2.4

Solutions d’impression Web et PC

La suite logicielle System K de KIP offre un contrôle sans faille des demandes d’impression couleur et
monochrome, améliorant ainsi l’expérience utilisateur et la productivité. Voici certaines de ses fonctionnalités :
• la navigation tactile de style tablette;
• des icônes normalisées dans une interface en mosaïque;
• des applications de soumission des travaux d’impression dotées de fonctions de gestion des systèmes,
de configuration et de surveillance de l’état des systèmes;
• des applications logicielles dotées d’un ruban de commandes comptant un vaste choix de fonctions;
• des protocoles SNMP, un contrôle du centre d’établissement des coûts et une collaboration dans le
nuage;
• un pilote System K pour Windows® certifié WHQL compatible avec les ordinateurs tactiles et doté de
fonctions simplifiées ou avancées, ainsi que d’une capacité de surveillance de l’état des systèmes.
La suite logicielle de System K de KIP s’intègre parfaitement aux systèmes KIP de série 900, de série 800
en couleur et de série 70.
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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

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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Soumission des Travaux d’Impression

KIP ImagePro – Impression
Puissante suite logicielle, KIP ImagePro accroît l’efficacité des environnements les plus exigeants en automatisant les flux de travaux et
en réduisant les délais d’exécution. Ses outils de soumission de documents sont conçus pour améliorer les capacités de gestion de la
couleur. Perfectionnez vos flux de travaux dans une seule application et imprimez une gamme de documents grand format couleur ou
monochromes, comme des images techniques, des affiches et des banderoles, sur de nombreux systèmes KIP.
La flexibilité incroyable offerte par le mode multitâche permet aux utilisateurs chargés de la production de maximiser leur efficacité,
d’améliorer le service à la clientèle et de répondre plus rapidement aux demandes. L’interface entièrement personnalisable simplifie
l’accès aux outils du système, ce qui facilite également la navigation et les commandes. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en
couleur pour ajuster et imprimer des documents couleur avec KIP ImagePro. Choisissez intelligemment vos couleurs en quelques
minutes grâce aux préréglages simples conçus pour les documents graphiques et techniques. Mettez en évidence les petits détails de
vos projets grâce aux sélections avancées de zones d’intérêt. L’empilage intelligent de KIP simplifie l’assemblage de jeux comportant
un mélange de documents couleur et monochromes. De son côté, la validation intelligente des travaux affiche des notifications si des
polices sont manquantes, indique le format de page approprié et offre un contrôle complet des documents multipages lors de l’impression
de fichiers PDF. L’aperçu de rouleau affiche de façon interactive les documents sur la largeur de rouleau choisie pour l’imbrication,
l’impression de panneaux et l’impression deux-up.
Le volet impression de KIP ImagePro comprend deux modes d’interface : le mode standard, qui présente les fonctions les plus couramment
utilisées, et le mode avancé, qui propose des outils conçus pour les experts de l’impression. Peu importe le mode, la facilité à laquelle
KIP ImagePro s’intègre aux flux de travaux d’impression est tout simplement stupéfiante.

Fonctions puissantes de création de
travaux, de visualisation haute définition et
de surveillance du système

Zone d’intérêt

6
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Gestion professionnelle des couleurs

KIP ImagePro – principales fonctions d’impression
Multitâche exceptionnel | Empilage intelligent de KIP | Fonctions avancées d’impression de zones d’intérêt | Validation
intelligente des travaux au format PDF | Affichage en haute définition | Interface configurable pour profiter de vues et d’outils
personnalisés | Déploiement facile

Fonctions de KIP ImagePro

Multitâche exceptionnel Dans une seule application simple et performante – création de travaux | Ajustement des couleurs |
Examen des modifications | Affichage de l’état de l’appareil | Impression en couleur*, en noir et blanc et en niveaux de gris | Détection
automatique des fichiers en couleurs**, en nuances de gris ou en noir et blanc | Chargement et enregistrement des préréglages du
système | Impression sécurisée KIP | Intégration du centre de comptabilisation KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP
| Empilage intelligent de KIP
Affichage haute définition Visualiseur haute résolution qui affiche un aperçu « imprimez ce que vous affichez à l’écran» (WYSIWYP)
et qui permet d’examiner et de contrôler en amont les ajustements des couleurs et la création de préréglages | Couleur ou monochrome |
Application de filtres pour afficher les ajustements de couleur, les timbres et les paramètres PS/GL | Sélection, mise à l’échelle, positionnement
et impression des zones d’intérêt | Échelle de page | Affichage de l’ajustement selon les pixels ou la taille de l’écran | Navigateur d’images
Fonctions avancées d’impression des zones d’intérêt Sélection de la taille | Positionnement | Impression de la zone
d’intérêt uniquement afin de mieux présenter les détails complexes ou importants d’un document
Interface personnalisable Accès facile aux fonctionnalités de productivité les plus utilisées grâce aux outils et aux volets contextuels
offerts dans les deux modes (standard ou avancé)
Matrice des travaux Jeu individuel et dénombrement des copies | Réorganisation de l’ordre des fichiers à l’aide d’un copier-coller |
Application de préréglages aux fichiers sélectionnés ou à l’ensemble du travail | Impression avancée de fichiers PDF multipages | Sélection
avec un glisser-déposer de fichiers ou de dossiers à partir du Cloud, d’un emplacement local, de lecteurs réseau et de boîtes aux lettres KIP |
Page de garde pour un jeu ou un travail | Sélection de l’emplacement d’empilage | Soumission de travaux en pause pour la mise en attente et le
lancement | Impression sécurisée KIP avec NIP ou identification des utilisateurs | Configuration de la comptabilité pour inclure les projets et les
services | Application de tampons | Préréglages de la qualité d’impression pour les documents couleur, en nuances de gris et monochromes |
Dénombrement des pages | Format de page | Ajustement selon le format de la page | Ajustement selon la largeur ou la longueur de la page |
Mise à l’échelle maximale | Commandes de marges | Préréglages de qualité PDF et PostScript® | Préréglages de pliage | Timbres couleur ou
monochromes (texte ou graphique) | Préréglages de plumes HPGL | Rotation, impression en miroir et inversion | Ajustement de la taille et de
la position des colonnes de la matrice des travaux | Personnalisation des colonnes de la matrice selon le contenu
Aperçu de la miniature Affichage en rubans verticaux ou horizontaux pour un aperçu rapide | Aperçu en couleur ou en noir et blanc | Aperçu
de l’orientation | Sélection d’images pour y accéder instantanément dans la matrice | Aperçu du rouleau | Imbrication en amont et deux en amont
Pliage Reconnaissance automatisée des cartouches | Configuration automatique du pliage | Personnalisation des préréglages de pliage
Notifications par courriel Notifications relatives aux travaux | Remplacement des consommables | Envoi de l’état de l’imprimante
| Notifications relatives au compteur
Préréglages du système et gestionnaire de supports Préréglages entièrement personnalisables | Aperçu des préréglages
| Paramètres PS et PDF | Variables HPGL | Mise à l’échelle avancée | Timbres avec des images et du texte | Personnalisation des formats
de page | Chargement de profils de support personnalisés | Ajout de nouveaux supports et de noms personnalisés
Autres fonctionnalités Connexion automatisée aux imprimantes KIP | Mise à jour automatique à l’aide d’un seul clic | Interface
utilisateur personnalisable avec des outils et des volets contextuels | Volets pouvant être détachés, ancrés et masqués automatiquement
| Préréglages PS et PDF, de plumes HPGL et de la qualité d’impression | Affichage des modifications en temps réel | Ajout de formats de
page personnalisés | Nombre illimité de modèles d’utilisateur | Affichage des unités en pouces ou en centimètres | Multiples langues

Fonctions avancées de KIP ImagePro

Matrice de travaux Sélection de l’espace colorimétrique | Options ICC | Points noir et blanc | Ajustements des couleurs | Remplacement
des couleurs | Outils d’accentuation et d’adoucissement | Imbrication deux-en-un | Mosaïquage | Étiquette technique
Validation des travaux Notifications – polices PDF manquantes | Format approprié de la page | Taille des supports manquants | Type
de support manquant pour le travail | Sélection et contrôle complets des fichiers simples ou multipages
Information le travail Analyse du travail pour afficher le nombre de pages par format, le passage de la couleur au noir et blanc, et
du temps d’impression prévu.
Surveillance des travaux et état des appareils Affichage du traitement des travaux | État de l’impression | Gestion des travaux
permettant de les mettre en pause, de les réorganiser ou de les supprimer | Chargement, modification et réimpression d’anciens travaux

* avec les imprimantes couleur KIP
** avec les imprimantes couleurs KIP configurées pour cette fonction
7
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Soumission des Travaux d’Impression

KIP PrintPro.net
Basée sur un navigateur, KIP PrintPro.net offre aux systèmes d’impression couleur et monochrome de KIP l’application de soumission
de travaux et de gestion de systèmes la plus riche en fonctionnalités du marché.
Soumission de travaux – Sans même devoir installer un logiciel ou une application, les utilisateurs peuvent soumettre des
documents, accéder à leur boîte aux lettres d’imprimante KIP et gérer leurs travaux en utilisant de nombreuses fonctions similaires
à celles de ImagePro sous Windows®. À l’aide d’un navigateur Web, ils configurent des fichiers simples et multipages en appliquant
leurs préférences d’échelle, des timbres, des préréglages de pliage et des contrôles de gestion des couleurs ainsi qu’en choisissant
l’emplacement d’empilage de chaque fichier. Créez rapidement de nouveaux travaux en utilisant les préréglages d’utilisateur qui
comprennent vos préférences, les paramètres du travail et les préréglages les plus courants du système. PrintPro.net permet de créer
des travaux avec des documents techniques couleur et monochromes à partir de fichiers numériques standard grand format, y compris
PostScript, PDF, TIFF, JPG, Calcomp, DWF, HPGL 1/2/RTL et plus encore.
Gestion du système – Selon l’accès utilisateur défini, les administrateurs peuvent utiliser presque n’importe quel navigateur Web
pour continuer l’impression des travaux figurant dans la file d’attente et surveiller le fonctionnement du système. Ils ont également un
accès complet aux réglages de l’imprimante, aux paramètres de connectivité de réseau, aux préréglages du système, aux minuteurs
quotidiens de mise en veille, à la taille de l’historique, aux bacs de sortie par défaut et aux paramètres de rotation automatique.

Soumission de travaux à l’aide de KIP PrintPro.net

Paramètres et états de KIP PrintPro.net
8
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Mise à l’échelle avec KIP PrintPro.net

Interface Web universelle

Principales fonctionnalités de KIP PrintPro.net
Fonctions identiques sur une multitude de navigateurs Web | Copies multiples ou jeux assemblés | Aperçu « tel écran,
tel imprimé » | Paramètres distincts des fichiers selon les modèles de la matrice des travaux | Impressions multipages |
Ajustements de la couleur et sélection de filtres | Avis par courriel | Pliage et timbrage de documents | Sélection de préréglages
de plumes HPGL | Transfert de fichiers à partir d’une boîte aux lettres d’imprimante KIP | Personnalisation des préréglages du
système et de la plieuse | Gestion de la file d’attente d’impression et des paramètres de l’utilisateur | Impression sécurisée KIP
| Intégration du centre de comptabilisation KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP
Fonctionnalités offertes sur un navigateur Web
Prise en charge des navigateurs les plus utilisés | Fonctions identiques d’un navigateur à l’autre | Nouvelles fonctions accessibles de façon
instantanée après la mise à jour du système | Utilisation de téléphones mobiles et de tablettes pour gérer les paramètres et la file d’attente
Matrice de création des travaux
Impression matricielle avec jeu individuel et dénombrement des copies | Réorganisation de l’ordre des fichiers à l’aide d’un glisser-déposer
ou d’un copier-coller | Application des préréglages du système aux fichiers sélectionnés ou à l’ensemble du travail | Impression de fichiers
PDF multipages | Sélection de fichiers ou de dossiers à partir du Cloud, d’un emplacement local, de lecteurs réseau et de boîtes aux
lettres KIP | Page de garde pour un jeu ou un travail | Soumission de travaux en pause pour la mise en attente et le lancement | Impression
sécurisée KIP avec NIP ou identification des utilisateurs
Réglages individuels des fichiers
Préréglages de la qualité d’impression pour les documents couleur, en nuances de gris et monochromes | Dénombrement des copies,
mise à l’échelle et format de page | Préréglages de la qualité des fichiers PDF et PostScript® | Préréglages de pliage | Préréglages
simples et avancés de gestion des couleurs comprenant les profils ICC | Gestion de la qualité de l’image à l’aide d’outils de réglage des
points noir et blanc, de retrait de l’arrière-plan et d’accentuation | Sélection de l’emplacement d’empilage | Application de timbres textuels
et graphiques en couleur ou en noir et blanc | Préréglages de plumes HPGL | Rotation, impression en miroir et inversion | Enregistrement
d’un nombre illimité de modèles d’utilisateur (toutes les fonctions énumérées ci-dessus)
Aperçu de l’image
Aperçu en couleur et en noir et blanc | Aperçu de la miniature | Aperçu d’images grand format « tel écran, tel imprimé » | Rotation de l’image
afin de l’optimiser | Aperçu de l’orientation
Notifications par courriel
Envoi de notifications par courriel pour les cas suivants : Réception d’une tâche | Travail terminé | Remplacement du toner ou du papier |
Lectures automatisées des compteurs
Pliage des documents
Reconnaissance automatisée des cartouches | Pliage automatisé selon le format de page | Personnalisation des préréglages de pliage
Surveillance des travaux et état des appareils
Rétroaction fiable des appareils | Affichage de l’état du traitement et de l’impression | Gestion des tâches permettant de les mettre en
pause, de les réorganiser ou de les supprimer | Chargement, modification et réimpression d’anciens travaux
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KIP Smart Print et Smart Scan
Smart Print et Smart Scan de KIP proposent une nouvelle forme de prestation de services d’impression et de numérisation, qui répondent
aux besoins des utilisateurs mobiles en exploitant le nuage sans recours à aucun pilote d’impression. Que vous utilisiez un iPhone,
un téléphone Android, un ordinateur sous Windows, un Mac ou un portable, KIP Smart Print simplifie votre travail en vous permettant
d’imprimer vos documents à partir de votre système de messagerie favori. Numérisez vers un courriel l’ensemble d’un document ou
seulement une petite zone à l’aide de KIP Smart Scan.
Configurez n’importe quel système KIP de façon à ce qu’il reçoive des courriels et des pièces jointes à des intervalles prédéterminés.
Les documents en pièce jointe sont imprimés en utilisant des mots clés pour le dénombrement des copies, la mise à l’échelle et le
NIP sécuritaire de KIP. Vous pouvez également archiver les documents et y accéder sur l’écran tactile multipoint, KIP ImagePro ou
PrintPro.net. Grâce à KIP Smart Scan et à KIP Smart Print, les utilisateurs peuvent copier un document d’une imprimante KIP vers une
autre, partout dans le monde, et ce, à l’aide d’une adresse courriel.

Mots clés facultatifs offrant
davantage de flexibilité

TÉLÉPHONE
INTELLIGENT

Impression facile par courriel

10
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TABLETTE

PORTABLE

MAC/LINUX

ORDINATEUR

S’utilise avec un téléphone, une tablette, un portable ou un PC

Principales fonctionnalités de KIP Smart Print et de KIP Smart Scan
Utilisation avec un téléphone intelligent, une tablette, un portable ou un PC | Aucun pilote ni logiciel à installer | Envoi de
fichiers prêts à imprimer en pièces jointes d’un courriel | Compatible avec toutes les imprimantes KIP accessibles par le Web
| Impression de documents en couleur ou en noir et blanc | Numérisation de documents pleine grandeur vers un courriel |
Sélection d’une zone d’intérêt | Archivage ou impression automatique par l’imprimante KIP du document numérisé à distance
| Accès aux documents archivés par l’intermédiaire des applications KIP | Mots clés facultatifs offrant davantage de flexibilité
KIP Smart Print
Compatible avec toutes les imprimantes KIP accessibles par le Web | Impression de documents en couleur ou en noir et blanc
| NIP sécuritaire de Smart Print envoyé par courriel | Connexion protégée à l’aide de SSL | Compatible avec le protocole de
messagerie électronique POP3 ou IMAP | Moniteur de courriels configurable | Archivage ou impression des courriels entrants
| Mise en pièce jointe de plusieurs fichiers pour créer des jeux | Mots clés pour le nom du fichier, le dénombrement des copies,
le type de support, la mise à l’échelle et le NIP sécuritaire de KIP
KIP Smart Scan
Compatible avec toutes les imprimantes KIP accessibles par le Web | Numérisation couleur ou monochrome vers un courriel |
Numérisation d’une zone d’intérêt vers un courriel | Numérisation par le Web vers une imprimante KIP à distance | Impression
automatique du document numérisé à distance | Archivage automatique du document numérisé à distance
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Pilotes d’Impression

Pilote d’imprimante KIP pour
Windows®

Certifié Microsoft® WHQL, le pilote KIP Windows® Driver Pro respecte les normes les plus sévères en matière de fiabilité et de qualité.
L’interface conviviale et intuitive combinée à ses multiples caractéristiques fournit à l’utilisateur une vaste gamme de fonctions standard
et spéciales pour toutes ses tâches d’impression à partir d’applications basées sur Windows®.
Le pilote KIP Driver Pro pour Windows® s’utilise avec toute la gamme d’imprimantes KIP, à partir de n’importe quelle application basée
sur Windows®, et ce, pour réaliser toute tâche d’impression monochrome et couleur.

Affichage développé du pilote pour Windows®

12
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Affichage réduit du pilote pour Windows®

Principales fonctionnalités du pilote KIP pour Windows®
Mise en file d’attente rapide des copies multiples et des jeux | Affichage de l’état du système en temps réel | Renseignements
sur l’assemblage de jeux | Renseignements sur le support chargé dans l’imprimante | Sélection du support | Impression
sécurisée par NIP | Mise en attente des travaux | Enregistrement de modèles | Réglage de la luminosité | Nombre illimité
de préréglages de la qualité d’image | Sélection des préréglages de plumes | Intégration du centre de comptabilisation KIP |
Intégration du centre d’établissement des coûts KIP
Pilote
Compatible avec les systèmes d’exploitation de 32 et de 64 bits | Format KIP GL | Format KIP Script
Compatible avec Windows® 8, Windows® 10 & Windows® 11
Supports
Formats du papier (standard et personnalisé) | Supports standards | Types de support personnalisés | Orientation | Source
du support
Impression et sortie
Redimensionnement (si l’application n’offre pas cette fonction) | Mise à l’échelle du papier | Assemblage et ordre des pages |
Reproduction en miroir | Inversion
Choix des couleurs
Sélection de préréglages simples des couleurs | Ajustements simples de la couleur | Sélection avancée de la qualité de la
couleur | Sélection avancée du filtre des couleurs | Activation et désactivation du débord de noir | Activation/désactivation du
débord de couleurs
Fonctionnalités spécialisées
Application de timbres | Insertion d’intercalaires | Intercalaire entre les travaux | Contrôle du pliage (lorsqu’une plieuse est
installée) | Coupe selon l’image | Alignement
Comptabilisation KIP
Intégration du centre d’établissement des coûts KIP | Intégration du centre de comptabilisation KIP
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Pilote d’imprimante KIP pour
AutoCAD®

Le pilote KIP certifié pour AutoCAD® offre des fonctions intégrées d’impression aux applications logicielles d’Autodesk®, comme AutoCAD®,
AutoCAD® LT et DWG TrueView. Entièrement compatible, le pilote HDI dédié de KIP utilise l’infrastructure dorsale d’Autodesk® pour
simplifier l’impression de fichiers AutoCAD®. Le pilote KIP pour AutoCAD® comprend un suivi unique de données par nom d’utilisateur
ainsi que deux champs personnalisables. Les utilisateurs peuvent consulter l’état des rouleaux et du support, qui leur est fourni grâce
à la fonction de transmission bidirectionnelle de l’état de l’imprimante. Les longs documents sont facilement générés par le pilote HDI
de KIP. De plus, les données HPGL/2 sont transmises au contrôleur de System K de KIP pour un traitement et une impression rapides.

Propriétés personnalisées du pilote pour
AutoCAD®
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Entièrement compatible avec AutoCAD® 2013 et les versions plus récentes

Identification du tracé du pilote pour AutoCAD®

Ajustements du pilote pour AutoCAD®

Principales fonctionnalités du pilote KIP pour AutoCAD®
Entièrement compatible avec les versions actuelles d’AutoCAD® | Véritable pilote HDI pour AutoCAD® | Compatible avec les
systèmes d’exploitation de 32 et de 64 bits | État du support en temps réel | Configuration de formats de support personnalisés
| Rotation automatique du rouleau pour économiser du papier | Sélection du type d’image en mode couleur avancé | Contrôle
des modes de tramage pour les lignes et les photographies aériennes monochromes | Intégration du centre de comptabilisation
KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP
Versions prises en charge
Prise en charge d’AutoCAD® 2013 et des versions plus récentes | Compatible avec les systèmes d’exploitation
de 32 et de 64 bits
Supports
Affichage en temps réel de l’état et de la quantité du support | Configuration de formats de page personnalisés | Rotation
automatique du rouleau pour économiser du papier | Fichier comportant les données sur les plumes et le support | Sélection
automatisée du rouleau
Commandes d’impression couleur
Ajustements simples de la couleur | Sélection simple du type d’image en couleur | Application de filtres de couleurs |
Commandes de débord du noir et des couleurs
Commandes d’impression monochrome
Tramage des graphiques vectoriels | Mode de tramage des lignes vectorielles | Mode matriciel pour photos et graphiques |
Compensation de largeur de trait | Commandes de la densité et de la courbe des couleurs des images matricielles
Fonctionnalités spécialisées
Sélection de préréglages d’utilisateur pour les plumes HPGL | Sélection du modèle de pliage | Sélection de l’emplacement de
sortie | Sélection d’un timbre textuel ou graphique | Pilote HDI dédié pour AutoCAD® | Données de fichiers HPGL/2 ou RTL |
Impression sécurisée KIP | Comptabilisation des travaux et suivi des utilisateurs | Comptabilisation des travaux comprenant
deux champs personnalisables
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Solutions de gestion de l’impression

Gestionnaire de supports
personnalisés de KIP
Sous forme d’interface graphique, le gestionnaire de supports personnalisés de KIP permet à l’utilisateur de déterminer et de modifier les
spécifications du système KIP ainsi que le nom d’une vaste gamme de types de supports.
• Intégré aux systèmes couleur et monochromes de KIP
• Ajustement automatique des paramètres du système
• Doté de catégories descriptives de supports
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Principales fonctionnalités de KIP ImagePro
Démarrage automatique pour une alimentation en continu | Détection automatique de la largeur | Correction automatique
de l’alignement | Incrémentation automatique des noms de fichier | Sélection avancée des zones d’intérêt | Fonctions
professionnelles de modification et de correction des couleurs | Empilage intelligent de KIP | Affichage en haute définition |
Interface configurable pour un affichage personnalisé

Descriptions des fonctions de numérisation et de copie de KIP ImagePro
Mode de renommage de fichier Renommez rapidement des centaines de fichiers grâce à l’outil de renommage de KIP.
Effectuez la numérisation par lot en utilisant les règles de dénomination des fichiers, puis renommez les fichiers après la numérisation.
Utilisez le visualiseur HD de KIP pour faire un zoom et verrouiller l’affichage sur la zone des cartouches. Saisissez un nouveau nom,
puis appuyez sur Entrée pour effectuer automatiquement un zoom sur le même emplacement dans le fichier suivant.
Navigateur d’images Dans le visualiseur HD de KIP, déplacez-vous rapidement dans les images grâce au navigateur d’images.
La miniature repositionnable affiche l’emplacement actuel dans l’image faisant l’objet du zoom. Placez la miniature dans l’un des 4
coins. Sélectionnez n’importe quel nouvel emplacement ou faites glisser la boîte du navigateur pour changer d’emplacement.
Productivité optimale grâce à l’alimentation continue Démarrage automatique permettant une alimentation continue
des documents originaux et une productivité optimale | Correction automatique de l’alignement | Détection automatique de la largeur
| Incrémentation automatique des noms de fichier | Détection automatique de la longueur | Aperçu en temps réel
Fonctions avancées de sélection de zones d’intérêt Sélection de la taille | Positionnement | Enregistrement de la
zone d’intérêt seulement afin de mieux présenter les détails complexes ou importants
Fonctions professionnelles de modification et de correction des couleurs L’éditeur de couleurs haute définition
vous propose un aperçu en temps réel des modifications apportées afin de créer de superbes images aux couleurs éclatantes à
intégrer à vos affiches, à vos banderoles, à vos communications commerciales, à vos publicités ainsi qu’à vos documents techniques
et de sécurité. En outre, la correction des couleurs n’a jamais été aussi simple grâce à une sélection de remplacement de couleurs
tirée de multiples espaces colorimétriques. Résultats optimaux garantis.
Affichage en haute définition Visualiseur de haute résolution permettant d’examiner et de contrôler en amont les ajustements
des couleurs et la création de préréglages | Couleur ou monochrome | Sélection, mise à l’échelle, positionnement et impression de
zones d’intérêt | Échelle de page | Affichage de la mise à l’échelle selon les pixels ou la taille de l’écran
Interface configurable pour un affichage personnalisé Accédez facilement à vos fonctions de productivité préférées
grâce aux outils et aux volets contextuels.
Mode numérisation Numérisation en noir et blanc, en niveaux de gris et en couleur vers un fichier | Numérisation vers un
lecteur local, une clé USB, un réseau local ou un emplacement dans le nuage | Grande variété de formats de fichiers | Numérisation
vers des fichiers PDF et TIF multipages | Compression des images d’un jeu | Utilisation de modèles | Timbres intégrés | Commandes
de marges | Reproduction en miroir et rotation
Mode copie Copie vers des imprimantes couleur et monochromes System K de KIP | Ajustements monochromes, des niveaux de
gris et couleur | Enregistrement d’un nombre illimité de préréglages et de modèles | Impression sécurisée | Utilisation d’intercalaires
| Intégration au centre de comptabilisation KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP
17
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Poste de numérisation autonome KIP 720 et KIP 2300

KIP ImagePro – numérisation et copie
Choix des professionnels pour la production de documents grand format, le logiciel de numérisation et de copie KIP ImagePro offre un
ensemble complet de fonctions de copie et de numérisation en haute résolution vers des fichiers, que ce soit en couleur ou en noir et
blanc (s’utilise exclusivement avec les scanner KIP 720 et KIP 2300).
Les outils de KIP ImagePro sont conçus pour améliorer la gestion des couleurs. Il propose également des fonctions étendues d’optimisation
de la productivité : ajustements de la qualité d’image, affichage haute définition doté de fonctionnalités avancées de sélection de zones
d’intérêt, détection automatique de la largeur des documents, démarrage automatique pour une alimentation continue des originaux et
numérisation vers des lecteurs locaux, des réseaux locaux, des clés USB et des emplacements dans le Cloud.
Simplifiez la configuration de la qualité de vos documents lors de la numérisation ou de la copie d’originaux difficiles à traiter en
sélectionnant à la volée des ajustements des points noir et blanc afin de régler rapidement le texte en noir intense ou de nettoyer l’arrièreplan. Corrigez automatiquement l’alignement des documents. Mettez en évidence les petits détails de vos projets grâce aux sélections
avancées de zones d’intérêt. L’empilage intelligent de KIP simplifie l’assemblage de jeux comportant un mélange de documents couleur
et monochromes. L’éditeur professionnel de couleurs compris dans le logiciel KIP ImagePro propose en temps réel un aperçu couleur
haute définition afin de passer en revue les corrections apportées. Créez de superbes images aux couleurs éclatantes à intégrer à vos
affiches, à vos banderoles, à vos communications commerciales, à vos publicités ainsi qu’à vos documents techniques et de sécurité.
En outre, la correction des couleurs n’a jamais été aussi simple grâce à une sélection de remplacement de couleurs tirée de multiples
espaces colorimétriques. Résultats optimaux garantis.

Zone d’intérêt

Matrice de numérisation et de copie avec visualiseur haute définition, volets
contextuels et état des appareils

Gestion professionnelle des couleurs
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