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X-Rite annonce une mise à jour d’i1Profiler  
 

Les propriétaires de produits i1 Professional bénéf icient automatiquement  
des améliorations apportées à i1Profiler v1.4, y co mpris la caractérisation des 

scanners 
 
GRAND RAPIDS, Michigan le 15 janvier, 2013  – X-Rite, Incorporated, chef de file 
mondial des technologies de gestion des couleurs, de colorimétrie et de communication 
sur la couleur, annonce les dernières améliorations d’i1Profiler, logiciel professionnel de 
gestion des couleurs de nouvelle génération. i1Profiler offre un degré inégalé de flexibilité 
et propose un certain nombre de fonctionnalités de gestion des couleurs uniques. Dans 
sa version 1.4 mise à jour, i1Profiler inclut désormais la caractérisation des scanners, la 
compatibilité avec les systèmes d’exploitation les plus récents, et plusieurs autres 
avancées. Les utilisateurs actuels d’i1Profiler recevront cette mise à jour logicielle 
gratuitement.  
 
« Les nouveaux perfectionnements dont bénéficie le logiciel i1Profiler apportent 
davantage encore d’améliorations en termes de fonctionnalités et de flux pour les 
produits professionnels de gestion des couleurs i1 d’X-Rite », a déclaré Thomas Kunz, 
Market Manager, Imaging, d’X-Rite. « Les détenteurs actuels de produits i1 
Professional bénéficieront d’une mise à jour automatique gratuite, tandis que les 
nouveaux clients i1Professional auront l’assurance de recevoir le logiciel de 
caractérisation le plus à la pointe, avec lequel ils pourront désormais aussi gérer 
facilement les profils des scanners. » 
 
Cette dernière version du logiciel i1Profiler propose des modes simplifié et avancé 
permettant d’étalonner et de caractériser professionnellement les écrans (y compris les 
préréglages des flux de vidéoproduction), projecteurs, scanners et imprimantes. La 
fonctionnalité scanner est à présent disponible dans i1Photo Pro 2, i1Publish Pro 2 et 
i1Publish, ainsi qu’avec toutes les mises à niveau.  
 
Principales améliorations d’i1Profiler v1.4 : 
 
Caractérisation de scanners 
Les utilisateurs numérisent simplement la mire de manière à générer un profil ICC 
personnel de haute qualité. La mire est automatiquement détectée et cadrée par le 
logiciel, qui reconnaît les chartes suivantes :  
• ColorChecker Classic  
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• ColorChecker Digital SG  
• IT 8.7/2 en réflexion  
• IT 8.7/1 4x5 et 35 mm, en transmission   
 
Compatibilité avec les systèmes d’exploitation 
i1Profiler 1.4 est à présent compatible avec les systèmes d’exploitation suivants : 
• MacOS X 10.6.x, 10.7.x et 10.8x (avec les dernières mises à jour installées) 
• Microsoft Windows® : XP® 32 bits, Vista® 32 ou 64 bits, Windows 7 32 ou 64 bits, 

Windows 8® 32 ou 64 bits (avec le dernier Service Pack installé) 
 
En plus des améliorations évoquées plus haut, i1Profiler 1.4 inclut diverses avancées 
du CGATS et d’autres perfectionnements mineurs supplémentaires, ainsi que plusieurs 
correctifs de maintenance.  
 
Disponibilité  
i1Profiler 1.4 peut être téléchargé immédiatement des sites Web xrite.com et 
xritephoto.com. Pour peu que la mise à jour automatique soit activée, tout propriétaire 
actuel recevra automatiquement la mise à jour la prochaine fois qu’il lancera le logiciel. 
 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur les sites www.xrite.com, 
www.xritephoto .com ou www.pantone.com.  
 
 
À propos d’X-Rite  
X-Rite, Incorporated, est le numéro un mondial des sciences et technologies de la 
couleur. L’entreprise, qui compte désormais dans ses rangs le chef de file de la couleur 
Pantone, développe, fabrique, commercialise et prend en charge une multitude de 
solutions novatrices, en particulier des systèmes de mesure, des logiciels, des étalons 
et des services. L’expertise d’X-Rite s’étend à plusieurs disciplines, notamment la 
création, la sélection, la mesure, la formulation, la communication et l’appariement des 
couleurs. Autant de spécialités qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la couleur 
correcte à chaque fois, dès le premier essai, et qui se traduisent par une qualité accrue 
et une réduction des coûts. X-Rite est présente dans de nombreuses industries : 
l’imprimerie, l’emballage, la photographie, les Arts graphiques, la vidéo, l’automobile, 
les peintures, les plastiques, les textiles, ainsi que les secteurs médicaux et dentaires. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur les sites www.xrite.com, 
www.xritephoto .com ou www.pantone.com.  
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