
Maximisez l’impact de vos impressions !

Produisez des applications à haute valeur ajoutée.

Le complément idéal aux toners fluorescents des presses 
de production couleur Ricoh Pro C7200X
Touch7 Photo NEON™ est un plug-in Photoshop qui isole et extrait les couleurs 
fluo de vos images de manière automatique - et tout cela en appuyant simplement 
sur une touche ! Celui-ci fonctionne intelligemment au niveau des pixels, isolant et 
séparant uniquement les composants cyan, magenta et jaune de vos images. Si vous 
avez une image RVB et convertissez en utilisant le plug-in, vous vous retrouverez 
avec votre image RVB plus jusqu’à trois couleurs d’accompagnement fluorescentes.

Avec Touch7 NEON™, vous pouvez extraire de vos images uniquement les couleurs fluo requises :

• Économisez des heures sur les temps de traitement des images par rapport à un masquage
manuel en utilisant les boutons “Une Touche” - Convertissez vos images en quelques secondes !

• Différenciez-vous en exploitant et maximisant le potentiel des encres de vos presses Ricoh.

• Boostez votre créativité et la satisfaction de vos clients.

• Gagnez du temps avec les modifications de dernière minute des couleurs fluorescentes afin
de respecter les délais sans repasser par l’étape de création.

• Garantissez la précision de création des couleurs fluorescentes pour en assurer l’homogénéité
et la régularité dans tous vos documents et répondre aux exigences de vos clients.

Bénéfices clés du plug-in
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Touch7™ 
Photo NEON

Le plug-in “un clic” 
pour sublimer vos 
couleurs fluos

Cette brochure est interactive. Téléchargez l’application Clickable Paper™ 

et flashez la page pour accéder aux contenus multimédias
Cette brochure est la version CMJN sans couche NEON.  
Merci de contacter Ricoh pour obtenir le fichier PDF  prêt à imprimer. 



Cliquez-moi !
Clickable Paper™Imprimé sur presse couleur Ricoh Pro™ C
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Le complément idéal aux toners fluorescents des presses 
de production couleur Ricoh Pro C7200X
Touch7 Photo NEON™ est un plug-in Photoshop qui isole et extrait les couleurs 
fluo de vos images de manière automatique - et tout cela en appuyant simplement 
sur une touche ! Celui-ci fonctionne intelligemment au niveau des pixels, isolant et 
séparant uniquement les composants cyan, magenta et jaune de vos images. Si vous 
avez une image RVB et convertissez en utilisant le plug-in, vous vous retrouverez 
avec votre image RVB plus jusqu’à trois couleurs d’accompagnement fluorescentes.

Cette brochure est interactive. Téléchargez l’application Clickable Paper™ 

et flashez la page pour accéder aux contenus multimédias

Avec Touch7 NEON™, vous pouvez extraire de vos images uniquement les couleurs fluo requises :

• Économisez des heures sur les temps de traitement des images par rapport à un masquage
manuel en utilisant les boutons “Une Touche” - Convertissez vos images en quelques secondes !

• Différenciez-vous en exploitant et maximisant le potentiel des encres de vos presses Ricoh.

• Boostez votre créativité et la satisfaction de vos clients.

• Gagnez du temps avec les modifications de dernière minute des couleurs fluorescentes afin
de respecter les délais sans repasser par l’étape de création.

• Garantissez la précision de création des couleurs fluorescentes pour en assurer l’homogénéité
et la régularité dans tous vos documents et répondre aux exigences de vos clients.

Bénéfices clés du plug-in
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Merci de contacter Ricoh pour obtenir le fichier PDF prêt à imprimer. 
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Avec Touch7 Photo ECG™, vous pouvez extraire de vos images uniquement les couleurs requises :

• Économisez des heures sur les temps de traitement des images par rapport à un masquage
manuel en utilisant les boutons “Une Touche” - Convertissez vos images en quelques secondes !

• Différenciez-vous en exploitant et maximisant le potentiel des encres vos presses Ricoh.

• Boostez votre créativité et la satisfaction de vos clients.

• Gagnez du temps avec les modifications de dernière minute des couleurs.

• Garantissez la précision des couleurs étendues.

Produisez des applications à haute valeur ajoutée.

Touch7™ 
Photo ECG

Le plug-in “un clic” 
pour sublimer vos 
gammes de couleurs 
étendues

Le complément idéal aux presses de production Ricoh

Touch7 Photo ECG™ est un plug-in Photoshop CC qui utilise une technologie de 
séparation exclusive pour isoler et extraire automatiquement les couleurs à gamme 
étendue de vos images - et tout cela en appuyant simplement sur une touche ! 
L’augmentation de la gamme de couleurs imprimables permet d’obtenir une  
gamme de couleurs plus large en ajoutant des encres personnalisées à un jeu 
d’encres CMJN standard. 

Touch7 ECG™ Soft-Proofing est une solution d’épreuvage écran basée sur  
le Web qui comprend l’étalonnage du moniteur, vous permet d’appliquer vos  
propres profils en n-couleurs et de partager vos images et documents convertis.

Bénéfices clés du plug-in
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Maximisez l’impact de vos impressions !

Cette brochure est interactive. Téléchargez l’application Clickable Paper™ 

et flashez la page pour accéder aux contenus multimédias
Cette brochure est la version CMJN sans couches personnalisées.  
Merci de contacter Ricoh pour obtenir le fichier PDF prêt à imprimer. 
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