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Canson et LaserSoft Imaging d'accord sur 
une coopération étroite

PrinTao 8 et les papiers Canson Infinity maintenant 
parfaitement adaptés
Kiel, Allemagne, le 4 juillet 2014 ■ Canson, expert sur le marché des 
beaux-arts et des papiers pour les imprimantes de grand format, et 
LaserSoft Imaging, leader mondiale développeur de logiciels pour les 
scanners et l'imagerie numérique, ont convenu de travailler plus 
étroitement à partir de maintenant. Le conjoint de papier et de logiciels 
donne des possibilités d'impression parfaites sans vous préoccupez 
des compliquées paramètres du pilote d'imprimante. PrinTao 8 a tous 
les profils de papier Canson Infinity déjà pré-installés, en assurant ainsi 
des impressions de qualité optimale.

Informations sur PrinTao 8
PrinTao 8 est une solution d'impression complètement nouvelle et adressée à 
tout le monde qui veuille des impressions de haute qualité de manière simple 
et efficace. Le logiciel prend tous les paramètres du pilote de chaque 
imprimante donc l'utilisateur doit seulement se concentrer sur l'essentiel - ses 
images. Ceci permet d' obtenir des impressions avec une qualité sans 
précédent. L'intuitive interface utilisateur de PrinTao 8 permet une impression 
efficace mais au même temps professionnelle pour tout le monde .

PrinTao 8 a tout ce qu'il faut dans un logiciel de l'imprimante. La mise à 
l'échelle, miroir, rotation et recadrage des photos est fait d'une manière très 
facile. Au même temps, un logiciel supplémentaire de retouche d'image, 
comme Pixelmator, peut être parfaitement intégré dans le flux de travail de 
l’image.

De nouveaux documents sont créés en sélectionnant le modèle de 
l'imprimante, l'encre, le type et l'alimentation de papier et le format. PrinTao 8 
permet un accès direct dans la fenêtre principale aux bibliothèques existants 
de iPhoto®, Aperture® et Lightroom® ainsi que aux fichiers locales de 
photos. Le logiciel dispose d'un des systèmes de gestion des couleurs ICC 



meilleurs du monde et il fournit de nombreux modèles en comprenant 
quadrillage et patrons.

PrinTao 8 est disponible pour les systèmes Mac à partir de OS X 10.7 et 
prend en charge les imprimantes Epson de la série Pro Stylus Photo et 
Stylus ainsi que une variété d'imprimantes iPF de Canon.

«PrinTao 8 - Effortless Professional Printing»

Vous pouvez trouver plus des informations et une version démo du 
logiciel de  sur:
http://www.PrinTao8.com

À propos de LaserSoft Imaging® AG:
LaserSoft Imaging est le leader mondiale dans le développement du logiciel 
pour des scanners et de l'imagerie numérique. La société a été fondée en 
1986 par le physicien et visionnaire Karl-Heinz Zahorsky qui développait le 
concept de SilverFast. Le siège de LaserSoft Imaging est situé à Kiel, en 
Allemagne, où le logiciel pour les scanners et la gestion de la couleur a été 
inventé. Une filiale a été ouverte à Sarasota, en Floride, en 1997.

SilverFast est le produit principal. La gamme de produits de SilverFast inclut 
un logiciel pour les scanners, appareils photo numériques, d'imprimantes et 
de traitement de l'image HDR, ainsi que plusieurs solutions spécialisées. 
LaserSoft Imaging produit également des mires de très haute qualité pour le 
calibrage IT8. Avec le lancement de PrinTao 8, la entreprise allemande de 
logiciels entre pour la première fois dans le marché professionnel de la 
photographie artistique.

À propos de Canson Infinity:
Les papiers photo de la série Canson Infinity vont de l'art traditionnel à la 
photographie numérique. Cette série de papiers a été développé en 2008 et 
comprend des papiers et toiles spécialement conçus pour les imprimants à 
jet d'encre et la reproduction de photos. Avec cette large gamme de produits 
Canson® s'adresse non seulement aux artistes et photographes 
professionnels, mais aussi à tous les professionnels de la création. En tant 
que leader du marché dans le domaine des papiers Canson® inspire à des 
artistes du monde entier depuis plus de 450 ans avec ses papiers d’une 
qualité unique. Depuis 1557, Canson® produit à Annonay, France, des 
papiers pour toutes les techniques humides et sèches telles que l'aquarelle, 
croquis et dessins. Les marques Arches®, Montval® et Mi -Teintes® sont 

http://www.PrinTao8.com
http://www.PrinTao8.com


utilisés depuis des siècles par des artistes de renommée mondiale tels que 
Picasso, Matisse, Ingres, et Goya. Canson® est également connu comme un 
fabricant de produits d'archivage: bristol, des boîtes d'archivage, des 
tableaux, etc sont utilisés dans les musées les plus célèbres dans le monde 
entier, tels que le Louvre à Paris. Beaucoup de produits artisanaux font 
également partie de la vaste gamme de produits de Canson® .

Contact:
LaserSoft Imaging AG - Siège
Philipp Haarlaender
Luisenweg 6 - 8
D- 24105 Kiel
Tél : + 49 ( 0 ) 431 560 09-0
Fax: + 49 ( 0 ) 431 560 09-96
Web : www.SilverFast.com
Email : philipp.haarlaender (at) silverfast.com

LaserSoft Imaging, Inc. - Filiale américaine
Boris Bischof
7441 N. Tamiami Trail
Sarasota , FL 34243 , USA
Téléphone + 1 941-351-9400
Fax + 1 941-351-9402
Web : www.SilverFast.com
Email : boris.bischof (at) silverfast.com
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