
Fiery Command WorkStation 6 :  
Configuration des paramètres de couleur et 

bonnes pratiques 

Christian Giraud 
Spécialiste avant-vente 
chez EFI 

Joanna Kruszewski 
Marketing Manager chez EFI 



Ce que vous allez découvrir 

•  Interface de la Command WorkStation 6 - Nouvel onglet de 
couleurs 
–  Accès aux paramètres  

•  Organigramme des couleurs  
–  Description des paramètres de couleur 
–  Configuration d’un nouveau flux de production conforme aux 

normes locales 
–  Importance à créer des profils personnalisés 
–  Bonnes pratiques en matière de réglage des couleurs 
–  Valeurs par défaut du serveur 
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Onglet de couleurs  
de la Command WorkStation 6 

Démonstration d’accès 
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Choix de profil de sortie 

Selon la configuration du serveur d’impression numérique, le profil 
de sortie peut être choisi automatiquement ou manuellement. 
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Accéder au centre de gestion des périphériques 



Sélectionner Paper Catalog sous Ressources 



Cliquer avec le bouton droit sur Modifier et définir des profils 
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Profil attribué au type de support 

Couché 



Type de papier 
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Création d’un préréglage pour adopter 
de bonnes pratiques 

22 

Suivant : Valeurs par défaut du serveur 



Configuration des paramètres par 
défaut du serveur 
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Suivant : Formation avancée 



Formation avancée 
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Fiery Color Profiler Suite  

•  Solution intégrée de gestion des couleurs 

–  Solution logicielle la plus complète du marché pour la 
création, l’inspection, la liaison, l’édition et l’assurance 
qualité 

–  Logiciel de profilage de serveur d’impression numérique 
certifié G7  



Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 
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•  Évaluation gratuite de 30 jours 
–  Gagnez du temps en identifiant et en résolvant 

les problèmes de production en amont de 
l’impression. 

•  Qui est éligible ? 
–  Les clients actuels de Fiery disposant de 

serveurs externes Fiery FS100 Pro, FS150 Pro 
ou FS200 Pro 

Évalua6on	gratuite	
de	30	jours	



Ce qu’il faut retenir et ressources 
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Ce qu’il faut retenir 

•  Interface de la Command WorkStation 6 - Nouvel onglet de couleurs 
–  Accès aux paramètres  

•  Organigramme des couleurs 
–  Description des paramètres de couleur 
–  Configuration d’un nouveau flux de production conforme aux normes locales 
–  Importance à créer des profils personnalisés 
–  Bonnes pratiques en matière de réglage des couleurs 
–  Valeurs par défaut du serveur 

•  Suivant - Ressources 
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Ressources 

•  Aide du produit 
–  Aide de l’onglet de couleurs Définir les paramètres par défaut et 

Propriétés de la tâche 
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Envoie sur serveur  
http://help.efi.com/ 



Ressources 
•  La page Web Color and Imaging à l’adresse :  

efi.com/fr-fr/fierycolor  
–  Vidéo Organigramme des couleurs Fiery : 

fiery.efi.com/cws6/fs200/colorsettings/bestpractices 
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Ressources 

•  Learning@EFI 

31 



Ressources 
•  FieryForums.efi.com 
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Webinaires World of Fiery 
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Webinaires	 Sujets	couverts	

Les 3 étapes clés pour obtenir la couleur recherchée au 
premier essai 

•  Color Basics 101 
•  3 étapes clés pour obtenir la bonne couleur (réglage des 

couleurs, calibrage, profilage) 

Les règles d’or pour parvenir à une correspondance 
optimale des tons directs 

•  Outils de serveur d’impression numérique pour la 
correspondance des tons directs 

•  Problèmes de fichier de conception avec des tons directs 

Bonnes pratiques pour obtenir une meilleure qualité 
d’image 

•  Optimisation de l’image et de la qualité des vecteurs 
•  Flux d’impression pour PDF X/4 

Comment obtenir une qualité exceptionnelle d’impression 
supérieure avec son papier 

•  Configuration essentielle au papier pour le numérique 
•  Azurants optiques 

Gestion avancée des couleurs pour les systèmes 
d'impression numérique 

•  Choix des profils et profils incorporés 
•  Mode de sortie PDF/X 
•  Intentions de rendu 
•  Compensation du point noir 
•  Problèmes d’impression avec le noir 



Webinaires sur la  
Command WorkStation 6 

•  Session 1 - Présentation et nouvelles fonctionnalités 
–  Regardez l’enregistrement 

•  Session 2 - Configuration des paramètres de couleurs et 
bonnes pratiques 

–  L’enregistrement sera envoyé par e-mail. 

•  Session 3 - Nouvelles fonctionnalités pour les solutions de 
préparation Fiery 

–  Inscrivez-vous pour participer à la session du 25 octobre à 15h CEST. 
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Autres informations 
 
 
•  Conférence annuelle des utilisateurs 

EFI Connect 2018 
 Du 23 au 25 janvier au The Wynn Las Vegas 
 efi.com/connect 

 
 
•  Imprimantes  

à jet d’encre EFI 

   
 

35 



Galerie des applications EFI 
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Des questions ? 

FieryForums.efi.com 
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Merci ! 


