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Principaux atouts du Xerox 
EX 180 Print Server
Comme l’horizon d’investissement d’un nouveau système d’impression numérique 
est de trois à cinq ans, il est toujours judicieux d’examiner les besoins actuels et futurs 
de son environnement d’impression avant de choisir un système. EFI

™

 propose deux 
plateformes serveur Fiery

®

 pour la presse Xerox
®

 Versant
®

 180 Press - l’EX 180 Print Server 
externe et l’EX-i 180 Print Server intégré. Ces deux plateformes se distinguent par leur 
degré de gestion du traitement PDF, d’automatisation, de productivité, d’intégration des 
flux et d’évolutivité.

Ce document présente les atouts des serveurs Fiery externes ; vous y verrez en quoi ils 
répondent actuellement à vos besoins tout en vous offrant la souplesse nécessaire pour 
vous développer ultérieurement.

Le Xerox EX 180 Print Server intègre en standard des fonctionnalités synonymes de productivité, de qualité et de 
nouveaux services pour votre environnement de production. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur le 
Xerox EX-i 180 Print Server.

Xerox EX 180 Print Server : Fonctions standard

1. Des délais d’exécution plus courts
Afin d’optimiser la capacité de votre moteur d’impression, vous devez disposer d’un RIP 

hautes performances, capable de traiter et d’acheminer les données suffisamment vite 

pour réduire au minimum ses périodes d’inactivité. Doté d’un matériel plus robuste et plus 

puissant, l’EX 180 Print Server est plus de deux fois plus rapide que l’EX-i 180 Print Server. 

Il est donc particulièrement adapté aux environnements de production exigeants.

2. Souplesse des services d’impression de données variables
Robuste, ouverte, souple et évolutive, cette solution Fiery prend en charge les grands 

formats d’impression de données variables (VDP), notamment PDF/VT, Creo® VPS®, PPML et 

Xerox® VIPP®, et elle est compatible avec les principaux logiciels et formats de composition 

CVP dans ce domaine, offrant ainsi des flux intégrés. Sa vitesse de traitement supérieure 

permet par ailleurs d’améliorer la rentabilité des services VDP.

3. Une impression PDF parfaite dans un flux exclusivement PDF
Le Xerox EX 180 Print Server dispose d’un interpréteur APPE (Adobe® PDF Print Engine), 

gage de flux PDF natifs globaux. Ils garantissent ainsi la cohérence et la souplesse de ces 

flux de la conception à l’impression dans les environnements hybrides offset et numériques, 

de même qu’une excellente restitution des espaces couleur source et des transparences.
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4.  Soumission automatisée via le Web-to-Print et intégration avec les systèmes 
de GPAO d’EFI
Le Xerox EX 180 Print Server est certifié conforme IDP-ICS (CIP4) pour le format JDF. 

Le respect de cette norme garantit leur intégration parfaite avec les systèmes de GPAO 

et de Web-to-Print d’EFI, ainsi qu’avec les principales solutions tierces de flux prépresse, 

comme Agfa® APOGEE™, Heidelberg® Prinect®, Kodak® Prinergy® et Xerox® FreeFlow® Core. 

La définition des spécifications des tâches, la mise à jour en temps réel de leur statut, le suivi 

des données de coût de revient et l’approbation des équipements employés se font par 

conséquent de manière plus efficace.

5. Séparation par onglets en ligne
À l’aide de la Fiery Command WorkStation®, il est possible de créer et d’insérer des 

intercalaires à onglet directement dans les documents en saisissant le texte et l’emplacement 

de chaque onglet lors de la toute dernière phase d’envoi pour impression.

6. Impression de blocs-notes
Avec le Xerox EX 180 Print Server, les utilisateurs peuvent imprimer facilement des blocs 

à partir d’une tâche à une seule page, avec un collage manuel minime du fichier imprimé.

7. Intégration avec les flux d’impression transactionnelle
Le Xerox EX 180 Print Server s’adapte aux flux d’impression transactionnelle hérités avec 

des fonctions comme le mappage de support SPD (Set Page Device) pour définir les 

supports à utiliser et établir la correspondance avec la destination de sortie, et l’impression 

séquentielle pour assurer une sortie dans l’ordre souhaité.

8. Souplesse du système d’exploitation Windows® 8.1 Pro
Conforme aux dernières normes informatiques d’entreprise, le Xerox EX 180 Print Server 

permet d’améliorer l’administration et l’implémentation des correctifs de sécurité. 

Les procédures habituelles, comme l’exécution d’un logiciel antivirus, sont également 

faciles à mettre en œuvre.

Xerox EX 180 Print Server : Fonctions standard (suite)
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9. Amélioration des images rapide
Fiery Image Enhance Visual Editor permet de modifier une image directement (y compris 

la correction yeux rouges) sans devoir ouvrir le fichier dans l’application d’origine.

10. Logiciel Fiery QuickTouch™
L’EX 180 Print Server est équipé du nouveau matériel Fiery NX Pro. Le NX Pro inclut le 

logiciel Fiery QuickTouch sur l’écran tactile, qui permet de visualiser les informations d’état 

des tâches d’impression et d’accéder à la gestion des serveurs de façon bien plus rapide. 

Sur simple toucher de l’écran tactile, les opérateurs peuvent accéder facilement aux fonctions 

intuitives d’installation du système, de sauvegarde et de restauration, ainsi qu’aux diagnostics 

du système.
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Xerox EX 180 Print Server : Fonctionnalités en option
Le Xerox EX 180 Print Server dispose de solutions logicielles et matérielles optionnelles qui permettent l’intégration 
prépresse, la préparation, l’automatisation et l’intégration des flux de production pour les imprimeurs à production 
élevée. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur le Xerox EX-i 180 Print Server.

1. Passez au Xerox Performance Package.
L’option Performance Package de Xerox améliore le retour sur investissement grâce à des 

outils performants destinés aux environnements d’impression professionnelle. Ils permettent 

de disposer à tout moment de couleurs d’une régularité et d’une précision extrêmes, 

simplifient la préparation des tâches et garantissent une productivité maximale.

2. Imprimez vos fichiers correctement du premier coup, à chaque fois.
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition offre un ensemble d’outils d’experts qui 

permettent de contrôler la qualité de sortie, la reproductibilité et la cohérence. Grâce à des 

fonctions comme le contrôle en amont et à l’application ImageViewer, vous pouvez créer 

un aperçu du rendu afin de détecter et de corriger les problèmes des tâches d’impression 

numérique avant de les imprimer. Vous êtes ainsi en mesure de satisfaire les attentes du 

donneur d’ordre dès la première impression.

3. Une option de préparation performante pour bien distinguer les impressions
En ajoutant Fiery JobMaster, vous vous dotez de capacités avancées de préparation des 

PDF, comme la possibilité d’insérer des intercalaires à onglet sans devoir les créer dans 

l’application d’origine, la définition de séries d’onglets multiples et d’onglets à fonds perdus, 

la fusion de pages, l’affectation de supports, la finition, la numérotation des pages ainsi que la 

numérisation et le nettoyage des documents papier. Vous pouvez ainsi produire vos tâches 

entièrement en ligne et bénéficier d’une réduction du coût de la main-d’œuvre nécessaire 

à l’insertion manuelle des onglets.

4. Accélération de la production grâce à l’automatisation du flux de prépresse
Pour bénéficier de capacités de prépresse de pointe à la fois efficaces et économiques, 

ajoutez Fiery JobFlow. Vous configurerez aisément des flux de production automatisés 

permettant notamment la conversion PDF, le contrôle en amont, la correction et la 

modification des fichiers PDF, l’amélioration de l’image, l’imposition de documents, 

l’approbation et la génération de fiches de tâche.

5. Stockage sécurisé des fichiers
Le disque dur extractible en option offre la possibilité de verrouiller le disque du serveur dans 

le système en fonctionnement normal et de l’extraire pour le mettre en lieu sûr une fois le 

serveur hors tension.
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Comparatif des serveurs

PLATEFORME FIERY EXTERNE - EX 180 
PRINT SERVER

EXTERNE - EX 180 PRINT 
SERVER AVEC OPTION 
PERFORMANCE PACKAGE

INTÉGRÉ - XEROX EX-i 180 
PRINT SERVER

Logiciel Fiery Fiery FS200 Pro Fiery FS200 Pro Fiery FS200

Plateforme Fiery NX Pro NX Pro E300

UC

Processeur turbo 
quadricœur Intel® Core™ 
i5-4570S, de 2,9 GHz 
à 3,60 GHz

Processeur turbo quadricœur 
Intel® Core™ i5-4570S, 
de 2,9 GHz à 3,60 GHz

Processeur bicœur Intel® 
Pentium® G1850, 2,7 GHz

Système d’exploitation Microsoft Windows 8.1 
Professional x64

Microsoft Windows 8.1 
Professional x64 Linux

RAM/disque dur 4 Go/SATA 1 To 4 Go/SATA 1 To 2 Go/SATA 500 Go

Disque dur extractible EN OPTION EN OPTION Non disponible

Stockage amovible DVD-RW/CD-RW DVD-RW/CD-RW Non disponible

Formats VDP
PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, 
PDF/VT-2, VPS, Xerox VIPP, 
Fiery FreeForm™

PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, 
PDF/VT-2, VPS, Xerox VIPP, 
Fiery FreeForm™

Fiery FreeForm

Adobe® PDF Print Engine (APPE) INCLUS INCLUS Non disponible

Fiery JDF INCLUS INCLUS Non disponible

Intégration avec les systèmes de 
GPAO et de Web-to-Print d’EFI INCLUS INCLUS Non disponible

Set Page Device, Sequential Print INCLUS INCLUS Non disponible

PDF/X Output Intent (Mode de 
sortie PDF/X) INCLUS INCLUS Non disponible

Pad Printing INCLUS INCLUS Non disponible

Insertion d’onglets INCLUS INCLUS Non disponible

Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition EN OPTION* EN OPTION* Non disponible

Fiery Image Enhance Visual Editor INCLUS INCLUS Non disponible

Fiery Impose INCLUS INCLUS EN OPTION

Fiery Compose EN OPTION INCLUS Non disponible

Fiery JobMaster EN OPTION* EN OPTION* Non disponible

Fiery JobFlow Base GRATUIT GRATUIT Non disponible

Fiery JobFlow EN OPTION* EN OPTION* Non disponible

Fiery Navigator GRATUIT (avec les 
3 premiers serveurs Fiery)

GRATUIT (avec les 3 premiers 
serveurs Fiery)

GRATUIT (avec les 
3 premiers serveurs Fiery)

GL station Fiery NX : Support de travail 
Fiery, Fiery Ticker, écran 22 pouces, 
clavier et souris sans fil

EN OPTION INCLUS Non disponible

Fiery Color Profiler Suite avec 
spectrophotomètre ES-2000 EN OPTION INCLUS EN OPTION

Options Xerox : 
spectrophotomètre inline, 
vitesses tous stocks, suite qualité 
couleur automatisée

Non disponible INCLUS Non disponible

Pour plus d’informations sur toutes les caractéristiques, consultez les fiches techniques des Xerox EX 180 et Xerox EX-i 180.

*version d’essai 30 jours gratuite disponible sur efi.com
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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