	tous	vos	instruments	plus	rapidement,	plus	aisément	et	de	façon	plus	fiable...	Pour	une	somme	bien	inférieure.

Des couleurs fiables, partout et à tout moment...

Le	logiciel	NetProfiler	élimine	la	cause	la	plus	fréquente	de	retraitement	
coûteux	:	des	données	colorimétriques	peu	fiables.	Ce	manque	de	
fiabilité	est	dû	à	la	diversité	des	systèmes	optiques	des	instruments	
et	à	l’impact	des	conditions	ambiantes.

« Dans ce secteur, il est bien connu que même les meilleurs spectrophoto
mètres subissent un décalage et requièrent un étalonnage. NetProfiler 
résout ce problème en supprimant la dérive instrumentale en tant que 
variable dans la mesure des couleurs, rendant ainsi la communication 
colorimétrique plus précise et plus efficace. » 
Richard	Lawn,	Chief	Strategist	–	eWarna	UK,	fournisseur	de	solutions	d’échange	
des	couleurs	sur	Internet

Au	sein	de	votre	flux	de	production,	le	réglage	manuel	de	tous	les	
instruments	prend	trop	de	temps	et	n’est	guère	fiable.	Les	délais	de	
commercialisation	s’en	trouvent	repoussés	et	cela	a	un	impact	négatif	
sur	les	résultats	financiers.	Voilà	où	NetProfiler	intervient.	Ce	logiciel	
utilise	en	effet	la	rapidité	et	la	puissance	de	l’Internet	pour	automatiser	
la	gestion	des	instruments.	

« Nous voulions optimiser les capacités de production à l’échelle de 
l’entreprise tout en répondant rapidement aux demandes de nos clients. 
La technologie NetProfiler de GretagMacbeth nous a permis de mener 
à bien ces deux objectifs. » 
Scott	Morford,	VP	–	Spartech	Polycom,	important	producteur		
de	polymères	thermoplastiques

Avec	NetProfiler,	vous	pouvez	aisément	automatiser	votre	processus	
global	de	gestion	des	instruments	à	partir	d’un	lieu	unique	via	le	Web.

Le principe est simple.

NetProfiler	étalonne	l’ensemble	de	vos	spectrophotomètres	selon	une	
norme	virtuelle	via	l’utilisation	combinée	d’un	logiciel	et	de	standards	
couleur	imprimés	certifiés.	Les	standards	physiques	sont	mesurés,	puis	
comparés	à	un	standard	virtuel	de	référence,	via	Internet.	Un	profil	est	
ensuite	généré.

Quelques	minutes	suffisent	pour	que	NetProfiler	soit	exécuté	
et	fournisse	des	statistiques	de	performances	globales	sur	chaque	
instrument	de	votre	parc.

Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse  
www.gretagmacbeth.com.

Réseau	de	données	colorimétriques	non	caractérisé
Décalage	des	instruments	résultant	des	conditions	

d’utilisation	(âge,	salissure,	etc.)	

Caractérisation	selon	
la	norme	GretagMacbeth	

1.Mesure	de	la	cible	certifiée					2.	Validation	du	profil																	3.	Certificat	du	profil

Idéal	pour	les	systèmes	de	qualité	ISO,	QS9000,	Six	Sigma,	etc.



Maintien de la fiabilité, 

de la disponibilité et de la qualité 

de chaque instrument de votre parc

Conformité aux exigences en matière 

de documentation du système de qualité

«	Notre	entreprise	se	caractérise	par	des	temps	de	réponses	

rapides	et	des	couleurs	précises.	La	technologie	NetProfiler	

de	GretagMacbeth	va	nous	permettre	de	proposer	des	délais	

d’exécution	encore	plus	rapides	en	matière	de	définition	

des	couleurs	et	ce,	au	niveau	mondial.	»

Mary	Vigeant,	Présidente	–	Precision	Textile	Color,	Inc.,	

important	fournisseur	de	normes	colorimétriques	pour	les	textiles

«	NetProfiler	a	détecté	des	problèmes	liés	à	l’usure	normale	

dans	des	environnements	de	fabrication	avec	des	instruments	

qu’un	étalonnage	normal	ne	signale	pas,	et	a	ainsi	empêché	

la	création	de	données	erronées.	Bien	souvent,	les	utilisateurs	

peuvent	résoudre	les	problèmes	avec	une	assistance	téléphonique	

apportée	par	l’équipe	de	GretagMacbeth,	sans	qu’il	soit	nécessaire	

de	faire	appel	à	un	technicien.	»

Mason	Epperly,	Manager,	Quality	Assurance	–	Russell	Corporation,	

important	fabricant	de	vêtements	d’athlétisme

«	L’association	de	NetProfiler	et	du	système	ColorEye	nous	a	permis	

d’intégrer	la	fonction	d’assurance	colorimétrique	au	sein	de	tous	

nos	sites.	Cette	technologie	joue	un	rôle	important	au	niveau	

de	notre	initiative	Six	Sigma.	Elle	gagne	ainsi	en	rentabilité	et	

en	commodité	lorsqu’il	s’agit	d’apporter	une	véritable	précision	

en	matière	de	mesure	des	couleurs	à	l’échelle	de	l’entreprise.	»	

Le	responsable	des	services	techniques	chez	un	important	fabricant	

d’enduits	pour	bâtiments

PROFILER COMMUNIQUER CERTIFIER
Contrôle constant pour une détection 

des problèmes avant qu’ils n’affectent 

la qualité des couleurs



Configuration requise
•	Windows®	98	DE,	Windows	ME,	Windows	2000	SP4
•	UC	compatible	Pentium	III	450	MHz	(ou	supérieur)	minimum
•		64	Mo	de	RAM	disponibles
•	 	Disque	dur	de	2	Go	avec	50	Mo	minimum	d’espace	disponible	

sur	le	disque	dur
•	Écran	couleur	d’une	résolution	de	1	024	x	768
•	 	Connexion	Internet	avec	une	vitesse	de	connexion		

de	14,4	Kbit/s
•	 Internet	Explorer	5.0	ou	version	ultérieure

États-Unis	: 	 	Tél.	:	+1	800	622	2384				 Fax	:	+1	845	561	0267		
Tél.	:	+1	845	565	7660

Suisse	:	 Tél.	:	+41	44	842	24	00		 Fax	:	+41	44	842	22	22
Royaume-Uni:	 Tél.	:	+44	1928	28005		 Fax	:	+44	1928	280080
Allemagne	:	 Tél.	:	+49	61	0279	570	 Fax	:	+49	61	0279	5757
Italie	:	 Tél.	:	+39	0574	527755		 Fax	:	+39	0574	527671
France	:	 Tél.	:	+33	161	062	180		 Fax	:	+33	134	620	947
Chine,	Hong	Kong	:	 Tél.	:	+852	2368	7738		 Fax	:	+852	2368	6717
Chine,	Shanghai	:	 	Tél.	:	+86	21	5868	4348		 Fax	:	+86	21	58684358	

Tél.	:	+86	21	6267	6180
Russie	:	 Tél.	:	+7	095	502	92	65	 Fax	:	+7	095	502	92	67

Visitez notre site Web à l’adresse www.gretagmacbeth.com
™	Marque	commerciale	de	GretagMacbeth.	GretagMacbeth	est	une	entreprise	
certifiée	ISO	9001.	Référence	420801	(06/06).

©2006,	Amazys	Holding	AG.	Tous	droits	réservés.	GretagMacbeth	et	ColorEye	sont	des	marques	déposées	tandis	que	Spectrolino	et	SpectroEye	sont	des	marques	commerciales	d’Amazys	Holding	AG.	
Toutes	les	autres	marques	sont	la	propriété	de	leurs	détenteurs	respectifs.

Pentium	est	une	marque	déposée	d’Intel	Corporation.	Microsoft	et	Windows	sont	des	marques	déposées	de	Microsoft	Corporation.	
PANTONE®	et	d’autres	marques	commerciales	de	Pantone	Incorporated	sont	la	propriété	de	Pantone	Inc.	Toutes	les	autres	marques	sont	la	propriété	de	leurs	détenteurs	respectifs.	

Caractéristiques techniques

Le logiciel NetProfiler fonctionne  
avec les spectrophotomètres 
de GretagMacbeth et de la plupart 
des marques les plus répandues.

Vous	pouvez	ajouter	des	instruments	
à	votre	environnement	NetProfiler	aisément	
et	à	tout	moment.

Chacune des licences NetProfiler inclut : 
•	Logiciel	client	NetProfiler
•		Licence	d’utilisation	de	12	mois	de	NetProfiler	

pour	un	seul	instrument	(Le	renouvellement	
de	la	licence	doit	avoir	lieu	au	terme	des	
12	mois.)

•	Ligne	téléphonique	d’assistance	technique

REMARQUE	:	NetProfiler	requiert	l’utilisation	
d’un	thermomètre	précis	pour	mesurer	la	
température	ambiante.
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