
Un logiciel convivial pour choyer 
vos clients



Epson AlbumMaker est un progiciel convivial qui vous
permet de transformer vos photos en présentations
créatives pour vos clients. Vous pourrez créer des albums
photos, des posters, des calendriers, des diaporamas sur
CD-ROM, etc.

La solution la plus simple pour présenter
vos projets de manière créative
Epson AlbumMaker vous offre de
nombreuses possibilités de présentation
photographique. Les modèles prédéfinis
vous permettront d’agencer avec soin
vos photos d’événements mondains ou
de mariages, et de créer vous-même vos
propres modèles. Epson AlbumMaker
permet aussi d’améliorer et d’adapter
vos épreuves commerciales et d’obtenir
des travaux d’impression de niveau
artistique.

Des résultats inouïs, en deux temps,
trois mouvements
Ce logiciel convivial allie la simplicité du
glisser-déplacer à la flexibilité de la
création. Le système lit vos photos et les
combine avec ses modèles de
présentation prédéfinis ou avec vos
modèles personnalisés. La qualité
d’image est assurée grâce aux
imprimantes à jet d’encre d’Epson et au
système dédié Epson Professional Portrait
Printing System (Gemini).

Puissantes fonctions d’édition des
images
Pas besoin d’être un graphiste
professionnel pour utiliser les
nombreuses fonctions d’édition d’images
d’Epson AlbumMaker. Un simple geste
vous permettra de faire pivoter, de
recadrer, d’équilibrer les couleurs, de
régler la netteté, la clarté et le contraste,
d’appliquer des effets spéciaux tels que
les filtres sépia, le rendu monochrome ou
le lissage, et d’imprimer le résultat sous
de nombreux formats et selon de
multiples finitions.

Modèles prédéfinis et personnalisés
Combinez vos images à des modèles et à
des cliparts pour obtenir des résultats

Zone de travail virtuelle.
Faites glisser et déplacez vos images, changez la présentation,
ajoutez des pages, recadrez les images en un clin d'œil.

Sélection de photos.
Triez les photos par groupes pour y accéder
rapidement.



Avantages pour vous et pour vos clients

• Transformation de vos photos en
présentations uniques

• Idéal pour les portraits et les photos de
mariage

• Création d’albums, de posters et de
calendriers

• Utilisation d’Epson Photo Memory
Player pour des diaporamas
agrémentés de musique de fond

• Outils d’édition puissants et faciles à
utiliser

• Commandes conviviales par glisser-
déplacer

• Gestion simple des couleurs du début à
la fin

• Allié idéal des imprimantes
professionnelles Epson

surprenants. Epson AlbumMaker propose
une série de modèles standard que vous
pouvez modifier. Les modèles sont
également éditables à partir d’Epson
AlbumMaker ou à l’aide du plug-in de
Photoshop.

Revivez vos plus précieux instants
Epson Photo Memory Player transforme
vos photos en véritable expérience
audiovisuelle en créant des diaporamas
ou des fichiers vidéo agrémentés d’effets
spéciaux et de musique de fond.
Choisissez votre style, l’aspect de la
présentation, les plages musicales et
combinez-les aux fonctions Plein écran,
Répétition, Ordre aléatoire ou Parcourir
intégrées au CD. 

Finition inégalée
Les fameuses technologies d’impression
Epson, notamment l’encre unique Epson
Ultrachrome K3, reproduisent de façon
exceptionnelle les documents en noir et
blanc ou en couleurs. Les tons de chair,
la précision et l’uniformité des couleurs
sont saisissants. Epson AlbumMaker est
l’allié parfait des imprimantes de la série
Epson Stylus PRO grâce à sa vaste
gamme de supports et au système Epson
Professional Portrait Printing System
(Gemini).

Pour les utilisateurs qui recherchent avant
tout une qualité professionnelle plutôt que
la productivité, Epson’s Stylus Photo
R2400 et Epson AlbumMaker constituent
la solution idéale pour les impressions
photographiques de qualité professionnelle.

Template Viewer.
Aperçu préalable du résultat final.



EPSON® est une marque déposée par 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.A
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Modèle Epson AlbumMaker 2.0

Code du produit 3100195
Mise à jour code de produit de la V1.0 3100837

Version 2.0
Imprimantes Epson prises en charge Epson Stylus Photo R1800/R2400, Epson Stylus Pro 4000/4800/7600/7800

Epson Professional Portrait Printing System (Gemini)
Langues prises en charge Français, néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol et portugais 
Formats d’images pris en charge
Entrée JPEG, TIFF, BMP

Format maximum : 10.000 X 10.000 pixels
Sortie TIFF (profil intégré), JPEG

Systèmes de gestion des couleurs sRGB, Adobe RGB ou Apple RGB

Configuration requise

OS Windows 2000 Professionnel (SP4)
Windows XP Édition familiale/XP Professionnel (SP2)

Processeur Pentium IV 1,7 Ghz ou plus

RAM 512 Mo ou plus
5 Go ou plus (pour la création de DVD)

Autres Configuration recommandée : 1280 x 1024 (min.1024 x 768)
Un graveur de CD ou de DVD est requis pour la création de diaporamas

Template Converter PhotoShop 6.0 ou ultérieur

Photo Memory Player Windows 98/Me/2000/XP Édition familiale/XP Professionnel
Mac OS 9.1/Mac OS X 10.2, 10.3

Options Epson PageProofer EX

Compatibilité avec AlbumMaker V1.0
Modèle Compatible avec les versions supérieures

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Deutschland GmbH - Succursale belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch


