Lutter contre la
croissance des coûts
grâce à la gestion
numérique des couleurs

Le prix des colorants et des produits chimiques
augmente, ce qui entraîne des inquiétudes et de
l’incertitude dans le secteur textile. L’une des
solutions consiste à adopter la technologie de
colorimétrie numérique qui,
comme l’explique Todd Lee, chef de produit chez
Datacolor, peut aider à réduire les coûts.

De nombreux fabricants recherchent des colorants
plus efficaces et respectueux de l’environnement afin
de réduire les coûts de fabrication et de favoriser des
pratiques durables. Cependant, lorsque les fabricants
doivent passer par au moins trois cycles de
formulation de teinture pour obtenir une seule
acceptation d’essais laboratoire, ils ne fournissent
alors pas ces efforts.
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Supposons, par exemple, que trois cycles soient
nécessaires pour que votre marque obtienne

Alors que le secteur textile commence à
adopter de nouvelles technologies tout au
long de la chaîne d’approvisionnement et de
production, nous nous demanderons peutêtre un jour comment nous avons pu
mesurer et gérer les couleurs textiles sans
cette technologie.

Ce mouvement vers la colorimétrie
numérique intégrée représente un défi pour
les marques, en particulier celles chargées
de l’approvisionnement en vêtements et
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réception d’échantillons physiques par la poste.
Exploiter l’ensemble du potentiel de la
Heureusement, avec les solutions de mesure

colorimétrie numérique

et de gestion colorimétriques actuelles, vous
pouvez dire adieu à ces préoccupations de

De plus, ce processus peut aider à réduire les

manière efficace. Grâce aux solutions
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La quantité d’énergie nécessaire, en particulier

sera grande. La même chose pourrait être dite

l’eau, pour créer un échantillon de tissu est

des smartphones, des ordinateurs personnels

considérable. Ainsi, lorsque les essais

ou d’autres formes de technologie sans

laboratoire sont répliquées à l’infini dans

lesquelles la société et les entreprises

l’ensemble de la chaîne logistique, le volume de
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matières livrés par des fournisseurs qui ne

adopter de nouvelles technologies tout au long

disposent pas de systèmes de gestion des

de la chaîne d’approvisionnement et de

couleurs totalement intégrés peut avoir un
impact négatif sur vos résultats et sur les
initiatives de durabilité de votre marque.

production, nous nous demanderons peut-être
un jour comment nous avons pu mesurer et
gérer les couleurs textiles sans cette
technologie.

Pour beaucoup de personnes qui s’intéressent
aux problèmes majeurs du secteur textile, il est
facile de supposer que ces solutions logicielles
ne sont pas le meilleur moyen de faciliter la
durabilité. Toutefois, pour les marques qui se
sont engagées à adopter des pratiques
respectueuses de l’environnement en tant que
composante essentielle de leur mission
principale, il est particulièrement important de
prendre en compte les efforts en matière de

À mesure que des efforts sont déployés pour
réduire les incertitudes pesant sur le secteur
textile et pour compenser l’augmentation rapide
du coût des matières premières et des
teintures, les marques et les fabricants devront
se tourner vers de nouvelles solutions de
production innovantes. Pour réussir pleinement,
une partie de cette équation devra inclure des
systèmes numériques dans la mesure et la
gestion colorimétriques des textiles.

développement durable dans le processus de
formulation et d’acceptation des couleurs.
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