
Serveur d’impression MX-PE12 Fiery®

Avec le serveur d’impression Fiery MX-PE12, les systèmes 
de documents couleur Sharp améliorent encore la gestion 
des environnements bureautiques produisant de gros 
volumes de documents.

• Améliorez votre productivité grâce à des flux de production 

rapides et économiques.

• Obtenez une qualité d’image et de couleur sans précédent. 

• Produisez des documents finis et des communications 

personnalisées complexes.

Obtenez des impressions plus rapides et plus efficaces. 

Le serveur d’impression Fiery MX-PE12 utilise le dernier logiciel 

système Fiery FS200 afin de vous permettre d’imprimer avec 

précision et rapidité des documents Microsoft® Office® de 

grande taille et/ou complexes, des fichiers PowerPoint® et des 

PDF couleur de haute qualité. Créez des brochures, des guides 

de vente, des manuels et bien plus encore avec Fiery VUE,  

une application d’impression visuelle 3D gratuite. Découvrez son 

interface interactive et intuitive qui vous permet de produire des 

documents de qualité professionnelle en quelques clics et qui 

peut réduire la consommation de papier et de toner de 75 % *.

* Ces chiffres se basent sur une étude de retour sur investissement à partir de 
modèles Fiery VUE.

Produire plus en faisant moins 

Transformez l’impression en interne en une opération 

professionnelle avec la technologie SmartRIP qui gère des 

documents riches en graphiques à plusieurs pages aussi 

facilement que de petits fichiers Office. Utilisez les options 

Fiery Impose et Fiery Compose pour réaliser de manière 

rapide et rentable des brochures avec chapitres, onglets et 

supports mixtes. 

Obtenez exactement les nuances que vous souhaitez 
pour les logos et les couleurs de votre entreprise. 

Associez et gérez avec précision les tons directs de votre 

entreprise, Pantone® et personnalisés avec l’option  

Fiery Spot-On™, et obtenez une reproduction cohérente de 

l’identité de votre marque. 

Faites évoluer votre routine d’impression. 

Automatisez la soumission des tâches, effectuez des corrections 

d’images de dernière minute et utilisez la gestion avancée des 

files d’attente pour attribuer des priorités d’impression grâce 

aux fonctionnalités incluses dans le Fiery Productivity Package 

en option. Configurez des imprimantes virtuelles en option 

avec des paramètres de tâches prédéfinis afin de rationaliser 

l’impression des tâches répétitives et d’éliminer les erreurs.

Impressionnez vos clients grâce à la définition 
des informations.

Le serveur d’impression MX-PE12 Fiery vous permet de 

personnaliser vos impressions en fonction d’un public spécifique 

grâce aux textes, aux photos et aux graphiques variés qu’offre 

l’impression de donnés variables de Fiery FreeForm™. 

DÉCOUVREZ LE SERVEUR D’IMPRESSION 
INTÉGRÉ FIERY MX-PE12 ET AUGMENTEZ 
VOTRE PRODUCTIVITÉ TOUT EN OBTENANT 
UNE QUALITÉ PROFESSIONNELLE 
DES COULEURS.



Spécifications

Utilitaires Fiery

Technologie de couleur et d’imagerie Fiery 

Impression de données variables 

Performances 

Formats de fichiers pris en charge

Système d’exploitation pris en charge

Réseau / connectivité / sécurité 

Serveur d’impression couleurs Fiery et options

Préparation de documents 

Spécification du serveur Fiery MX-PE12

Fiery Command WorkStation 5.8

Fiery Driver 5.0

EFI Fiery WebTools™

Fiery Hot Folders

Fiery JDF (nécessite le Fiery Productivity Package)

Préréglages de serveur Fiery

Fiery Go

Fiery Hot Folders et imprimantes virtuelles (en option)

Fiery Navigator (en option)

Impression mobile directe

Impression cloud PrintMe®

Technologie de gestion des couleurs Fiery ColorWise®

Option Fiery Color Profiler Suite

Fiery Color Profiler Suite avec ES-2000 (en option)

Fiery Spot-On™ (en option)

Bibliothèques approuvées pour PANTONE (avec Fiery Spot-On)

Fiery Calibrator

Étalonnage par travail

Calibration Guard

Lissage de l’image

Fiery Image Enhance Visual Editor (avec le Fiery Productivity Package)

Fiery ImageViewer (avec le Fiery Productivity Package)

Trapping automatique

Fiery FreeForm™ v1 amélioré et v2.1

Finitions d’enregistrements et de sections VDP

Impression de plages d’enregistrement VDP

Définition de la longueur d’enregistrement

VDP Resource Manager

VDP Raster Preview

SmartRIP

Spoule-RIP-impression simultanés

Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3

PCL® 6 amélioré

Adobe PDF

Formats de documents Microsoft Office : doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)

Linux

TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, pointer-impri-
mer, impression via e-mail, (PS/PDF), prise en charge d’IPv6

Effacement sécurisé

Impression sécurisée

IPsec et cryptage

Prise en charge de LDAP

La protection réseau inclut Prise en charge du port 802.1x, filtrage IP, blocage de port (filtrage),  
prise en charge SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestion des certificats, 
prise en charge des certificats autosignés

Serveur d’impression Fiery

Fiery Impose **

Fiery Compose

Fiery Impose-Compose

Fiery Color Profiler Suite **

ES-2000 Spectrophotometer d’EFI

Fiery Color Profiler Suite ** + spectrophotomètre EFI ES-2000

Fiery Spot-On™

Fiery Hot Folders / imprimantes virtuelles

Fiery JobFlow™ *

Fiery Navigator™ (3 premières licences d’abonnement gratuites)

Fiery Productivity Package
 › Fiery JDF
 › Auto trapping configurable
 › Fiery ImageViewer
 › Image Enhance Visual Editor
 › Simulation papier
 › Barre de contrôle
 › Postflight
 › Fiery Hot Folders / imprimantes virtuelles
 › Filtres arts graphiques pour Hot Folders
 › Print/Process Next
 › Fiery JobFlow Base

Fiery Impose (en option)

Fiery Compose (en option)

Fiery JobFlow™ (en option et nécessite le Fiery Productivity Package)

Fiery JobFlow Base (nécessite le Fiery Productivity Package)

Fiery VUE

Module de création de brochures

Catalogue papier

Type de serveur Serveur Intégré

Moteurs d’impression pris en charge  Systèmes de documents couleur Sharp MX-6580N/MX-7580N

Logiciel système    Fiery FS200 Pro

Type de processeur  Processeur Intel® Celeron® G1820

Vitesse du processeur  2,7 GHz

Mémoire 2 Go de RAM

Disque dur 500 Go 

Système d’exploitation Linux

Alimentation 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 3 A

Consommation électrique 75 W (typique) / 180 W (max.)

www.sharp.eu
www.efi.com

*     Évaluation gratuite de 30 jours disponible
**    Essai gratuit en mode de démonstration
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