
Pour une qualité homogène des
couleurs tout au long du processus
d’impression. 
Epson ColorBase met à la disposition
des professionnels un outil capable
de prendre en charge l’étalonnage des
couleurs, d’une impression et/ou d’une
imprimante à l’autre. Compatible avec
les dernières imprimantes à encre
UltraChrome K3 Epson*, ce nouvel
utilitaire offre à la fois un gain de qualité,
de simplicité et de confort.

L’étalonnage peut être effectué via l’Epson
Stylus RIP Professional mais également par
le biais du pilote d’impression Epson. Les
imprimantes peuvent ainsi être étalonnées
rapidement et économiquement, sans
devoir utiliser un RIP.

Le logiciel Epson ColorBase simplifie la
gestion des impressions et la rend plus
fiable. Cet outil améliore les applications
d’impression à distance dont les exigences

en matière d’étalonnage des couleurs sont
très poussées. En outre, il conserve un
historique des fichiers d’étalonnage pour
faciliter le suivi.

La qualité et la stabilité sont renforcées
par les technologies Epson, notamment
le kit d’encres UltraChrome K3 et la tête
d’impression Epson Micro PiezoTM qui,
l’un par son extrême stabilité et l’autre
par sa grande précision, participent à la
création automatique de tailles de goutte
variables à partir de chacune des buses.

*(Epson Stylus Photo R2400/Epson Stylus Pro 4800/7800/9800)

Un étalonnage des couleurs simplifié
et de grande qualité

• Logiciel dédié aux professionnels :
photographes, concepteurs et
graphistes 

• Simplicité et facilité d’utilisation

• Etalonnage et normalisation des
imprimantes pour une gestion
efficace des couleurs

• Utilisation prévue avec les appareils de
mesure des couleurs GretagMacbeth
ou X-Rite 

• Amélioration des applications
d’impression à distance

• Précision de l’étalonnage entre
1.5 deltaE (jusqu’à 2 880 x 1 440 dpi)
et 2.0 deltaE (720 x 720 dpi).

• Enregistrement d’un historique des
calibrations, du dispositif de mesure
et de l’identité de l’imprimante

• Technologie d’encre Epson
UltraChrome K3

• Avantages de la technologie Epson
Micro PiezoTM - qualité fiable et
homogène

Le logiciel Epson ColorBase est un outil convivial
d’étalonnage des couleurs qui répond aux besoins
des professionnels : photographes, laboratoires,
concepteurs et graphistes.

Un logiciel d’étalonnage des couleurs simple
et précis



EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce
document le sont à des fins d’identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs
détenteurs respectifs. Sous réserve d’erreurs et d’omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 0892 899 999 (0,34€/min)

Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr

Supp.Tech.(gar. std) :0892 899 999 (0,34€/min)
www.epson.fr 

E
M

D
15

06
_C

ol
or

B
as

e_
so

ft
w

ar
e_

FR
_0

2/
05




