Epson grand gagnant du prix TIPA 2009
La prestigieuse association européenne d’imagerie (TIPA) a récompensé trois produits Epson
pour l’année 2009. Le jury du prix TIPA, composé de 27 rédacteurs techniques et
journalistes issus de la presse photo, a décerné le 17 avril dernier pour la troisième année
consécutive trois des prix TIPA au constructeur nippon Epson.

L’Epson Stylus Photo

PX800FW a reçu le prix de la meilleure imprimante multifonction photo, l’Epson Stylus Pro
GS6000, celui de la meilleure imprimante grand format et le vidéo projecteur Epson EHTW5000 s’est distingué dans la catégorie meilleur vidéo projecteur home cinéma destiné aux
spécialistes.

Levallois-Perret, le 04 mai 2009
Toujours plus Innovante dans le domaine du numérique, la société Epson a été par trois fois

récompensée par le jury TIPA (Technical Image Press Association). Ainsi, l’Epson Stylus Photo

PX800FW et l’Epson Stylus Pro GS6000 ont été respectivement élues « Meilleure imprimante

multifonction photo pour 2009 » et « Meilleure imprimante grand format pour 2009 ». Le
vidéoprojecteur Epson EH-TW5000 a pour sa part reçu le prix du « Meilleur vidéoprojecteur
home cinéma destiné aux spécialistes ».

L’Epson

Stylus

Photo

PX800FW :

« Meilleure

imprimante multifonction photo pour 2009 »
Particulièrement stylé et élégant, ce tout-en-un représente sans

conteste la nouvelle garde des solutions d’impression photo
Epson. Innovant et très performant le PX800FW a reçu le prix de

la « Meilleure imprimante multifonction photo pour 2009 ». Il

utilise les encres photographiques Claria d’Epson, offrant une

qualité de tirage et une résistance au temps exceptionnelles. Le multifonction Stylus Photo
PX800FW permet d’imprimer, de scanner, copier et faxer documents et photos.

L’Epson

Stylus

Pro

GS600 :

la

seule

imprimante du marché de type éco-solvant
en héxachromie
Cette imprimante grand format 64’’ (162 cm) intègre
la

cinquième

génération

d’encres

Epson

-

UltraChrome ™ GS de type éco-solvant- en 8
couleurs : Cyan, Cyan Clair, Magenta, Magenta Clair,

Jaune, Noir, Orange et Vert. La Stylus Pro GS6000

constitue la seule imprimante du marché de type

éco-solvant en héxachromie : les couleurs primaires ont ainsi été enrichies avec les couleurs

orange et verte. Cette nouvelle génération d’encres éco-solvant adaptée à la Stylus Pro
GS6000 délivre une large palette de couleurs éclatantes parfaitement adaptée au marché de
l’enseigne haut de gamme. Grâce à l’Epson Stylus Pro GS6000, Epson reçoit le prix de la

« Meilleure imprimante grand format pour 2009 ».

L’Epson EH-TW5000 : « Meilleur vidéoprojecteur home cinéma destiné
aux passionnés de cinéma »
Avec

une

résolution HD

Ready 1080p,

le

vidéoprojecteur Epson EH-TW5000 qui vient de
recevoir le prix du « Meilleur vidéoprojecteur
home

cinéma

destiné

cinéma » permet de

aux passionnés

de

projeter des films, du

sport, des photos ou de jouer à des jeux vidéo

en

haute

résolution.

Les

couleurs

sont

éclatantes et naturelles, mais également très

subtiles dans les dégradés de gris, grâce à la technologie innovante 3LCD d’Epson et un taux

de contraste record de 75000:1.

A propos de TIPA

L’association TIPA cherche à devenir un vrai forum pour ses membres et pour les industries
mondiales de la photo qui interagissent avec l’Europe. De plus, l’organisation informe le
consommateur européen de la qualité des produits dans le domaine de l’imagerie.

Les membres de TIPA sont 31 magazines dans le domaine de l’image et de la photo

provenant de 12 pays européens. Une fois par an les membres du jury se réunissent pour
sélectionner les produits les plus importants dans le secteurs de l’imagerie digitale.

A propos d’Epson

Epson est leader sur l’ensemble des produits d’imagerie numérique que ce soit en

imprimantes, vidéo-projecteurs 3LCD et panneaux LCD’s de petites et moyennes tailles.

Grâce à sa culture d’innovation et de créativité, Epson permet de dépasser les attentes et

visions de ses clients à travers le monde avec une gamme de produits de qualité supérieure,
fonctionnels, compacts et peu consommateurs d’énergie. Le groupe Epson emploie 93 279

personnes dans son réseau mondial de 107 entités et est fier de son engagement constant
dans la protection de l'environnement et de sa contribution à la vie locale. Conduit par sa

société mère, Seiko Epson Corp. installée au Japon, le groupe Epson a réalisé pour l'année
fiscale 2007 un chiffre d'affaires mondial consolidé de 1 347 milliards de Yen.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.com

