CO LOURPIN II
Capteur scanner
équipé de LEDs
calibrées

DÉM ARR AGE R APIDE
• Téléchargez l'application «NCS Colourpin»
dans l'App-Store ou avec Google Play

Boîtier en aluminium

• Activez le mode Bluetooth de votre smartphone
• Ouvrez l'application et suivez les instructions

Prise de recharge

Bouton
d'activation

• Pressez le bouton d'activation du Colourpin
(4) (le voyant-LED témoin clignote)
• Lorsque votre smartphone a détecté le
Colourpin, le voyant-LED témoin se met à
clignoter plus rapidement (moins de
5 secondes environ). Appuyez à nouveau
sur le bouton d'activation du Colourpin
pour confirmer la connexion
• Dans l'application, choisissez «Calibrer
whitepoint»
• Dévissez le capuchon de protection pour
permettre au capteur de scanner. Afin de
ne pas l'égarer, la protection peut être
provisoirement fixée à l'autre extrémité du
Colourpin

55 mm

Voyant-LED
témoin

• Choisissez «Gérer le périphérique»

Résolution de problèmes: Si la connexion a échoué,
maintenez le bouton d'activation du Colourpin enfoncé pendant
15 secondes pour lancer le reset (réinitialisation). Suivre à nouveau les étapes de connexion.

Capuchon de protection
amovible
Ø 27.5 mm
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SCAN N ER DES COU LEU RS
• Maintenir le Colourpin sur la surface choisie
et appuyer la commande «balayage» dans
l'application.
• La couleur scannée apparaît sur l'écran du
smartphone (avec une potentielle légère inexactitude à l'afﬁchage selon le smartphone).
• Des résultats approchants sont proposés à la
suite du résultat le plus pertinent (classés par
ordre décroissant de justesse).

Pour choisir une
collection de
produits

Afﬁcher l'historique des scans
Pour choisir une
collection de
produits

Recherche de
produits à l'aide
de mots-clés

Couleur identifiée
(scannée)

Résultats pour la
recherche de produits (faire déﬁler
pour afﬁcher plus
de résultats)

Pour scanner la
couleur ou connecter
l'appareil
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Menu (détaillé)

Résultats pour la
recherche de produits (faire déﬁler
pour afﬁcher plus
de résultats)
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Pour scanner
la couleur
ou connecter
l'appareil
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BIBLIOTHÈQUES DE PRODUITS

ANALYSER DES COULEURS

PALETTES

• Pour afﬁcher les différentes catégories de produits
disponibles à retenir pour votre recherche, cliquez
sur le menu «Catégorie» (iOS) ou le bouton «Filter»
(Android).

• Scannez la couleur pour faire apparaître les références
colorimétriques de la couleur recherchée d'après RGB,
Lab, HSB et LCH.

• Sauvegardez et triez les couleurs en fonction des
projets de vos clients.

• En fonction des catégories,
sélectionner les fournisseurs
à retenir pour votre recherche.

• Aﬁn d'obtenir l'ɅE ou l'indice
de différence entre deux
couleurs, sélectionnez le mode
Comparer les couleurs (Compare Colours mode).
• Consultation ou transfert des
données recueillies.
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EXPORTER DANS ADOBE
• Une fois qu'une palette a été partagée, l'icône ASE
s'afﬁche en bas de la page. Elle permet éventuellement d'exporter la palette dans un classeur
(dossier), lequel pourra ensuite être importé, entre
autres, dans Adobe ou d'autres applications équivalentes. Ainsi, vous ne risquerez pas de perdre
les données colorimétriques précises que vous avez
enregistrées.

• Pour consulter l'avis de vos interlocuteurs, vous pouvez partager
votre palette par SMS, mail ou
même sur les réseaux sociaux.
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HISTORIQUE DES SCANS
• Vous pouvez consulter
l'historique de vos scans,
classés par date.

Partenaire NSC Suisse
CRB, case postale, 8036 Zurich
info@crb.ch, Tél. 044 456 45 45
crb.ch
webshop@crb.ch

RECHERCHE DE
PRODUITS
• Pour trouver rapidement
noms et codes de produits,
ainsi que des mots-clés.
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• Les couleurs (en nombre illimité)
et les photos enregistrées vous
permettent de créer votre propre
palette.
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NCS Colour AB
info@ncscolour.com
ncscolour.com

