
Parfois, nous faisons des critiques de 
livres ou de produits que nous pensons les 
membres de CAPA peuvent être intéres-
sés à explorer plus profondément. Cette 
critique est sur PrinTao 8, qui est un rela-
tivement nouveau logiciel pour imprimer 
vos photos d’une manière très profession-
nelle si vous êtes un utilisateur Mac. Vous 
devez imprimer à l’aide d’un imprimante 
Canon ou Epson.

Dam Bryer, DR de North Bay, et Rick 
Shapka de North Vancouver, ont effectué 
l’analyse. Dan imprime avec une impri-
mante Epson 7900 en utilisant Image 
Print 9 et Ricks imprime à partir de son 
Epson Pro 3880 en utilisant Photoshop. 
Pour cette analyse, les deux ont utilisé 
une version complète du logiciel PrinTao 
8 de LaserSoft Imaging de son bureau 
aux Etats-Unis. Ni Dan ni Rick sont des 
professionnels de l’impression, mais ils 
sont habitués à produire des impressions 
d’images de haute qualité à partir d’un 
fichier numérique.

Qu’avons-nous fait avec PrinTao 8:

• Nous avons utilisé écrans à couleur 
calibrés (NEC PA272W, et LaCie 324i) et 
chaque personne a échangé des fichiers 
numériques pour l’impression. Nous 
avons imprimé exactement à partir des 
fichiers numériques échangées; aucun 
changement dans les fichiers.

• Chacun a imprimé ses propres images, 
puis les images de l’autre personne, en 
utilisant notre propre workflow. Par la 
suite, nous avons imprimé en utilisant le 
workflow du logiciel PrinTao 8
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• Chacun de nous a 
comparée les images 
imprimées à l’aide 
de deux workflows 
différents.

• Nous sommes réunis 
pour comparer et dis-
cuter les résultats des 
impressions avec les 
différents workflows.

• Puis nous avons 
demandé à d’autres 
membres CAPA pour 
comparer et discuter 
leur préférences pour 
l’impression, et les 
raisons de leur choix.

• Tous nos comparaisons sont fondées sur 
la perception visuelle dans des condi-
tions lumineuses avec environ 5500 
degrés Kelvin.

Utilisation du logiciel PrinTao 8:

• Le logiciel est relativement facile à char-
ger et à utiliser. Il y a disponible des tu-
toriels sur la manière d’utiliser le logiciel, 
qui sont facile à comprendre. Il suffit de 
chercher sur Google PrinTao 8.

• La capture d’image montre les para-
mètres et le processus étape par étape 
pour télécharger une image à imprimer. 
PrinTao 8 dispose de 100 profils de 
papier de la ICC lesquels vous pouvez 
choisir ou vous pouvez charger votre 
propre profils. Ceci est un avantage 
considérable de l’utilisation du logiciel. 
Les profils du papier les plus connus 
sont pré-chargés dans le logiciel PrinTao 8.

Résultats du test d’impression:

• Avec ne importe quel logiciel il y a une 
courbe d’apprentissage, mais si vous 
avez déjà une certaine connaissance de 
comme travailler à partir de votre propre 
ordinateur et imprimante, vous appren-
drez à utiliser ce logiciel assez rapide-
ment. Cela ne signifie pas qu’il y aura 
des questions, à laquelle le représentant 
de PrinTao 8 Darren Vena vous répon-
drons rapidement.

• Lorsque des impressions à couleur de 
la 7900 sont comparées, en utilisant 
l‘Image Print et  PrinTao 8 il y avait une 
différence significative entre les analyses 
d’impression. Les impressions de Prin-
Tao 8 étaient légèrement moins saturée, 
avec moins de contraste. Dan préfère 
les différences subtiles de Image Print,

mais il dit que tenant en compte la 
différence considérable dans le prix des 
logiciels, certains apprécieront pas la 
différence.

• Lorsque des impressions à couleur de la 
3880 sont comparées, en utilisant Photo-
shop comme gestionnaire d’impression au 
lieu de PrinTao 8, l’impression préféré était 
de PrinTao 8. Les impressions semblent 
parfois un peu plus clair sur la tonalité 
générale. Les couleurs sont très réalistes, 
et correspondent à la moniteur calibré pour 
la première fois. Rick attribue cela à des 
profils ICC qui sont inclus dans le logiciel 
PrinTao 8. 

• Membres de CAPA qui ont vu (test 
aveugle) les images, sont plutôt d’ac-
cord avec les commentaires précédents. 
Il y avait un accord général que PrinTao 
8 produit un meilleur résultat que celui 
obtenu en utilisant Photoshop comme le 
pilote d’imprimante.

• Nous comparons principalement l’im-
pression à couleur, mais Rick fait un 
test avec une image en noir et blanc. 
PrinTao 8 produit une belle impression 
avec la 3880. Cependant, il y avait une 
légère domination de teinte jaune dans 
les nuées du ciel, ce qui nécessitait un 
ajustement supplémentaire pour obtenir 
une impression final satisfaisant.

En général, Dan et Rick étaient très heu-
reux avec les résultats de PrinTao 8. Pour 
en savoir plus sur la façon de produire 
de meilleurs impressions, nous vous en-
courageons d’essayer de télécharger une 
version d’essai de ce produit de LaserSoft 
Imaging.

** Ni Dan ni Rick ont reçu aucune indemni-
té de LaserSoft Imaging pour faire ce test 
de PrinTao 8. Ils ont utilisé leur propres or-
dinateurs, imprimantes, encre et du papier.

12 - CANADIAN CAMERA


