
LaserSoft® SilverFast® Update

A free upgrade to the latest version of SilverFast for the EPSON Perfection 4870 
series is available at the SilverFast website. This upgrade includes all the DIGITAL 
ICE™ features for Photo Prints and Film.

To download the upgrade, go to the SilverFast web page for your software:

SilverFast AI: http://www.silverfast.com/epson/perf4870/ai/eng.html

SilverFast SE: http://www.silverfast.com/epson/perf4870/se/eng.html

Follow the on-screen prompts to register your software. Be sure you have a valid 
e-mail account (you will receive an e-mail from SilverFast). You will also need your 
SilverFast serial number (from the CD-ROM sleeve). After you complete the 
registration and receive your e-mail from SilverFast, you can download the latest 
version of the software.

Note: 

DIGITAL ICE is also available with EPSON Scan. For more information, see the Quick 
Guide included with your scanner.

DIGITAL ICE is a trademark of Kodak.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be 
trademarks of their respective owners. EPSON disclaims any and all rights in those marks.
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Mise à jour de LaserSoft® SilverFast®

Une mise à jour gratuite de la plus récente version du logiciel SilverFast du scanner 
EPSON Perfection 4870 Series est disponible sur le site Web de SilverFast. La mise 
à jour offre toutes les fonctions DIGITAL ICE  pour tirages photo et pour films. 
(Actuellement disponible en anglais seulement.)

Pour télécharger la mise à jour, visitez la page Web du logiciel :

SilverFast AI : http://www.silverfast.com/epson/perf4870/ai/eng.html

SilverFast SE : http://www.silverfast.com/epson/perf4870/se/eng.html

Suivez les directives à l’écran pour enregistrer le logiciel. Vous devez avoir un 
compte de courrier électronique valide (SilverFast vous enverra un courriel). Il vous 
faudra également le numéro de série du logiciel SilverFast (que vous trouverez sur la 
pochette du CD-ROM). Quand vous aurez terminé l’enregistrement et reçu votre 
courriel de LaserSoft, vous pourrez télécharger la mise à jour. 

Remarque : 

DIGITAL ICE est également offert avec EPSON Scan. Pour plus d’information, consultez 
le Guide rapide accompagnant votre scanner.

DIGITAL ICE est une marque de commerce de Kodak.

Avis général : Les autres noms de produit ne sont cités qu’à titre d’identification et peuvent être des 
marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. EPSON renonce à tous les droits associés à ces 
marques.
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