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Design Suite™ Decorative E�ect Software 

FR

La Design Suite de Color-Logic permet aux graphistes de créer un éventail presque illimité de couleurs métalliques et d’e�ets décoratifs pour pratiquement 
n’importe quel procédé d’impression, avec les palettes chromatiques et les plug-ins pour Photoshop®, Illustrator®, InDesign® et QuarkXPress®. Système le plus 
abordable pour l’impression de couleurs métalliques et d’e�ets décoratifs, Color-Logic n’a besoin que de cinq encres pour créer 250 couleurs métalliques et e�ets 
décoratifs en un seul passage sur une presse 5 couleurs (ou en plusieurs passages sur une 4-couleurs et moins). Le procédé est compatible avec l’o�set, la 
�exographie, l’impression numérique, le jet d’encre et la sérigraphie. Il est idéal pour les emballages, les sachets, les mailings, la PLV, la signalétique, les cartes 
postales, la documentation, les plaquettes, les étiquettes, les manchons thermorétractables, les calendriers et beaucoup, beaucoup, d’autres choses encore!

PRINCIPAUX COMPOSANTS

Logiciel Design Suite™ Print Certi�cation Test Forms™ Process Metallic Color Charts™ FX-Viewer™

1re étape : Prenez contact avec un imprimeur sous licence et certi�é Color-Logic pour obtenir un CD Design Suite et une copie imprimée de ses Process Metallic
 Color Charts et Test Forms.
2r étape : Intégrez des e�ets métalliques et décoratifs accrocheurs dans votre original à l’aide de palettes et de plug-ins conviviaux.
3r étape : Visualisez la création à l’écran avec FX-Viewer™. A�chez soit l’impression des encres métalliques, soit le substrat métallique avec l’encre blanche.
4r étape : Envoyez le travail à l’impression. L’original doit être transmis à l’imprimeur certi�é Color-Logic qui a imprimé les chartes de couleurs.

La Color-Logic Design Suite fournit aux graphistes les outils dont ils ont besoin pour di�érencier les supports marketing de leurs clients à une fraction du coût et du 
temps normalement nécessaires à la création et à la production d’e�ets décoratifs. 
 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGE
 
Accès au marché accéléré  – Avec les plug-ins automatisés et les palettes, créez en quelques minutes des e�ets qu'un graphiste mettrait normalement des heures 
à élaborer manuellement. De quoi réduire sensiblement le cycle itératif de communication par essais et erreurs entre le concepteur et la marque.

Mise en œuvre simple – Compatible avec les applications graphiques existantes. Beaucoup d’e�ets spéciaux se créent d’un simple clic!

Compatibilité – Imprimez l’encre argentée plus les CMJN, ou l’encre blanche plus les CMJN, sur des substrats métalliques.

Graphisme en CMJN

Encre métallique argentée CL

Substrat non métallique

Graphisme en CMJN

Blanc opaque

Substrat métallique

IMPRESSION D'UNE ENCRE MÉTALLIQUE SUR SUBSTRAT NON MÉTALLIQUE IMPRESSION D'UNE ENCRE BLANCHE SUR SUBSTRAT MÉTALLIQUE

Devenez imprimeur certi�é Color-Logic:   Pour connaître la procédure, envoyez-nous un courriel à l’adresse info@color-logic.com.


