
 

 

Puis-je utiliser le ColorReader EZ indifféremment avec un IPhone™ ou un téléphone Android™ ? 

Oui. Vous pouvez télécharger l'application ColorReader sur ses deux systèmes. La configuration requise 
inclut la version Android 6.0 ou supérieure ou la version iOS 9.3 ou supérieure.  
 

Où se situe l'élément d'étalonnage ? 

L'élément à charnière situé à la base de votre ColorReader EZ permet l'étalonnage. Gardez-le fermé sur 
l'objectif pour étalonner l'appareil et pour protéger la lentille lorsque vous n'utilisez pas l'équipement 
pour scanner une couleur. 
 

Où sont logées les piles de l'appareil ? 

De l'autre côté de l'élément d'étalonne, vous trouverez une indentation en croissant qui vous permet de 
tirer l'élément qui abrite les deux piles CR2032. Ces piles peuvent être remplacées si nécessaire. 
 

Où puis-je acheter des piles de remplacement ? 

Vous pouvez vous procurer des piles CR2032 dans la plupart des supermarchés et magasins 
d’électroménager. 
 

Le ColorReader EZ est-il compatible Bluetooth ? 

Oui, le ColorReader EZ est compatible avec le Bluetooth 4.0 ou supérieur. 
 

Quel est le niveau de précision des correspondances que le ColorReader EZ identifie ? 

Le ColorReader EZ offre un taux de précision supérieur à 85 % sur les premières correspondances, ce qui 
s'avère largement suffisant pour la plupart des projets chez soi. Si nécessaire, nous proposons 
également des ColorReaders de niveau professionnel (le ColorReader et le ColorReader Pro) qui vous 



permettront d'accéder à des niveaux de précision encore supérieurs (plus de 92 %, l'un des plus élevés 
du secteur). 
 

Le ColorReader EZ propose-t-il des valeurs colorimétriques en plus des références de peinture ? 

Oui. Les couleurs sont définies précisément en CIELAB, RVB et HEX, ce qui peut s'avérer très utile si vous 
réalisez un travail graphique.  
 

Puis-je convertir mes couleurs enregistrées en couleurs Pantone ? 

Oui, en utilisant les valeurs CIELAB de vos couleurs scannées dans Photoshop. Il vous suffit d’ouvrir le 
sélecteur de couleurs dans Photoshop, de saisir vos valeurs CIELAB sauvegardées, de cliquer sur 
« Bibliothèques de couleurs » et de sélectionner votre bibliothèque Pantone dans le menu déroulant. La 
teinte la plus proche sera mise en surbrillance sur la gauche. 
 

Que puis-je mesurer avec le ColorReader EZ ? 

Le ColorReader EZ vous offrira des résultats optimaux sur des surfaces plates, lisses et monochromes. 
L'appareil doit être placé directement sur la surface que vous mesurez (il doit y avoir contact, il ne suffit 
pas de le pointer vers la surface) afin qu'aucune lumière parasite ne vienne nuire à la précision de la 
mesure. Les surfaces comme le stuc, les tissus texturés et les surfaces très brillantes peuvent affecter la 
précision des couleurs, tout comme les surfaces présentant un dégradé de couleurs. Si vous mesurez 
une couleur faisant partie d'un motif, assurez que la portion que vous désirez mesurer soit suffisamment 
grande (7 x7 mm) pour que l'objectif couvre la surface dans son entièreté. 
 

Comment enregistrer et partager les couleurs que j'ai identifiées ? 

Le ColorReader EZ sauvegarde automatiquement les couleurs que vous avez mesurées lorsqu’il est 
connecté à l’application mobile Datacolor ColorReader. Vous pouvez créer vos propres palettes à partir 
de ces couleurs sauvegardées et trouver des teintes coordonnées que vous pouvez enregistrer sous 
forme de palettes. Il vous suffit alors d'appuyer sur le bouton « Partager la palette » pour partager vos 
couleurs avec vos proches ou vos fournisseurs. 
 

Comment puis-je changer les marques de peintures avec lesquelles je souhaite établir des 
correspondances ? 

Après une mesure, cliquez sur « Changer » dans le coin supérieur droit. Sélectionnez les marques de 
peinture avec lesquelles vous désirez établir des correspondances et cliquez sur « Correspondance » 
pour mettre les résultats à jour. 
 

 

 



Marques de peinture nord-américaines : 

Marque Nuancier 
Ace Hardware Clark+Kensington,  Mix+Match 
Behr Interior/Exterior Color Collection,  Marquee 
Benjamin Moore Affinity Collection,  Benjamin Moore Classics Collections, Color 

Preview,  Color Stories,  Williamsburg 
Cloverdale Artisan 
Dryvit Color At Your Fingertips 
Farrow & Ball Colours 
Kelly-Moore ColorStudio Collection 
M.L. Campbell Never Compromise Colors 
Miller Paint Color IS 
PPG The Voice of Color 
RAL Design D2, E3 Effects, K1, K5, K7 
Sherwin Williams Color Journeys,  Color Snap 
True Value Beauty By Design 
Valspar Color Gallery, Mood Makers, Valspar 1750, Valspar at Ace 
Savage kit de couleurs des fonds de photos de Savage 

 

 

Marques de peinture européennes : 

Marque Nuancier 
Akzo Nobel Sikkens 4041, Sikkens 5051 
Brillux Schöner Wohnen Farbtonstudio-Kollektion, Schöner Wohnen 

Trendfarben 
Duha Nova 2024 
einzA Malermix Forte, mix Farb(t)raum 
Farrow & Ball Colours 
Miltonia Helios 720 
NCS 1950 
RAL Design D2, E3 Effects, K1, K5, K7 
Rust-Oleum Ambiance+ 
Sherwin Williams Color Snap 
STO StoColor System 
Valspar Color Gallery, Mood Makers, Valspar 1750 
Savage kit de couleurs des fonds de photos de Savage 

 

Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter l’assistance 

 

https://support.datacolor.com/index.php?/Tickets/Submit/RenderForm/20

