ImagePro

Capacités d’imagerie
performantes
Imprimez, copiez et numérisez de façon intelligente.
KIP ImagePro permet de créer des travaux, de saisir
des images et de faire des reproductions dans les
environnements les plus exigeants.

Une application pour traiter toutes les images
grand format.
Ajoutez
simplement des
fichiers,
consultez l’aperçu
et lancez
l’impression.

Solution logicielle unique, KIP ImagePro vise à simplifier chaque étape du traitement des images grand format
en couleur et en noir et blanc.
KIP ImagePro offre un mode standard intuitif pour assurer l’efficacité de la production ainsi qu’un mode avancé
pour modifier intelligemment les images. Imprimez, copiez et numérisez des documents grand format grâce à
cette seule application.
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KIP ImagePro marie outils essentiels et excellent fonctionnement multitâche dans une puissante suite
logicielle facile à utiliser pour imprimer, copier et numériser des documents. L’interface standard offre aux
utilisateurs occasionnels ou chargés de la production un accès rapide aux outils, un visualiseur haute définition
pour imprimer des zones d’intérêt et des fonctionnalités intuitives de modification des travaux. Grâce à des
préréglages normalisés de la qualité d’impression CAO et graphiques, ImagePro est la façon la plus simple et
rapide d’imprimer vos documents.
Activé par un simple clic, l’ensemble des fonctionnalités avancées laisse les commandes aux techniciens et aux
graphistes. L’imbrication, le mosaïquage, le remplacement par des couleurs d’accompagnement et l’accès aux
fonctions de gestion de la couleur ne sont plus uniquement proposés par les coûteux logiciels RIP : KIP ImagePro
comprend tous les outils dont les experts en couleur ont besoin pour bien faire leur travail.

Fonctionnalités du mode standard
Des commandes d’impression rapides et simples

Logique en colonne pour la création, la
numérisation et la copie de travaux
Modifiez rapidement la taille ou les préréglages de la
qualité de copie et de numérisation d’une seule page ou
de l’ensemble du travail. Réorganisez l’ordre des pages
au moyen d’un glisser-déposer ou d’un copier-coller.
Affichage haute définition
Faites des zooms avant et arrière sur n’importe
quelle image afin d’afficher les plus infimes détails et
d’ajuster de façon précise les réglages avant de lancer
l’impression. Vous imprimez ce que vous voyez, ce qui
vous fait économiser temps et argent.
Impression, numérisation et copie de zones d’intérêt
La fonctionnalité de sélection de zones d’intérêt vous
propose des outils de format et de découpes afin de
sélectionner uniquement ce qui vous intéresse. Vous
réduisez du même coup les pertes.

Empilage intelligent
Envoyez vos documents sur les dispositifs d’empilage
avant ou arrière et soyez assuré que l’ordre sera parfait.
Préréglages CAO et graphiques simples
Les utilisateurs occasionnels adoreront les préréglages
CAO et graphiques standard qui simplifient la gestion
de la couleur.
Aperçu de la miniature
Consultez l’aperçu d’un fichier avec un simple clic. Les
utilisateurs de KIPFold profitent d’un aperçu en temps
réel des timbres (en couleur ou en noir et blanc) ainsi
que de la reconnaissance des cartouches automatisée.
La gestion des travaux se fera en un clin d’œil.

Onglets contextuels et état des tâches
Glissez votre pointeur sur les onglets afin d’afficher
immédiatement l’état de la file d’attente de travaux,
de l’imprimante ou du scanner. Vous accédez ainsi
rapidement aux renseignements du système.
Barre d’outils d’accès rapide
Grâce à la barre d’outils d’accès rapide, le pilote
d’impression vous permet d’augmenter votre efficacité
et de réduire les interventions, ce qui facilite grandement
l’impression de vos documents.
Modèles d’utilisateur
Regroupez les paramètres courants dans des modèles
afin d’accéder rapidement aux fonctions d’impression,
de numérisation et de copie. Gérez votre flux de travaux
en un claquement de doigts.

Nettoyage des images
Ajustez la qualité de l’image durant la numérisation ou
l’impression à l’aide de pipettes numériques afin de
bien définir les traits noirs et de nettoyer l’arrière-plan.
La qualité des copies et des impressions surpassera
celles des originaux grâce à ces outils simples.
Intégration à KIPFold
La reconnaissance automatisée des cartouches et les
préréglages de pliage simplifient les tâches de pliage.
Profitez d’une véritable intégration.
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Fonctionnalités du mode avancé

Des fonctionnalités pour les professionnels de la production technique et des arts graphiques
Logique en colonne pour la création, la numérisation
et la copie de travaux
Profitez des meilleurs paramètres pour configurer les
fichiers simples ou multipages. Elle positionne les outils
et active les fonctionnalités essentielles, en plus de
permettre de modifier facilement les gros ensembles de
travaux à l’aide d’un copier-coller.
Affichage haute définition
Faites un zoom rapproché pour afficher tous les petits
détails. Activez les filtres afin de vérifier la qualité
d’impression, les préréglages PS/PDF et l’ajustement
des couleurs d’accompagnement.
Barre d’outils d’accès rapide
Augmentez votre productivité en ajoutant les outils les
plus utilisés dans la barre d’outils d’accès rapide.
Gestion de la couleur, filtres de couleurs et
remplacement de couleurs
Tout le monde peut être un expert en couleur. Vous
disposez des outils professionnels pour modifier
l’espace colorimétrique, utiliser les profils ICC et activer
les filtres de configuration des points noir et blanc.
De plus, l’affichage haute définition vous fournit une
rétroaction rapide.
Interface personnalisable avec volets contextuels
Accédez aux fonctionnalités importantes à l’aide des
volets contextuels. Positionnez les outils d’ajustement
des couleurs ou transférez la file d’attente de travaux
sur un deuxième écran. La multitude d’options
de personnalisation comblera tous vos besoins
professionnels.

Préréglages du système
Maximisez les flux de travaux grâce aux paramètres
de travaux normalisés pour toutes les applications
logicielles System K. Les préréglages partagés et
privés du système permettent de personnaliser la mise
à l’échelle, les tampons ainsi que les ajustements des
couleurs et du noir et blanc.
Historique des travaux
Consultez l’historique des travaux pour recharger
des documents imprimés précédemment. Ajoutez ou
retirez des pages, modifiez la mise à l’échelle ou les
ajustements de la couleur et du noir et blanc, puis
lancez l’impression.
Validation du travail
Repérez les problèmes potentiels avant l’impression.
Cette fonctionnalité affiche des messages
d’avertissement si certains paramètres ne sont
pas valides (polices des fichiers PDF, découpage
de page, taille du rouleau inappropriée ou
type de support).
Appareils actifs et état des travaux
Les données sur l’imprimante et le scanner sont
présentées sous forme de graphiques dans les volets
des états. Des courriels sont envoyés à l’équipe afin de
l’informer de l’état des appareils ainsi que des besoins
en support et en toner.

Intégration au centre de comptabilisation KIP
Allouez des volumes d’impression et de copie aux
services et aux projets. Attribuez des fonctionnalités
d’impression et de copie couleur ou monochrome à des
utilisateurs ou à des équipes grâce à la comptabilisation
fondée sur les rôles.

Configuration flexible du système
ImagePro offre un flux de travaux à la flexibilité
incroyable. Configurez les scanners KIP 720 et 2300 de
façon autonome pour obtenir un système de production
de copie et de numérisation vers des fichiers.

Diagramme de la suite logicielle System K de KIP
Série 70 de KIP

Solutions tactiles multipoints de la série 70 et Couleur de KIP
•
•
•
•
•
•
•

Multifonction

Copie et numérisation vers un emplacement local, une clé USB, le
réseau local ou dans le Cloud (multifonction)
Impression à partir d’un emplacement local, d’une clé USB, du
réseau local ou du Cloud
Super affichage avec des zones d’intérêt
KIP Cloud Connect
Sécurité des données
OPTIONS :
Smart Scan
•
Disque dur amovible
Contrôle de KIPFold
•
Lecteur de carte

Imprimante

RÉSEAU
STATIONS DE
TRAVAIL
Windows
7, 8 et 10
KIP SMART PRINT
Courriel

Ordinateurs

FONCTIONNALITÉS STANDARD

Tablettes

WINDOWS
iOS
ANDROID
LINUX
MAC

Portables

•
•
•
•
•
•
•
•

Pilote KIP pour Windows
Pilote KIP pour AutoCAD
KIP ImagePro – impression (application)
KIP PrintPro.net (navigateur Web)
KIP Printer Status (application)
Gestionnaire de supports de KIP
Contrôle de KIPFold avec reconnaissance
automatisée des cartouches
Dossiers dynamiques KIP et mise en file
d’attente LPR

OPTIONS – imprimante
Smartphones
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•
•

Impression de fichiers PDF/PS
Centre de comptabilisation KIP, centre
d’établissement des coûts et
contrôle de l’accès

Diagramme des systèmes
Systèmes de numérisation
de KIP

Série couleur
de KIP

Numérisation, copie et impression

Multifonction

Multifonction

Imprimante

Imprimante

KIP ImagePro – numérisation et copie :
•
Numérisation vers un emplacement local,
une clé USB, le réseau local ou le Cloud
•
Copie vers une imprimante KIP couleur ou
monochrome
•
Impression vers une imprimante KIP
couleur ou monochrome
•
Ajustement et gestion des couleurs
•
Affichage haute définition
•
Zone d’intérêt
•
Contrôle de KIPFold

STATIONS DE
TRAVAIL
MAC

FONCTIONNALITÉS
STANDARD
•

•
•
•

KIP PrintPro.net
(navigateur Web)
Fichier de définition
d’imprimante PostScript
Solution d’impression
Web et PC
Mise en file d’attente LPR

SÉCURITÉ DES DONNÉES
NUMÉRIQUES DE KIP

LINUX

FONCTIONNALITÉS
STANDARD
•
•
•

KIP PrintPro.net
(navigateur Web)
KIP Hotfolder Support
Mise en file d’attente LPR

FONCTIONNALITÉS
STANDARD
•
•
•
•
•

Option d’écrasement des images
Trousse d’accessoires pour disque
dur amovible
Mises à jour de sécurité standard
Impression sécurisée KIP
Intégration du centre de
comptabilisation KIP

Toutes les fonctionnalités de System K de KIP sont
présentées dans les brochures suivantes :

•
•
•

Solutions tactiles multipoints KIP
Solution d’impression Web et PC
Administration, comptabilisation et contrôle d’accès KIP
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