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Aplats de couleurs métalliques primaires
Choix parmi une palette entièrement chromatique de 250 couleurs métalliques lustrées.

Dimensional-FX™
Dimensional-FX donne l’impression que le graphisme sélectionné change de couleur et de 
dimension, passant du clair au sombre sous l’e�et de la lumière ré�échie.

Watermark-FX™
Cet e�et peut être utilisé pour donner l’impression qu’une zone sélectionnée d’un original 
apparaît ou disparaît, ou pour réaliser un délicat �ligrane ou un élément de sécurité.

Gradation-FX™
L’une des spéci�cités uniques du système Process Metallic Color System est la possibilité qu’il 
o�re de dégrader une couleur métallique dans une autre, ou même de fondre des teintes 
métalliques dans des couleurs de quadri.

Watermark-FX™ PLUS
Watermark-FX PLUS est la première ligne de défense contre la contrefaçon ! Ajoutez des 
motifs subliminaux, du texte et même des guillochis complexes aux originaux.

Associations d’e�ets!
Associez ces e�ets spéciaux entre eux. Par exemple, créez un Gradation-FX métallique et 
ajoutez-y un motif ou un graphisme Dimensional-FX.

Image-FX™
Image-FX est un algorithme de séparation d’images 
photoréalistes, qui analyse les images et calcule les e�ets 
métalliques requis pour les di�érentes zones tonales. Le plugin 
Color-Logic pour Adobe Photoshop® crée automatiquement la 
cinquième couche de ton direct, ce qui évite de devoir procéder 
par essais-erreurs lorsque l’on souhaite intégrer des couleurs 
métalliques dans l’image.

RESSOURCES DIDACTIQUES
TPour en savoir plus sur l’éventail des techniques d’e�ets 
spéciaux Color-Logic et apprendre à être créatif avec le Process 
Metallic Color System, rendez-vous sur la page:  
www.color-logic.com/support/training

ou inscrivez-vous à l’un de nos webinaires mensuels GRATUITS:
www.color-logic.com/support/webinars
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Avec le Process Metallic Color System™, il est possible de créer une kyrielle de couleurs métalliques et d’e�ets accrocheurs:


