
Un logiciel convivial pour des reproductions et des
agrandissements de haute qualité

Epson CopyFactory est un logiciel de numérisation-
impression qui transforme votre imprimante Epson
en photocopieur-agrandisseur numérique prêt à
l’emploi. Que ce soit pour l’agrandissement de vos
photos, de documents graphiques ou de
reprographie, Epson CopyFactory contrôle
parfaitement les copies.
Des tirages d’excellente qualité pour
les photographes et les graphistes
Le logiciel Epson CopyFactory offre une
multitude de fonctions : reproductions
grand format, agrandissements de haute
qualité et autres manipulations des
originaux sont accessibles du bout des
doigts.

Des résultats professionnels à chaque
fois
Efficace et convivial, le logiciel de
numérisation-impression est simple à
utiliser : même sans connaissance
préalable du traitement graphique, vous
obtenez des résultats vraiment
professionnels.

Epson CopyFactory importe les images
numérisées par votre scanner Epson, les
corrige automatiquement ou
manuellement et les imprime directement
sur votre imprimante professionnelle
Epson. Il assure à lui seul la reproduction
et l’agrandissement de n’importe quelle
image, photo, affiche ou publicité.

Des fonctions d’amélioration d’image
perfectionnées
Recadrage, correction automatique de
l’oblique, superposition de texte et
passage de la couleur au noir et blanc :
vous avez tout en main pour concrétiser
vos élans artistiques et obtenir
exactement le résultat recherché. Epson
CopyFactory propose également trois
réglages de qualité différents, allant de
l’impression rapide (du format A4 au
Super A1 en 20 minutes) aux
agrandissements de qualité.

Obtenez le meilleur de vos images

• Copies et agrandissements dignes des
originaux

• Idéal pour les photographes et le
secteur graphique

• Aperçu avant impression,
affichage/masquage de texte, réglage
de la luminosité et du contraste,
correction de gamme

• Imprimez jusqu’à 99 copies de la même
image

• Couleurs éclatantes et dégradés
parfaits grâce à la technologie Epson
Ultrachrome™ propre aux imprimantes
professionnelles Epson

• Gestion efficace des consommables
grâce à la technologie MicroPiezo
d’Epson

• Besoin d’aucun autre logiciel (Adobe
PhotoShop, etc.)
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Modèle Epson CopyFactory 3.4

Code du produit 3100900

Version 3.4

Imprimantes Epson prises en charge Epson Stylus Pro 4000/ 4400/ 4800
Epson Stylus Pro 7000/ 7500/ 7600/ 7400/ 7800
Epson Stylus Pro 9000/ 9500/ 9600/ 9400/ 9800
Epson Stylus Pro 10000/ 10000CF/ 10600

Scanners Epson pris en charge Epson Perfection 1200/ 1240/ 1250/ 1260/ 1640/ 1650/ 1660/ 1670
Epson Perfection 2400/ 2450Photo/ 2480Photo
Epson Perfection 3170/ 3200/ 3490Photo/ 4180Photo/ 4990Photo/ 4870Photo/4990Photo
Epson Expression 1600/ 1680/ 1640XL/ 10000XL/ GT-10000+/ GT-15000

Langues prises en charge Français, anglais, espagnol, italien, allemand, portugais, néerlandais

Agrandissement Jusqu'à A0+ / B0+

Copies Jusqu'à 99

Limites Epson CopyFactory ne peut être utilisé avec le lecteur de transparents ou avec le chargeur 
automatique de documents.

CONFIGURATION REQUISE
Système d'exploitation Windows® 98SE, Me, Windows® 2000/XP

Processeur Pentium III ou supérieur

Mémoire vive (RAM) <A1 -> 128 Mo / >A1 -> 256 Mo

Espace disque <A1 -> 400 Mo / >A1 -> 500 Mo

Résolution vidéo 800 x 600 ou plus, couleur intégrale (RVB : 8 bits x 3)

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.


