
Optez pour une  
solution polyvalente 
adaptée à vos besoins
Piloté par la technologie Fiery®, le serveur imagePRESS G200 pour les presses 

numériques imagePRESS séries C850/C750/C650 permet d’imprimer en toute 

simplicité des couleurs précises, d’augmenter la productivité et de réduire les coûts. 

Productivité supérieure

• Produisez des fichiers Microsoft®, PowerPoint® et 
Adobe® PDF complexes, grand format et riches en 
graphiques, rapidement et à moindre coût.

• Produisez des documents personnalisés grâce aux 
fonctions conviviales et gratuites d’impression de 
données variables (VDP).

• Créez sans peine des travaux comportant divers 
formats et types de papier, chapitres et finitions  
de brochures.

• Respectez des délais très serrés et prenez en charge 
davantage de travaux en automatisant les tâches 
manuelles fastidieuses à l’aide des fonctionnalités 
Fiery Server Presets, Virtual Printers ou Hot Folders.

Couleurs sans erreur

• Proposez une qualité des couleurs optimale sans 
réglage préalable grâce à la technologie de gestion 
des couleurs de Fiery.

• Reproduisez fidèlement des couleurs d’entreprise, 
des logos, des marques et d’autres couleurs 
personnalisées à l’aide de Fiery Spot-On™.

• Réglez la luminosité, le contraste, la netteté, les 
reliefs, les ombres, l’équilibre chromatique, les 
teintes de peau et supprimez les yeux rouges sans 
modifier le fichier de conception original.

Rentabilité 

• Réduisez les erreurs et les pertes en créant 
des imprimantes virtuelles dotées des options 
d’impression correctes.

• Contrôlez vos coûts en limitant l’accès à certaines 
fonctionnalités à un groupe d’utilisateurs spécifique 
ou en verrouillant des paramètres, par exemple pour 
des impressions recto-verso. 

• Réduisez les coûts de 85 % et diminuez la 
consommation de papier en imprimant au  
format brochure.

Impression mobile

• Découvrez automatiquement les imprimantes  
Fiery Driven™ à l’aide d’appareils Wi-Fi Apple iOS 
sans logiciel intermédiaire. 

• Donnez la possibilité aux utilisateurs d’autres 
appareils mobiles et aux visiteurs d’imprimer 
simplement par l’envoi d’un e-mail ou le 
chargement des fichiers dans le service  
PrintMe Cloud Service d’EFI.

Déploiement simple  
et sécurisé

• Compatible avec un large éventail 
de réseaux d’entreprise et offre 
des fonctions de protection des 
données et de sécurité réseau 
conformes aux politiques de 
sécurité des entreprises. 

• Possibilité de fixer des 
authentifications générales, de 
régler des filtres IP et de désactiver 
des ports de réseau et des services.
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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.

Serveur imagePRESS G200 
Fiery driven® engines

• Presses numériques Canon 
imagePRESS séries C850/C750/
C650 

Matériel et plate-forme

• Processeur bicœur Intel® 
Pentium® G4400, 3,3 GHz

• 4 Go de RAM

• Disque dur de 500 Go

• Serveur de média USB

• Logiciel système Fiery FS300

• Système d’exploitation Linux

Réseau/connectivité

• TCP/IP

• Prise en charge Bonjour

• SNMP

• Port 9100

• IPP

• FTP

• SMB Point and print

• Accès aux adresses 
électroniques et 
authentification

• IPv6

Formats de fichiers pris 
en charge

• Adobe® PostScript® niveaux 
1, 2, 3 - Encapsulated PostScript 
(EPS)

• Formats de documents MS 
Office : doc, xls, ppt, pub 
(via les Hot Folders)

• Autres formats de fichiers 
pris en charge : JPEG, 
DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF, 
TIFF, TIFF/IT, PDF2Go via 
Fiery Productivity Package

Prise en charge JDF/JMF

• Certifié JDF v1.5 Integrated 
Digital Printing (IDP) ICS 

• Intégration MIS et Web-to-Print 
EFI 

• Intégration du flux de 
production prépresse (Agfa : 
Apogee, Kodak Prinergy, 
Heidelberg Prinect)

Prise en charge de 
l’interpréteur Adobe

• CPSI version 3020

Productivité et flux de 
production

• Fiery Command WorkStation™ 6

• Fiery WebTools™

• Booklet Maker

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers

• Pilotes Fiery pour utilisateurs 
Windows et Mac

• Direct Mobile Printing

• PrintMe Cloud Printing

• Communications personnalisées 
avec Fiery FreeForm™

Performances

• Spool-RIP-Print simultaneously

• Fiery SmartRIP

Outils de gestion des 
couleurs

• Technologie de gestion des
couleurs Fiery ColorWise®

• Fiery Calibrator

• Fiery Spot-On™

• Image smoothing

Bibliothèques de 
tons directs

• Bibliothèque de couleurs 
approuvées par PANTONE

• Bibliothèques PANTONE+/
Nouvelles couleurs 
PANTONE+ 336

• Bibliothèque PANTONE GOE

• Profils de couleur nommés 
HKS, DIC, Toyo Ink

Options

• Fiery Productivity Package

• Fiery Impose*

• Fiery Compose

• Fiery Color Profiler Suite **

• Fiery JobFlow * (nécessite 
Fiery Productivity Package)

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

Security

• Secure Erase

• Protection du réseau

 - Prise en charge du port 802.1x

 - Filtrage MAC

 - Filtrage IP

 - Port blocking (filtrage)

 - SSL support (IPP/LDAP/HTTP/
POP/SMTP)

 - Gestion de certificats

 - Prise en charge des certificats 
autosignés

• LDAP

• Secure printing

Sûreté

• cTUVus - US & Canada

• UL - US & Canada

• CAN/CSA - US & Canada

• TUV/GS Mark - Europe

• CB Scheme - Europe

• CCC - China

• EAC - Russia

Compatibilité 
électromagnétique

• FCC - US & Canada

• ICES - Canada

• CE Mark - Europe

• VCCI - Japan

• C-Tick - Australia/New Zealand

• CCC - China

• EAC - Russia

Alimentation et 
consommation 
électrique

• Commutation automatique :
100-240 V CA

• 50/60 Hz, 3 A pour 100 V CA, 
1,5 A pour 240 V CA

• Consommation électrique
maximale : 150 W

• Consommation électrique
type : 100 W

* Évaluation gratuite de 

30 jours disponible

** Évaluation gratuite en 

mode démo
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