Fiche d'info Spyder®5STUDIO

Spyder5STUDIO
UGS Datacolor
S5SSR100
PRIX NET (HORS TVA) 380 €

QUANTITE MINIMALE DE COMMMANDE : 6 pièces, et le nombre doit être un multiple de
six	
  
	
  
	
  

Configuration système
• Windows 7 32/64, Windows 8 32/64, Windows 10 32/64
• Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
• Résolution de moniteur de 1280x768 ou supérieure, carte vidéo 16-bits (24-bits
recommandés), 1 Go de RAM disponible, 500 Mo d'espace disque disponible
• Connexion Internet pour le téléchargement et l'activation du logiciel
• Port USB

Langues supportées
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel,
japonais, coréen

Contenus
• SpyderCUBE avec sac protecteur
• Colorimètre Spyder5ELITE avec USB
• Spectrocolorimètre SpyderPRINT avec base, USB et SpyderGuide
• Carte de bienvenue avec lien de téléchargement logiciel, numéro de série du logiciel, et
numéro de garantie
• Chiffon de nettoyage
• Boîtier métal

Informations de livraison
UGS Datacolor:	
   S5SSR100	
   	
  
	
  
	
  
Code UPC Spyder5STUDIO : 	
   875720 001435	
  

	
  

Unité simple (boîte avec unité)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 408 x 148 x 266 mm
Poids : 2,7 kg	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Unité simple (équipement)
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 381 x 127 x 229 mm	
  
Poids : 2,4 kg	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Boîte de livraison de l'unité
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) :	
  
Poids :	
  
18,2 kg	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

540 x 410 x 455 mm
	
  
	
  
	
  

Clients/marchés cibles
Spyder5STUDIO
Conçu pour : les photographes exigeant le plus haut niveau de contrôle et de précision
possible dans leur travail numérique, de la capture à l'édition et à l'impression.

Contenus marketing
Proposition de valeur Spyder5STUDIO :
Datacolor® Spyder®5STUDIO est la solution d'étalonnage ultime, conçue pour les
photographes exigeant un niveau de contrôle et de précision maximal dans leur travail
numérique. Il fournit tout ce dont vous avez besoin pour la capture, le traitement et
l'impression, pour une fidélité et une gestion optimales des couleurs. Une suite d'outils vous
assurant que toutes vos photos soient capturées avec une précision optimale. Votre
moniteur affiche des couleurs fidèles, et vos images imprimées sont toujours parfaites, quel
que soit le papier que vous choisissez. Tout au long du processus, Spyder5STUDIO
étalonne les couleurs de tous vos moniteurs, et vous assure une qualité professionnelle
pour votre impression.

Description produit
● Description produit en 150 caractères
Solution d'étalonnage couleur de pointe, conçue pour les photographes qui exigent le
niveau de contrôle et de précision le plus précis dans leur travail numérique, de la capture à
l'édition et à l'impression.
● Description produit en 75 caractères
Solution d'étalonnage couleur ultime, de la capture à l'édition et l'impression.
● Description produit en 25 caractères
Solution d'étalonnage ultime.
Fonctions / avantages :
Spyder®5STUDIO
Destiné aux photographes professionnels et avancés, qui recherchent un contrôle total sur
leur travail des couleurs, depuis la capture jusqu'à l'édition et à l'impression.
SpyderCUBE
• Une solution portable à destination des photographes, qui propose des
références permettant de régler dès le début la balance des blancs, l'exposition,
le niveau des noirs, et la brillance.
• Supprime les aspects les plus complexes de l'édition d'images RAW, en
exploitant les outils présents au sein des applications les plus courantes comme
Adobe Photoshop ou Adobe Photoshop Lightroom.
• Il vous suffit de prendre un cliché de référence de l'équipement dans les
conditions lumineuses voulues, d'effectuer les réglages, de les sauvegarder, et
de les appliquer à toute la série de photos.
• Un design unique qui vous permet de pendre le cube dans votre cadre, ou de
l'attacher à un trépied.
• Fabriqué à partir de Cycloloy ABS, une résine hybride résistante au temps et aux
chocs.
Spyder5ELITE
• Solution d'étalonnage couleurs ultime pour moniteurs et projecteurs.
• Logiciel conçu pour les perfectionnistes de l'étalonnage offrant deux modes de
fonctionnement – le wizard et le mode expert –, des réglages d'étalonnage
illimités, et une balance des gris avancée.
• Le contrôle de la lumière ambiante permet de déterminer la brillance optimale, et
vous assure de voir les moindres détails d'ombre et de lumière sur vos photos,
pour des images éditées et imprimées aussi fidèlement que possible.
• L'évaluation « Avant / Après » de votre étalonnage utilise vos propres photos en
mode plein écran, pour vous permettre de vous concentrer sur les détails qui
vous importent vraiment.
• Le Spyder5 nouvelle génération garantit une précision parfaite des couleurs,
avec son moteur optique breveté à 7 détecteurs ; équipé d'un bouchon d'objectif
et d'un trépied intégrés, il est compact et portable.
• Standards vidéo professionnels.

SpyderPRINT
• Une solution complète destinée aux professionnels et aux amateurs éclairés. Elle
leur permet d'imprimer et de mesurer des vignettes de couleurs, pour créer des
profils RVB personnalisés leur garantissant une correspondance parfaite à
l'impression.
• Supporte l'étalonnage de nombreux types d'imprimantes, dont : les imprimantes
de photographie et de Beaux-Arts, les imprimantes de cartes postales, et autres.
• La mire de gris étendue vous permet d'inclure et de mesurer avec précision les
diverses vignettes de gris, et d'augmenter la qualité de vos impressions noir et
blanc.
• Le logiciel supporte deux modes de lecture : en vignettes de couleur individuelles
ou en bandes de vignettes, garantissant plus de flexibilité dans le contrôle de
votre travail.
• Le SpyderGuide permet de lire facilement les cibles imprimées, et vous aide à
créer vos profils de façon plus simple et plus efficace.
• La fonction exclusive SpyderProof offre une série d'images qui vous aident à
évaluer les résultats de l'étalonnage d'imprimante.
• Un contrôle complet sur vos impressions, en créant autant de profils ICC
personnalisés que vous le désirez, pour toutes vos combinaisons d'imprimantes,
d'encres et de papiers.
• Des contrôles avancés qui vous permettent de régler les paramètres de profil,
afin d'obtenir la meilleure impression possible pour vos images.

Contenus A+ :
https://www.dropbox.com/sh/152abx6byj4dj3z/AAD75NZTYcxcN4pEwDTJJZlta?dl=0
(Note: le lien vers la page produit sera activé le 10/09)
Page produit Spyder5STUDIO :
http://spyder.datacolor.com/fr/portfolio-view/spyder5studio/
Images produit Spyder5STUDIO / Haute résolution et basse résolution (JPG) :
https://www.dropbox.com/sh/f3eapagfsb7u88y/AADe8v9JGdyKaU-nS_ym1hUFa?dl=0
Images lifestyle Spyder5STUDIO / Haute résolution et basse résolution (JPG) :
https://www.dropbox.com/sh/0ml5a1841hkqgq7/AACrgEXWBzB_xgelQfd5jTq0a?dl=0
Présentation de formation vente Spyder5STUDIO :
https://www.dropbox.com/sh/0ml5a1841hkqgq7/AACrgEXWBzB_xgelQfd5jTq0a?dl=0
Guide utilisateur Spyder5STUDIO :
https://www.dropbox.com/sh/70aepfqlep4bcli/AAAs-m4YFT976v3LQV5YpFlKa?dl=0
Témoignages Spyder5STUDIO :
https://www.dropbox.com/sh/fg0f6kswm9mvrf3/AABLotIqUXjl8OUniuN1tHONa?dl=0

Communiqué de presse Spyder5STUDIO :
https://www.dropbox.com/sh/10qwdlapf6sh20s/AABUoiSXXxG5pQCbxyZr8O5ba?dl=0
Vidéos marketing :
https://www.dropbox.com/sh/3ufadv96wai9rcp/AAAJV2RjJdKrZMJhQ-wq8dV8a?dl=0

Contact support consommateurs :
http://spyder.datacolor.com/consumer-support/
http://support.datacolor.com/index.php?/Tickets/Submit

