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 HP et Nikon créent de nouvelles solutions 
professionnelles 

ISSY-LES-MOULINEAUX, 23 Septembre 2008 – Après plusieurs années de 
collaboration technique étroite, HP et Nikon viennent d'annoncer un nouvel accord 
de coopération sur des produits et des technologies permettant de créer des solutions 
de reproduction numérique d'œuvres d'art à l'intention des photographes 
professionnels.   

Ces efforts de collaboration vont porter sur des technologies et des solutions 
destinées à considérablement simplifier et optimiser les opérations de reproduction 
d'œuvres d'art, afin de permettre aux photographes de fortement améliorer leur 
productivité, d'épanouir leur expression créatrice et de diversifier leurs activités.   

Ces solutions de bout en bout seront basées sur des appareils et objectifs de haut de 
gamme  de Nikon, sur des imprimantes photo grand format HP Designjet de haute 
performance et sur la technologie HP Artist Software. Le logiciel HP Artist Software 
utilise certaines configurations prédéfinies d'appareils photo et de luminosité, corrige 
automatiquement le manque d'uniformité des conditions d'éclairage et optimise des 
couleurs pour le tirage sur certains modèles d'imprimantes photo HP Designjet – une 
séquence d'opérations qui, au lieu de mobiliser des heures de travail fastidieux, ne 
dure plus que quelques minutes. 

Les technologies et les compétences de premier ordre de HP et de Nikon, mais aussi 
déjà trois années de collaboration entre les deux firmes, leur ont permis de jeter une 
passerelle sans précédent entre la capture de l'image et son tirage sur papier d'art. 
Le résultat de cette puissante convergence de technologies est une solution inégalée 
de workflow continu – de la capture à l'impression – optimisée pour les 
photographes professionnels. 

“En unissant nos forces avec Nikon, nous avons réussi à combiner nos ressources 
technologiques respectives pour proposer à nos clients des solutions sans rivales,” 
explique  Santi Morera, vice-président et directeur général de la division Imprimantes 
Grand Format du groupe HP IPG (Imaging & Printing Group). “Grâce à cette 
nouvelle solution, HP et Nikon peuvent apporter une réponse directe à un besoin 
crucial des photographes professionnels: une solution directe et intégrée du début 
jusqu'à la fin, qui donne aux créatifs les moyens d'explorer les possibilités de 
nouvelles applications dans le domaine de la reproduction numérique d'œuvre 
d'art.“ 

“C'est un véritable événement que Nikon et HP – deux géants de l'imagerie 
numérique ayant développé des technologies avancées chacun dans leur domaine 
respectif – se soient donné la main pour proposer aux métiers de la production 
numérique d'œuvres d'art une solution de bout en bout d'une grande puissance et 
unique en son genre,” ajoute Makoto Kimura, président des activités d'imagerie de 
Nikon Corporation. “Nous espérons que cette collaboration contribuera à la 
croissance et à l'expansion du secteur de la reproduction d'art numérique.” 
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La première solution qui va naître de cette collaboration est un système simplifié de 
reproduction d'œuvres d'art numériques, qui associe l'appareil photo Nikon D3, la 
nouvelle imprimante photo HP Designjet Z3200 et une version spéciale du logiciel 
RIP ErgoSoft StudioPrint basée sur la technologie HP Artist Software. Grâce à cette 
solution, les clients ont la possibilité de créer facilement et rapidement des 
reproductions d'art de qualité professionnelle sans avoir recours à des techniques 
complexes de gestion des couleurs et de retouche photo. 

“Il s'agit d'une solution intégrée remarquablement bien conçue, qui résout bon 
nombre des difficultés que soulève généralement la reproduction numérique 
d'œuvres d'art,” souligne David Saffir, photographe d'art et auteur de l'ouvrage 
"Mastering Digital Color“. “Les composants de cette solution – de la capture au 
traitement et du traitement à l'impression – sont totalement intégrés et interfèrent les 
uns avec les autres d'une façon tout à fait unique. La reproduction d'art obtenue est 
remarquable pour sa fidélité avec l'original – que ce soit au niveau des couleurs, de 
la densité et des détails.” 

Cette solution sera présentée pour la première fois au salon Photokina 2008, et fera 
l'objet d'une démonstration sur le stand HP (Hall 4.1). 

A propos d'HP 
HP, la première entreprise technologique mondiale, propose des produits 
d’impression, des ordinateurs, des services informatiques, des logiciels et des 
solutions, qui simplifient l'expérience technologique du grand public et des 
entreprises. HP a finalisé l'acquisition d'EDS le 26 août 2008. Pour plus 
d'informations sur HP (NYSE : HPQ), visitez le site http://www.hp.com. 
HP does not warrant, and is not liable or responsible for, either the accuracy of the information provided for these third-party products 
or the performance of these third-party products. 
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