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PIE regroupe scanners avec SilverFast 8
SilverFast SE 8 partie des nouveaux scanners PIE PrimeFilm

Kiel, Allemagne / New Taipei City, Taiwan, le 15 mai 2014. LaserSoft Imaging (LSI) et
Pacifique Image Electronics (PIE ) intensifient leur coopération dans le domaine de 
hardware et logiciel des scanners. A partir de maintenant, PrimeFilm X, XA et XE 
sont fournis avec SilverFast SE 8.

Comme une version d'entrée de gamme SilverFast SE 8 offre des résultats de 
numérisation extraordinaires et un usage facile. Les utilisateurs bénéficient d'une variété 
de fonctions automatiques qui font la numérisation et le processus d'optimisation d'image 
plus facile, alors que ils garantissent une grande qualité.

«Nous créons une valeur supplémentaire pour nos clients, en raison du fait que nous 
maintenant livrons nos scanners avec le logiciel du scanner leader", dit C.Y. Tseng , 
Manager du produit de PIE. Lors de l'achat d'un des scanners de PIE nommés ci-dessus, 
le client reçoit un DVD  de SilverFast SE 8 avec un code d'enregistrement pour 
déverrouiller son version complète de SE 8 sur le site web de SilverFast. Les clients qui 
possèdent déjà un de ces scanners, peuvent visiter www.silverfast.com/fullsepie pour plus 
d'informations.

LSI augmente son rôle comme entreprise leader dans l'imagerie numérique, Karl -Heinz 
Zahorsky, fondateur et PDG de LaserSoft Imaging: «Nous sommes heureux de cette 
coopération et fier d'avoir un autre bundle de SilverFast 8 avec l'un des plus grands 
fabricants. "Les deux sociétés prévoient d' étendre leur coopération dans les mois à 
venir.»

«SilverFast - Pioneer et experts en imagerie numérique»

Plus d'informations peuvent être trouvées ici:
http://www.SilverFast.fr

À propos de LaserSoft Imaging® AG :
LaserSoft Imaging a été fondée en 1986 par le physicien Karl-Heinz Zahorsky qui a 
développé le concept de SilverFast à Kiel, en Allemagne. Aujourd'hui SilverFast est 
considérée comme le logiciel standard pour les scanners et les appareils photo 
numériques pour les débutants et pour les professionnels. La gamme de produits de 
SilverFast comprend des logiciels pour les scanners, appareils photo numériques, 
imprimantes et pour l'imagerie HDR, ainsi que plusieurs solutions spécialisées. LaserSoft 
Imaging fabrique dans leur propre production des targets de qualité pour le calibrage IT8. 
SilverFast a remporté le prix de l'EDP au meilleur logiciel de gestion des couleurs. Avec 
plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus et comme partenaire des principaux fabricants 
de scanners, SilverFast est le plus réussi logiciel du scanner dans le monde.
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