
Communiqué de presse
reproduction sans honoraire

justificatif souhaité

L' impression parfaite avec le nouveau calibrage 
de l'imprimante de SilverFast
Kiel, Allemagne, 28. Mai 2015. Avec la publication du nouveau calibrage de 
l'imprimante, dès maintenant LaserSoft Imaging offre un outil exclusif qui garantit 
un maximum de fidélité de couleurs et de qualité d'impressions. La configuration 
flexible permet même d'optimiser les profils qui sont crées d'après le standard ICC 
selon les propres préférences. Le calibrage de l'imprimante utilise un scanner 
existent comme instrument de mesure de façon que ce n'est pas nécessaire 
d'acheter d'autre matériel cher. C'est pour cela que la mise à niveau du logiciel a un 
prix de vente conseillé de moins de 100 Euros.

Pour commencer, on fait un calibrage du scanner complètement automatique avec le 
calibrage IT8 patenté. Ensuite, l'utilisateur imprime une cible de l'imprimante en gamut 
complet avec 1026 couleurs et plus de 1000 nuances de ton pour le calibrage. Après avoir 
numérisé ce cible, SilverFast crée automatiquement un profil ICC pour cette configuration 
de l'encre, papier et imprimante et l'enregistre dans le dossier du système pour les profils. 
Cela garantit que l'espace de couleur disponible est toujours employé avec un maximum 
de couleurs utilisables.

Comme la couleur est une sensation subjective, le calibrage de l'imprimante de SilverFast 
offre la possibilité d'adapter le profil créé aux préférences de l'utilisateur. Le processus 
plutôt complexe est très facile à réaliser. À la base du profil ICC, une nouvelle cible est 
imprimée pour laquelle l'utilisateur choisit seulement les couleurs qui lui semblent les plus 
neutres. Ensuite, SilverFast calcule et sauvegarde un profil d'utilisateur personnel. 

De la numérisation jusqu'à l'impression, le flux de production « sans faute »  contrôle toute 
la configuration et les manipulations de couleurs de façon que les photographes 
professionnels et les imprimeurs Fine Art aussi que les amateurs arrivent à des résultats 
optimales rapidement. 

Un autre avantage crucial est l’éventail des modèles d'imprimantes, des types d'encre et 
de papier qui est supporté par le nouveau additif. De cette façon l'utilisateur a toujours la 
possibilité d'expérimenter et d'imprimer avec toute une variété des matériaux.

« Trois aspects sont particulièrement importants pour l'utilisateur : la qualité, l'utilisation et 
le prix. Notre calibrage de l'imprimante est en bonne place quant à tous les trois 
catégories », explique Karl-Heinz Zahorsky, fondateur et président-directeur général de 
LaserSoft Imaging SA. 

Trouvez plus d'informations à 
http://www.silverfast.com/highlights/printer-calibration/fr.html 

« SilverFast – Pionnier & Expert dans le domaine de l'image numérique »



Informations sur LaserSoft Imaging SA:

LaserSoft Imaging a été fondé en 1986 par le physicien Karl-Heinz Zahorsky qui a 
développé le concept de SilverFast à Kiel. Parmi ses inventions, on trouve les fonctions 
patentées SilverFast Multi-Exposure et le calibrage IT8 automatique. LaserSoft Imaging 
est connu mondialement comme pionnier des logiciels de scanner et de traitement 
d'images digitales. La gamme des produits de SilverFast consiste en logiciel pour des 
scanners, imprimeurs et pour le traitement d'images HDR. LaserSoft Imaging produit des 
mires de calibrage hautes de gamme pour le calibrage IT8 en propre production. 
SilverFast a été primé par le prix annuel EDP pour le meilleur logiciel gestionnaire des 
couleurs. 
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