
Témoignage – Walt Cecil, ETHNOGRAPHICA
Walt Cecil, de San Francisco, a 45 ans de carrière dans l’étude des anciens tapis 
orientaux ainsi que dans l’achat, la vente et le dessin des tapis orientaux pour la 
production.

Walt Cecil: « … Alors que les systèmes d’exploitation et le hardware continue à  
améliorer d’une manière significative, j’ai toujours eu du mal à obtenir des impressions 
cohérentes de haute qualité qui sont aussi exacts. Je ne peux pas me permettre de  
simplement envoyer une photo d’un ancien tapis à un client si il y a un problème avec 
la couleur.

Par conséquent, j’ai dépensé beaucoup dans l’équipement, l’encre et du papier juste à 
être perplexe et confus avec la façon dont tout cela devrait fonctionner ensemble et  
souvent en terminant avec des impressions qui étaient seulement bon pour les jeter.

Tout cela a changé lorsque j’ai décidé de mettre à niveau mon ancienne version de  
SilverFast 6 à la nouvelle version 8 et ajouter HDR 8. Avant d’acheter, j’ai appelé  
LaserSoft Imaging pour poser quelques questions au sujet de la mise à niveau. Pendant 
cette conversation j’ai découvert PrinTao 8, un logiciel sur lequel je n’avais entendu 
avant. J’ai écouté attentivement et je dois admettre que tout semblait trop beau pour être vrai. Comment pourrait-il être possible 
que le logiciel était aussi simple que décrit et fonctionne toujours? […]

Même si je suis encore un novice avec PrinTao 8 je peux dire que je suis en train de produire des images dont je suis fier de présenter 
et de ne pas dépenser plus de papier et de l’encre pendant que j’ai du mal avec les réglages de Photoshop.
Je peux dire que PrinTao 8 a mis l’amusement dans l’imagerie et réduit le stress, la frustration et la perte de matière dans le  
processus. […] »


