Bien plus qu'un RIP !
Suivant l'évolution de la technologie, SA International
vous propose une nouvelle ère dans la gestion des couleurs.
Toujours innovant dans le secteur du grand format, PhotoPRINT™
à été conçu pour décupler votre productivité, tout en conservant
l'interface simple et conviviale de SAi.

ASSISTANT D'IMPRESSION
Le nouvel assistant d'impression fournit une approche par simple question/réponse pour votre flux
de travail. Il guide l'utilisateur tout au long des étapes d'ajout d'un travail.
Même la correction des couleurs à été simplifiée, en créant un lien vers notre nouvelle fonctionnalité
Variations, comprise dans l'assistant d'impression.

PRISE EN CHARGE DE VISTA™
PhotoPRINT 6 est à l'avant-garde de la technologie et est entièrement compatible avec Windows Vista.
L'interface utilisateur a fait l'objet d'une refonte spéciale selon les directives de Microsoft pour
les applications Vista.

PRISE EN CHARGE DE TOUTES LES COULEURS

PRODUITS PHOTOPRINT 6:

PhotoPRINT 6 commence une ère nouvelle
dans la gestion colorimétrique en prenant en

PHOTOPRINT SERVER-PRO

ICC peuvent désormais être créés pour des
imprimantes RVB ou OV (orange-vert) grâce au
(*Le pilote d’impression doit aussi prendre en charge
toutes les couleurs).
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comprend des fonctionnalités étendues ainsi que
des caractéristiques permettant de réaliser des
économies. Parmi les autres fonctionnalités, citons
la station EDITEUR pour la mise en page et la

PRISE EN CHARGE DU DOUBLE ROULEAU
média à utiliser simultanément même sur les imprimantes qui ne techniquement
ne prennent pas en charge deux rouleaux. Si les travaux sont imbriqués, la
entre autres choses, pour des travaux individuels par rouleau.

PHOTOPRINT SERVER
La solution RIP client-serveur pour les réseaux et les
outils tels que l’ordre de priorité, l’imbrication des
pages et des travaux. Ces outils permettront aux
produire des résultats plus précis et uniformes pour
n’importe quel volume.

PHOTOPRINT DX
Une solution de mise en page inégalée avec des
capacités de conception de textes, de formes et
et imprimer sur deux périphériques simultanément.
Les impressions et découpes de logos sont simples
et précis avec cette solution intégrée.

IMPRESSION DIRECTE DEPUIS LES APPLICATIONS
VIA PPD DYNAMIQUES
Grâce à nos nouveaux PPD dynamiques,
vous pouvez imprimer directement depuis
toute application qui utilise les préréglages

PHOTOPRINT SE
Une solution RIP pour les environnements à simple
poste de travail. Envoyer des travaux pour rippage
et impression directement depuis les applications
de conception les plus répandues, tels que Adobe

ICC, ceux-ci peuvent facilement être ajoutés
aux paramètres d'imprimante de bureau à
l'aide d'un simple clic dans vos propriétés de

Photoshop®, Illustrator®, QuarkXPress®, CorelDRAW®
ainsi que les solutions CAO/DAO.

Bien plus qu’un RIP !
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