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Optimisation de la consommation 
d’encre pour des résultats 
colorimétriques de qualité

InkPerformer est une solution logicielle d’économie d’encre spécifiquement 
développée, en association avec l’expert de la couleur Alwan. Elle permet aux 
imprimantes jet d’encre d’économiser de l’encre pendant l’impression tout en 
maintenant une précision visuelle des couleurs. Elle a été intégrée, comme 
une option, dans le RIP Caldera pour une meilleure expérience utilisateur.

Comment ça fonctionne ?
InkPerformer calcule une nouvelle combinaison d’encres qui diminue la quantité d’encre utilisée. La technologie « Dynamic 
Maximum Black » d’Alwan permet à InkPerformer d’identifier et ce pour une couleur de sortie donnée, le niveau d’encre pour avoir 
une consommation optimisée. La consommation d’encre de couleurs est minimisée tandis que l’utilisation du noir basé sur le profil 
de sortie est maximisée. 
Cette méthode garantie une meilleure précision des couleurs de sortie par rapport à un procédé GCR, par exemple, parce qu’il 
n’y a pas de contraintes sur le niveau de l’encre noire, ce qui implique plus d’économie d’encre. Suivant le type d’impression, les 
utilisateurs ont le choix entre 4 niveaux d’économie d’encre différents où le niveau d’économie maximal peut atteindre jusqu’à 35%.

Fonctionnalités d’InkPerformer
• Technologie « Dynamic Maximum Black » d’Alwan  

• Multiples niveaux d’économie d’encre
• Possibilité d’être déployé sur un nombre illimité d’imprimantes*
• Calcul du coût d’encre
• Interface facile d’utilisation

*Faire la demande à votre commercial pour les packs

InkPerformer
Ink Optimization



Quels sont les avantages de 
l’utilisation d’InkPerformer?

InkPerformer peut être activé ou désactivé dans l’interface de soumission des jobs du RIP Caldera. L’interface utilisateur est 
facile d’utilisation et consiste en 2 paramètres : le premier pour l’ajustement du pourcentage à partir duquel l’introduction de 
l’encre noire se fera et le second pour le niveau d’économie de l’encre.

Facile à installer et à utiliser

Sans InkPerformer

Amélioration de la neutralité des gris
Avec InkPerformer, les gris sont plus neutres. Imprimés avec des combinaisons de couleurs, les gris peuvent sembler plus 
« colorés » (bleuté, jaune…). Le métamérisme de la couleur des encres, qui change la perception en fonction de la luminosité, 
crée une impression de coloration. InkPerformer utilise l’encre noire de manière appropriée et réduit cet effet, vous aidant 
ainsi à atteindre des gris et noirs neutres. 

Avec InkPerformer

Coût de l’encre et du média sans InkPerformer Coût de l’encre et du média avec InkPerformer

Simulez et comparez la consommation d’encre avant l’impression
InkPerformer permet une comparaison rapide de la consommation d’encre pour un même job avec et sans InkPerformer. Une 
fois les deux exemples rippés, le Spooler de Caldera affiche le pourcentage d’encre économisé et estime le coût de l’encre 
pour chaque job.

117,17€136,45€
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Plus d’avantages

InkPerformer permet un gain de productivité étant donné qu’il aide les imprimeurs à réduire les coûts de consommation 
d’encres. Le plus important est votre coût de consommation actuel, le plus rapide sera votre retour sur investissement. Par 
exemple, un imprimeur avec deux machines latex, chacune consommant au moins 0,5 L par jour et appliquant une économie 
d’encre de 15% en moyenne, aura un retour sur investissement de moins de 4 mois en utilisant des cartouches de 775 mL.

Retour Rapide sur Investissement
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Utilisez vos profils existants
InkPerformer utilise vos profils existants auxquels il applique un algorithme ; ce qui ne nécessite aucun reprofilage pour 
l’économie d’encre. Pratique et utile, cela rend le procédé plus rapide et l’utilisateur peut ainsi utiliser ses ressources autrement.

ROI (retour sur 
investissement)

Économies


