
Pour des 
impressions 
exceptionnelles 
en toute 
simplicité

Logiciel Epson Edge Print



Une solution complète incontournable

Le logiciel Epson Edge Print est inclus en standard avec les imprimantes 
SureColor SC-S et SC-F1. Ce logiciel convivial et doté de nombreuses 
fonctionnalités offre une solution complète pour doper votre activité, accélérer les 
tâches d’impression et augmenter la production haut de gamme.

Puissant et riche en 
fonctionnalités, le logiciel 
Epson Edge Print est 
aussi une solution simple 
d’utilisation et ergonomique.

Calculez le coût de chaque impression

Travaillez en harmonie avec le logiciel LFP 
Accounting Tool qui vous permet de calculer le coût 
de chaque impression en fonction de l’encre et de 
la consommation de papier. Gagnez en termes de 
visibilité et d’approvisionnement pour chaque tâche.

Donnez vie à vos modèles

Bénéficiez de dégradés subtils, d’une grande 
exactitude colorimétrique et d’un effet de grain 
réduit.

Simplifiez la production

Configurez rapidement jusqu’à dix imprimantes et 
lancez vos impressions une fois le logiciel Epson 
Print Edge installé.

Produisez des résultats constants et d’une 
qualité exceptionnelle

Tirez le meilleur parti du vaste espace colorimétrique 
de vos imprimantes Epson (imprimantes SureColor 
SC-S et SC-F1). En l’associant aux profils de médias 
EMX, profitez de résultats époustouflants à chaque 
impression.



Simplification de l’impression 
textile et signalétique

Epson Edge Print est conçu pour fonctionner exclusivement et 
en parfaite harmonie avec notre combinaison de technologies 
d’encre et de matériel d’impression.

Avec Epson Edge Print, offrez à vos clients un niveau de service haut de gamme 
tout en simplifiant votre quotidien et en vous faisant gagner un précieux temps 
de production. C’est une manne de nouvelles opportunités pour votre entreprise, 
puisque vous pouvez imprimer facilement sur toute une variété de supports. 
Proposez ainsi de nouveaux services pour des impressions textile et signalétique 
grand format d’une qualité exceptionnelle et offrez à vos clients un choix 
d’applications plus grand que jamais.

Grâce à l’application Epson Edge Dashboard, téléchargez gratuitement plus  
de 250 profils de média, pour fournir des paramètres d’impression optimaux  
à votre flux de travail et produire des impressions couleur les plus précises pour 
vos clients.

Puissant et riche en fonctionnalités, Epson Edge Print est un logiciel convivial qui 
offre une solution d’impression simplifiée pour gagner en efficacité au sein de 
votre entreprise, en stimulant votre productivité et en accélérant les techniques de 
production d’impression.

Incontournable pour offrir 
à vos clients un niveau 
de service inégalé tout en 
simplifiant votre quotidien 
et en vous faisant gagner 
un temps de production 
considérable.



Libérez la  
rentabilité de  
vos imprimantes

Colorimétrie précise

Atteignez les couleurs cibles avec précision en optimisant le 
grand espace colorimétrique de votre imprimante pour une 
reproduction fabuleuse des couleurs. Cela est particulièrement 
important pour imprimer les logos des marques sur des 
affiches publicitaires ou autres éléments de communication 
visuelle. Remplacez facilement les couleurs et utilisez les 
profils des médias les plus populaires en quelques étapes 
seulement : jusqu’à 250 profils de média sont disponibles en 
téléchargement gratuit.

Imbrication intelligente pour une diminution du gâchis  
de média

Avec Epson Edge Print, optimisez les dimensions de vos 
impressions et réduisez le gâchis grâce à l’imbrication 
intelligente des travaux d’impression. Réalisez des économies 
sur les supports en un seul clic. 

Impression d’étiquettes de tâche pour une plus grande 
visibilité des commandes

Assurez le suivi de chaque tâche en ajoutant des informations 
clés aux impressions. Des noms de fichier, d’imprimante et 
de média aux dates de début et aux paramètres, référencez 
facilement les commandes.

Options de trait de coupe

Epson Edge Print offre une grande variété de repères de 
rognage (ligne de cadre, styles tombo ou occidental) pouvant 
être ajoutés, ou non, aux travaux d’impression.

Gestion des encres blanche et métallique avec 
l’impression multi-couches

La gestion multi-couches du logiciel Edge Print permet de 
produire avec facilité et précision tous vos travaux d’impression 
contenant des couches blanche ou métallique, réelles et 
virtuelles, sur la SureColor SC-S80600/SC-S80610, offrant 
ainsi des délais de production extrêmement rapides.



Epson Edge Dashboard 

Le logiciel Edge Dashboard est le complément idéal à l’Epson Edge Print. Grâce 
à son interface intuitive et simple à utiliser, il n’a jamais été aussi facile de gérer et 
surveiller jusqu’à 10 imprimantes depuis n’importe quel appareil pour optimiser la 
productivité et réduire le gâchis.

Epson LFP Accounting Tool2

Le logiciel LFP Accounting Tool indique les coûts des médias et de l’encre. Ainsi 
vous connaissez les coûts exacts de production et d’impression pour chaque 
tâche. Cela vous permet de maintenir des prix compétitifs et de stimuler votre 
productivité.
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Tirez pleinement parti du 
savoir-faire d’Epson pour 
optimiser votre production
Contactez votre revendeur Epson et découvrez comment 
le logiciel Epson Edge Print est en mesure d’offrir de 
fabuleux résultats pour votre activité en pleine expansion.

Engagé dans la responsabilité sociétale des entreprises

Epson s’engage à développer des produits respectueux de l’environnement, ce qui signifie que le développement durable est pris en compte de la 
conception à la réalisation. Nous aidons les clients à reconnaître les avantages environnementaux qu’apporte la technologie, que ce soit à travers notre 
redéfinition de la fabrication via une robotique innovante, les économies d’énergie que permettent nos technologies d’impression bureautique ou nos 
solutions numériques d’impression textile révolutionnaires.

Nous nous sommes engagés à respecter les 17 objectifs de développement durable des Nations unies et ceux de l’économie circulaire.  
Nous proposons des innovations durables, car nous sommes conscients que les choix que nous faisons en tant qu’entreprises,  
particuliers ou société seront essentiels pour notre réussite commune.

1 SureColor SC-F6200/F7200/F9300
2 Série SureColor SC-S et SC-F9300 uniquement

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. 
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04  
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique
 
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection)
-  Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  

(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
-  Produits hors garantie : 0 899 700 817  

(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,  
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner 
de chèques, Duplicateurs)
-  Produits sous garantie et hors garantie : 

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

EpsonFrance

@Epson_FR

@EpsonFrance

epson-france

https://www.facebook.com/EpsonFrance
https://twitter.com/EPSON_fr
www.instagram.com/EpsonFrance
https://www.linkedin.com/company/epson-france/

