
Talon de commande  

 

«Visual PRINT Reference» est la première forme-test 
d'impression qui permet un contrôle efficace de toutes 
les étapes de production. C’est une forme-test 
d'impression composée d'illustrations spécialement 
choisies pour réagir de façon très sensible aux 
fluctuations et aux problèmes d'impression. 
 
Ces  feuilles-test offrent surtout l'avantage de pouvoir 
apprécier visuellement tous les éléments intervenant 
dans le processus de production. La mise en valeur 
technique repose sur les gammes de couleurs et une 
gamme de contrôle intégrée dans chacune des huit 
pages-test. «Visual PRINT Reference» assure la 
qualité vis-à-vis du client et des fournisseurs.   

 «Visual PRINT Reference» est un instrument qui offre 
plus de sécurité et qui permet ainsi de réduire les coûts. Les pages-test sont utilisées en 
Suisse pour la certification PSO de l'Ugra. 

Visual Print Reference update 2018  
Les pages-test «Visual PRINT Reference» sont créées sur trois types de papier: un papier 
couché et deux papiers offset (un selon le standard du processus offset et le deuxième en 
tant que référence ultra-blanc). Avec ces pages-test vous pouvez contrôler visuellement tout 
le processus de fabrication – de la calibration à l’écran, au proof, jusqu’à l’impression selon 
la norme actuelle ISO 12647-2:2013.  

Les feuilles-test de la norme actuelle ISO 12647-2:2013 pour l’impression offset ont été 
imprimées en octobre 2018. 

□ Version complète: CHF 850.– (plus TVA, plus frais de port et emballage CHF 12.–) 

□ Actualisation* 2018: CHF 395.– (plus TVA, pour les détenteurs d’une licence)  
Réduction de 25 % pour les membres de l’IGS. 

 
Entreprise: 
 
 
Nom:      Prénom: 
 
 
Adresse:     NP/Localité: 
 
 
Téléphone:     Courriel: 
 
 
* numéro de votre licence: 
 

Fax: 031 352 37 38 / Courriel: office@vsd.ch  
 

Sur notre site Internet www.industrie-graphique.ch vous trouverez 
des informations complémentaires.  

IGS, Schosshaldenstrasse 20, 3006 Berne, Tél. 031 351 15 11 


	adresse: 
	telefon: 
	email: 
	mail: 
	Check Box 1: Off
	Check Box 2: Off
	entreprise: 
	nom: 
	prenom: 
	np-localite: 
	numero licence: 
	send: 
	vsd-web: 


