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Nouveau minilab jet d’encre Fujifilm Frontier DL650 Pro 
 

Plus rapide, doté d’une haute qualité d’impression et bénéficiant d’un papier haut de 
gamme, il a vocation à développer l’activité des laboratoires photographiques. 

 
 
COLOGNE, PHOTOKINA, le 18 septembre 2012. FUJIFILM présente le minilab jet 
d’encre Frontier DL650 Pro. Le dernier-né de la série des minilabs Fujifilm Frontier 
bénéficie de fonctionnalités exceptionnelles sur un minilab jet d’encre. Le tout dernier 
système d’impression 6 couleurs délivre une qualité du plus haut niveau associée à une 
productivité accrue. Souple et polyvalent, il permet l’utilisation de nouveaux papiers à 
fort grammage. 
 
Le dernier système jet d’encre 6 couleurs* (C, M, J, N, plus Bleu ciel et Rose) propose 
une superbe qualité d’impression et une très haute productivité. Le mode «Qualité 
standard» privilégie le rendement alors que le mode «Haute qualité» délivre des tirages 
d’un niveau exceptionnel. 
* Le minilab jet d’encre Frontier DL600 utilise 5 encres colorées. 
 
・Mode Qualité Standard : 720 dpi × 720 dpi 
Avec 6 couleurs d’encre et la nouvelle technologie de traitement d’image, le minilab jet 
d’encre Frontier DL650 Pro, sans compromis sur la qualité d’impression, est environ 
1,5 fois plus productif (avec environ 950 tirages 10 × 15 cm/h) que le minilab jet 
d’encre Frontier DL600. 
 
・Mode Haute Qualité : 1440 dpi × 1440 dpi 
En mode «Haute qualité», les 6 encres du Frontier DL650 Pro délivrent une production 
dotée d’une granularité plus fine et une reproduction des couleurs plus fidèle. Ce 
bénéfice est particulièrement sensible dans les teintes chair, les ciels et les arrière-plans 
gris. 
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Pour les applications les plus professionnelles, Fujifilm a développé un nouveau papier 
haut de gamme, le «Papier Jet d’Encre Professionnel FUJIFILM (Brillant/Lustré)». 
D’une épaisseur d’environ 280 μm, - ce qui en fait le papier le plus épais de la gamme 
des papiers dédiés aux minilabs jet d’encre - il est parfaitement adapté à de nombreux 
usages tels que le tirage numérique de prestige, la photo de mariage, les portraits et les 
travaux événementiels. 
 
Le minilab jet d’encre Frontier DL650 Pro dispose de 2 modes de reproduction 
colorimétrique : le rendu «naturel des couleurs» et le rendu «expressif des couleurs». Le 
mode de reproduction naturelle des couleurs est un rendu proche de celui d’un papier 
argentique tandis que le mode de reproduction expressive des couleurs apporte de la 
vigueur aux couleurs en augmentant leur saturation. Ces deux modes dotent le Frontier 
DL650 Pro d’un large éventail de possibilités de production des images pour les 
applications les plus diverses. 
 
Le logiciel Fujifilm de gestion de flux de production Frontier ("MS"), intégrant la 
technologie «Image IntelligenceTM», équipe le minilab Frontier DL650 Pro. Il gère 
efficacement l’exécution des commandes et peut piloter plusieurs périphériques de 
sortie. Depuis plus de 75 ans, Fujifilm est à la pointe de la recherche pour améliorer la 
qualité des images grâce à sa technologie propriétaire Fujifilm «Image IntelligenceTM». 
Optimisant les tirages, elle assure une production uniforme et de haute qualité pour 
répondre aux attentes légitimes des utilisateurs des solutions Fujifilm Frontier. 
 
Fujifilm propose en option le logiciel pilote d’imprimante destiné au minilab jet d’encre 
Frontier DL650 Pro pour encore plus de souplesse d’utilisation en studio photo et en 
laboratoire professionnel. 
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Caractéristiques du minilab jet d’encre Frontier DL650 Pro 
 

• Formats d’impression du 89 × 127 mm au 305 × 1220 mm 
• 950 tirages 10 × 15 cm/h (en mode qualité standard) 
• Résolution d’impression : 720 dpi en mode standard/1440 dpi en mode haute 

qualité 
• Chargement de 2 rouleaux de papier  
• Trieur 10 ordres (format maximum 203 × 305 mm) 
• 6 couleurs : C, M, J, N (encres compatibles avec le DL600),  

      Bleu ciel et Rose (encres spécifiques au DL650 Pro) 
• Papier Jet d’Encre FUJIFILM Brillant/Lustré (papier compatible avec le DL600) 
• Papier Jet d’Encre FUJIFILM Professionel Brillant/Lustré (papier spécifique au 

DL650 Pro)  
• Qualité de tirage hors pair via la technologie Fujifilm propriétaire «Image 

IntelligenceTM». 
 

 Disponibilité 
Le minilab jet d’encre Frontier DL650 Pro sera disponible en octobre 2012. 
 
 
FUJIFILM, leader du secteur de l’impression photographique, perfectionne son savoir-
faire dans le traitement de l’image afin de proposer des tirages d’une qualité 
exceptionnelle. 


