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Scuadra, marque française d’accessoires photo, lance le Color Reference Kit : un ensemble « image/tirage de 
référence » destiné aux photographes professionnels et experts pour la gestion des couleurs de leur chaîne 
graphique. L’image de référence du Color Reference Kit se décline en version numérique et en version papier. 
L’image numérique est enregistrée sur le CD-Rom du kit. Elle est disponible en TIF et JPG à des résolutions de 150 
et 300 dpi. Elle est accompagnée du tirage A4 de référence imprimé en qualité supérieure sur papier glacé haut 
de gamme. Image et tirage de référence peuvent être utilisés de façon combinée ou indépendante lors de tests 
d’impression, d’épreuvage écran ou encore de conversion d’espaces colorimétriques.

En traitement d’image comme en production, le Color Reference Kit est un outil  destiné à la gestion de la colori-
métrie d’une chaîne graphique. Dans sa conception comme dans sa fabrication, il répond à toutes les exigences 
d'un outil de référence haut de gamme :

- il propose une image numérique et son tirage de référence dans le même ensemble,
- cette image intègre des patchs spéci�ques de couleurs (RVB, CMJN) et des niveaux de gris,
- elle met en scène des éléments reconnus de couleurs, de formes et de textures,
- elle possède des portraits aux teints de peau variés, des chevelures détaillées,
- elle restitue des détails dans les hautes et dans les basses lumières.

Le Color Reference Kit vient en complément des systèmes de calibrage d’écran ou d’imprimante (sonde, spectro-
photomètre etc.). Quelle que soit la partie matérielle ou logicielle utilisée, il permet de tester une chaîne comme :

- contrôler l’a�chage et le calibrage du moniteur (LCD et CRT),
- valider les réglages et les options du pilote de l’imprimante,
- déterminer les capacités de rendu d’un trio spéci�que pro�l ICC/papier/encres,
- tester la qualité des tirages des labos (en ligne ou traditionnels),
- évaluer sous Photoshop le résultat des conversions d’espaces colorimétriques.

Le tirage du Color Reference Kit est colé (pH neutre) sur un support épais facilitant sa manipulation et le proté-
geant de la lumière et des rayures lorsque l'on ne lutilise pas.
Un guide d’utilisation au format PDF est inclus sur le CD-ROM. Il explique la façon dont le Color Reference Kit 
permet de tester et valider le calibrage des périphériques d’une chaîne graphique, ainsi que d’évaluer leurs 
capacités à rendre correctement les couleurs.

Caractéristiques techniques

Color Reference KitTMScuadra

Contenu du kit (compatible Mac et PC)

- CD-Rom : �chiers images numériques RVB dans di�érents formats, résolutions et espaces colorimétriques. Pro�l 
AdobeRVB98 (image) et pro�l 01_3800_Epson_Premium_Glossy_4046p_5000K (tirage).
- Tirages A4 de référence imprimé au format A4 sur papier brillant haut de gamme.
- Mode d’emploi des multiples usages du kit. Format PDF.
- Support de présentation (tirage et pochette CD).
- Etui de protection transparent polypropylène.

Prix public conseillé : 49€90. Disponible sur www.scuadra.fr et chez les revendeurs de la marque. 

Image de référence :

Image RVB disponible 16 bits/couche en  150 et 300 
dpi en TIF sans compression (ou LZW) et JPG avec 
compression minimale. Pro�l icc AdobeRGB98 issu 
de la prise de vue.

Tirage de référence :

Tirage jet d’encre sur papier Epson Premium Glossy 
Photo Paper. Réalisé avec pro�l haute qualité 4046 
patchs sur Epson 3800.
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