
Logiciel simple à utiliser pour l'agencement et
l’impression d’images multiples

Epson PageProofer EX est un logiciel convivial qui
vous permet de créer des impressions multiples
d’images de haute qualité pour montages, posters,
planches de contact, collages photographiques et
albums de portraits. 

Une solution simple pour tout type
d’impression
Epson PageProofer EX offre tous les
outils nécessaires pour créer de multiples
présentations d’images à des fins
variées, allant des planches de contact
aux montages photos, en passant par les
bannières de grande taille.

Gain de temps et d'argent
Que vous soyez professionnel ou novice,
la procédure d’impression simple en trois
étapes vous permettera d’être plus
productif et plus concurrentiel. Il suffit en
effet :
1. De choisir vos images
2. De les glisser dans un modèle ou d’en

créer un de votre cru
3. D’imprimer

Vaste choix de modèles
Vous pouvez utiliser les modèles standard
ou les personnaliser pour créer vos
propres mises en page. Les paramètres
tels que le format d'image, le recadrage
ou la gestion des couleurs, peuvent être
modifiés par simple clic. Vous pouvez
également ajouter du texte pour créer des
posters.

Impression en un clin d’œil
C’est tellement simple de créer des
impressions de haute qualité. Vous
pouvez utiliser les imprimantes suivantes :
Epson Stylus Pro 4800, Epson Stylus Pro
7800, Epson Stylus Pro 9800 et Epson
Stylus Photo R2400. Nos encres Epson
UltraChrome K3 de dernière génération
garantissent des couleurs vivantes et
fidèles, pour une impression de toute
première qualité.

Avantages clés

• Simplicité d’utilisation pour les
professionnels et les novices

• Modèles de mise en page
personnalisés

• Les informations complètes relatives
aux réglages sont contenues dans les
modèles

• L'impression d’images multiples est
rapide et facile à configurer

• Ajouter du texte pour créer des posters
et des bannières est un vrai jeu
d’enfant

• Impressions de qualité à chaque fois
grâce à l’encre Epson UltraChrome K3

• Compatible avec de nombreuses
imprimantes Epson



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 par leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d’erreurs et
d’omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.P

ag
eP

ro
of

er
E

X
 –

 2
FR

_F
R

 –
 1

1/
05

Modèle PageProofer EX

Code du produit PC 3100836 / Mac 3100194

Version 1

Imprimantes Epson prises en charge Epson Stylus Photo R2400, Epson Stylus Pro 4800/7800/9800

Formats d’images pris en charge TIFF (<couleurs 16 bits, couleurs 8 bits), JPEG, BMP, PICT (utilisation de QuickTime), EPS (tramées), PNG 
(utilisation de QuickTime), format natif Photoshop (utilisation de QuickTime)

Langues prises en charge Mac : français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, coréen, chinois simplifié

Windows : français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais

Modes de mise en page Mode de mise en page automatique avec modèles prédéfinis/mode libre

Réglages de la gestion des couleurs Gestion des couleurs d’entrée/gestion des couleurs des images/gestion des couleurs de sortie

Y compris correspondance des couleurs à l’aide des profils ICC

Y compris fonction d’épreuve-écran/affichage des correspondances de couleurs

Gestion des couleurs de l’imprimante via l’application ou le pilote de l’imprimante

Réglages des modèles Imprimante, source de papier, format du papier, longueur de la page d’accueil, type de support, orientation, 
mode d’encrage, mode de mise en page, formats des images, options des images, rotation automatique

Fonctions de mise en page Alignement des images, marques de découpe y compris Fotoba, poinçonnage des images, en-tête/bas de page, 
tri, couleur d’arrière-plan

Préférences image Etiquette, légende, format, rotation automatique, gestion des couleurs d’entrée

Autres Commentaires libres, recadrage, contrôle des teintes de couleur, rotation et inversion, modèle d’organisation

CONFIGURATION REQUISE
SE Microsoft Windows XP Home Edition, XP Professional, 2000 Professional, Mac OS® X 10.2.8 ou ultérieur, 10.3.x 
Processeur Intel® Pentium 4 2GHz ou supérieur, ou Power PC G4 1,4GHz ou plus
RAM 512Mo ou plus

Résolution vidéo 1024 x 768 ou plus, en couleurs (RVB : 8 bits x 3)

Autres 12Go d’espace disque

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


