
Communiqué de presse 

 Exstream Software by HP annonce la première offre de 
systèmes couleur PANTONE dans son logiciel 
d'automatisation des documents d'entreprise 
DÜSSELDORF, Allemagne, 29 Mai 2008— ExstreamTM Software by HP a annoncé 
aujourd'hui la signature d'un accord avec Pantone®, Inc., chef de file des normes de 
couleur professionnelles dans les secteurs graphiques, de la mode, de la décoration 
intérieure et de la création industrielle. L'accord permet d'intégrer les fonctionnalités 
PANTONE MATCHING SYSTEM® et PANTONE Goe™ dans son logiciel 
d'automatisation des documents d'entreprise. 

Dialogue™ 7.0 d'Exstream, dont le lancement est prévu début 2009, sera le premier 
logiciel d'automatisation de documents d'entreprise à intégrer les fonctionnalités 
couleur PANTONE® dans un environnement numérique, pour répondre à la 
demande d'accès à une gamme plus large de couleurs précises dans les 
communications d'entreprise à données variables. Dialogue fonctionnera sur les 
équipements couleur numériques sous licence PANTONE, y compris les imprimantes 
HP Indigo, qui sont capables de reproduire 97 pourcent des couleurs du PANTONE 
MATCHING SYSTEM et du système PANTONE Goe. 

“Les systèmes de couleurs PANTONE sont la référence internationale absolue pour la 
sélection, définition, la mise à la teinte et le contrôle des couleurs d'encre," a déclaré 
Andy Hatkoff, vice-président de Advanced Color Technologies de Pantone. “Ce 
contrat de licence permettra de contrôler les couleurs des communications 
d'entreprise créées avec Dialogue et aux prestataires de services d'impression de 
mettre à la teinte les couleurs des sigles d'entreprise et de l'identité des marques 
spécifiées par les acheteurs d'impressions." 

“Une confiance accrue dans les fonctionnalités de couleur permet de réduire 
l'utilisation de coûteux formulaires préimprimés où les couleurs sont cruciales dans 
une gamme d'applications commerciales," a déclaré Scott Draeger, Electronic 
Document Professional, directeur de produit pour Dialogue. “Avec l'intégration des 
couleurs du PANTONE MATCHING SYSTEM et du système PANTONE Goe, les 
fonctionnalités couleur déjà étoffées de Dialogue permettront d'utiliser les couleurs 
gérées pour mieux personnaliser les communications d'entreprise, en réduisant 
nettement le temps perdu à mettre manuellement à la teinte les couleurs au niveau du 
logiciel et des machines." 

Pantone, Inc., filiale à 100 pourcent de X-Rite, Incorporated, représente l'autorité des 
couleurs dans le monde depuis 45 ans, en fournissant aux professionnels de la 
conception des produits et services pour l'exploration et l'expression originales de la 
créativité. Toujours à l'origine de la déclinaison des couleurs, Pantone offre 
désormais des produits et services conceptuels aux consommateurs. 

A propos d'Exstream Software by HP 

Exstream Software by HP propose des solutions logicielles aux entreprises dans le 
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monde entier pour rationaliser les procédés de création de documents et produire 
différents moyens de communication plus efficaces, qu'il s'agisse d'impressions, de 
courriers ou de canaux de transmission en ligne. 

A propos d'HP 

La mission principale d'HP est de simplifier l'expérience technologique de ses clients, 
allant du grand public au monde de l’entreprise. Avec un portfolio large s’étendant 
de l'impression aux systèmes personnels, en passant par les solutions logicielles et 
d'infrastructure ainsi que les services, HP est l’un des groupes informatiques les plus 
importants au niveau mondial avec un chiffre d’affaires de 110.4 milliards de dollars 
pour les quatre derniers trimestres fiscaux clos au 30 Avril 2008. Pour plus 
d'informations sur HP (NYSE, Nasdaq: HPQ), merci de cliquer sur le lien suivant: 
www.hp.com. 
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