Solution d'impression
professionnelle pour
la photographie,
les beaux-arts et
les prestataires de
services d'impression
Mirage Canon Edition

you can*

Mirage Canon Edition, une solution d'impression professionnelle
Mirage est l'un des modules externes d’impression professionnelle les plus avancés destiné à une large gamme d'applications,
notamment Adobe Photoshop©, Illustrator© et InDesign©. Conçu pour permettre aux utilisateurs de travailler plus rapidement
et plus efficacement, Mirage Canon Edition est idéal pour la production de photographies et de beaux-arts, ainsi que pour les
prestataires de services d'impression, car il offre une qualité d'impression incomparable en une solution unique simple, rapide
et d'un excellent rapport qualité/prix.

Détails des caractéristiques
Travaillez plus rapidement et plus efficacement.
Avec Mirage Canon Edition, l'impression créative de haute
qualité n'a jamais été aussi simple. Vous disposez de toutes
les fonctions, outils et paramètres nécessaires dans une
interface utilisateur intuitive, claire et professionnelle. Vous
pouvez commencer à imprimer en quelques secondes
seulement, tout en minimisant le risque d'impressions
ratées s’avérant coûteuses dues à une erreur utilisateur.
Gagnez du temps en imprimant plusieurs images.
Gagnez du temps en imprimant simultanément autant
d'images que vous le voulez. Sélectionnez simplement les
paramètres de chaque image et Mirage Canon Edition les
disposera efficacement en garantissant une découpe facile
et un minimum de déchets.
Pas de mauvaises surprises
La fenêtre d'aperçu de la solution Mirage affiche le
résultat d'impression exact. Vous verrez non seulement
la disposition des images sur le papier, mais aussi le
rendu des couleurs de l'impression. Grâce à cet écran
de prévisualisation, vous n'aurez pas de surprises. Vous
obtiendrez exactement les impressions désirées.

Reproduction fidèle des couleurs
Mirage prend en charge tous les modes couleur, même
les modes mixtes, tels que RVB et CMJN dans le même
document. Optimisée pour la production de photographies
et de beaux-arts, la solution Mirage Canon Edition offre une
des plus hautes qualités d'impression.
Fonctionnalité Mirage Stand-Alone
La fonction Mirage Stand-Alone vous permet d'imprimer des
fichiers pris en charge sans avoir recours à une application
hôte. Il vous suffit de glisser-déposer des fichiers PDF, JPEG
ou TIFF ou des dossiers dans l'application Mirage StandAlone pour les imprimer sans avoir recours à une application
telle que Photoshop©, Illustrator© ou InDesign©.
Aucune limite
Mirage prend en charge un nombre illimité d'imprimantes
de différentes tailles à l'aide d'une seule licence. La longueur
n'étant pas limitée, vous pouvez facilement imprimer des
images panoramiques. Mirage est compatible avec les
systèmes d'exploitation Apple OSX et Microsoft Windows.
Cette solution offre une impression professionnelle
optimale.

* Bien sûr, vous pouvez

*Un écran bien réglé et un profil ICC adéquat sont nécessaires.

Caractéristiques : Mirage Canon Edition
Il existe deux versions de Mirage spécifiquement pour les imprimantes Canon, Mirage 8 & 12 Color Edition Canon qui prend en charge les
imprimantes imagePROGRAF de 8 et 12 couleurs et Mirage Master Edition Canon qui prend en charge toute la gamme imagePROGRAF.
NOM DU PRODUIT

Mirage MASTER EDITION CANON

Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON

Modèles d'imprimantes pris en charge

Canon imagePROGRAF 5, 6, 8 et 12 couleurs

Canon imagePROGRAF 8 et 12 couleurs

Langues
Système d’exploitation

Applications prises en charge

OPTIONS

Allemand, anglais, espagnol, français, italien
Microsoft Windows

Windows XP SP3 ou toute version supérieure (64 bits NON pris en charge)
Windows Vista (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Windows 8 (32 et 64 bits), Windows 8.1 (32 et 64 bits)

Apple Macintosh

OS X 10.6.8, 10.7, 10.8, 10.9 (Intel)

Adobe Photoshop

CS3, CS4, CS5, CS 5.5, CS6 et CC

Adobe Photoshop Elements

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Adobe InDesign

CS3, CS4, CS5, CS6 et CC

Adobe Illustrator

CS3, CS4, CS5, CS6 et CC

Mirage Pro Extension

Mirage Pro Extension est disponible en option pour prendre en charge les modèles iPF6400S et iPF6450 équipés de
spectrophotomètres pour la création de profils ICC.

Imprimantes CANON prises en charge
Mirage 8 & 12 COLOR EDITION CANON

Mirage MASTER EDITION CANON

Mirage PRO EXTENSION*

Modèles 12 couleurs

Modèles 12 couleurs

Modèles 12 couleurs

•	 iPF5100/6400/6450/8400/9400

•	 iPF5100/6400/6450/8400/9400

•	 iPF6400

Modèles 8 couleurs

Modèles 8 couleurs

Modèles 8 couleurs

•	 iPF6400S/8400S/9400S

•	 iPF6400S/8400S/9400S

•	 iPF6400S

Modèles 6 couleurs
•  iPF6400SE/8400SE

Modèles 5 couleurs
•	 iPF510/605/610/680/685/750/780/785/815/825
•	 Mirage Pro Extension est offert en option pour prendre en charge les modèles iPF6400S et iPF6450 équipés de spectrophotomètres (SU-21).
•	 Certaines imprimantes plus anciennes sont également prises en charge.
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