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8 questions pour savoir si cette solution 
est faite pour vous

Fiery® Graphic Arts Package, Premium Edition

Répondez à ces questions pour savoir dans quelle mesure vos opérations d’impression 

peuvent tirer parti de Fiery® Graphic Arts Package, Premium Edition. Si vous répondez 

positivement à certaines de ces questions, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 

peut grandement bénéfi cier à vos opérations d’impression et vous o� re une excellente 

occasion d’accroître vos bénéfi ces.

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o� re des outils professionnels permettant de réduire le gaspillage en 
impression et les clics inutiles en identifi ant et en corrigeant les problèmes d’impression courants avant d’imprimer 
une page. Les fonctions spécifi ques sont les suivantes :

• Aperçu des fi chiers raster post-RIP haute résolution dans Fiery ImageViewer, notamment les données variables

• Identifi cation et correction des problèmes de fi chiers, comme les images basse résolution, les dégradations, 
la transparence, les tons directs et les polices manquantes

• Retouches de couleurs globales rapides à l’aide de courbes

• Fourniture de fi chiers PDF d’épreuvage précis aux clients afi n de simplifi er la révision à distance

Pourquoi Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ?
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1. Avez-vous besoin de contrôler les sorties couleur avant d’imprimer ?

Fiery ImageViewer assure un épreuvage écran raster local et distant avec ses 
fonctionnalités de retouche des couleurs. Les utilisateurs peuvent ainsi visualiser 
les e� ets du trapping et des changements de profi ls couleur, mais aussi détecter 
les problèmes éventuels tels que les motifs de trame moirés. Ils peuvent de surcroît 
apporter des modifi cations à leurs tâches sans devoir traiter de nouveau le fi chier, 
ce qui représente un gain de temps précieux.

2. Avez-vous besoin d’e� ectuer des modifi cations de courbes de couleur 
globales sur certains travaux, sans revenir au prépresse ?

Fiery ImageViewer permet aux utilisateurs de créer et d’enregistrer des courbes de 
couleur personnalisées qui seront utilisées dans des fl ux de production automatisés 
ou dans d’autres travaux. Il permet de gagner du temps et d’e� ectuer des retouches 
de couleur rapides et précises.

3. Avez-vous besoin de vérifi er qu’un document est exempt d’erreur avant 
de lancer l’impression ?

Les utilisateurs peuvent analyser et diagnostiquer des fi chiers avant ou après le 
traitement RIP, à l’aide de Fiery Prefl ight et de Fiery Postfl ight. PreFlight o� re une 
fonction de contrôle rapide et intuitive des erreurs les plus répandues – notamment 
les polices, tons directs, images basse résolution et éléments VDP – pour garantir 
l’impression correcte des fi chiers sur un moteur d’impression Fiery Driven™. 
Postfl ight est un utilitaire de diagnostic robuste qui permet aux utilisateurs de 
résoudre les problèmes de couleurs d’une tâche d’impression.

4. Avez-vous besoin de contrôles de la qualité des couleurs tout au long 
de l’impression ?

Control Bar Builder o� re une interface visuelle afi n de créer des barres de contrôle 
personnalisées su�  samment souples pour être utilisées sur de nombreux 
formats de supports. Les utilisateurs peuvent télécharger une barre de contrôle 
de couleurs personnalisée ou utiliser une barre de contrôle standard, telle que 
les bandes de contrôle Ugra Fogra ou Idealliance incluses dans Control Bar 
Builder. Cette fonctionnalité vous permet de contrôler la qualité des couleurs en 
mesurant les barres de contrôle à l’aide du spectrophotomètre ES-2000 et de 
l’outil Color Verifi cation Assistant inclus dans Fiery Color Profi ler Suite. Cela permet 
d’améliorer la satisfaction des clients en garantissant l’homogénéité des couleurs et 
leur répétabilité.

5. Travaillez-vous avec des formats de fi chiers autres que PostScript 
ou PDF ?

Le serveur Fiery associé au Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 
comporte une palette de fonctions d’automatisation de la production et de gestion 
du fl ux, notamment les fi ltres pour Hot Folders qui prennent en charge l’intégration 
transparente des fl ux numériques et o� set. Les fi ltres disponibles comprennent CT/
LW, PDF2Go, ExportPS, DCS 2.0, EPS, PDF/X, TIFF/IT et JPG.

6. Avez-vous besoin de modifi er le trapping ?

La mise en œuvre de la fonction Auto Trapping par le serveur Fiery vous o� re des 
paramètres de trapping avancés tels que largeur, réduction de la couleur, forme et 
type d’objet. Cet outil o� re une maîtrise totale des valeurs de trapping en vue 
d’une adaptation aux di� érents environnements d’impression. Optimisée pour 
les moteurs d’impression Fiery Driven, la fonction Auto Trapping est si rapide que 
les utilisateurs peuvent même l’appliquer aux tâches à données variables tout en 
pilotant les moteurs d’impression à vitesse nominale.
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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 fl ux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifi er
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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7. Avez-vous besoin de simuler un type de papier pour l’épreuvage ?

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition permet aux utilisateurs de simuler 
avec précision l’e� et d’impression sur des papiers spéciaux ou de couleur. 
Cela se fait via un ajustement perceptuel de la teinte, de la luminosité et de la 
saturation du point blanc du papier simulé, tel qu’il a été défi ni dans les profi ls de 
simulation CMJN.

8. Avez-vous besoin d’imprimer des trames personnalisées ?

La fonction Halftone Simulation permet aux utilisateurs d’imprimer en mode 
tramé et de défi nir des fonctions de tramage personnalisées à appliquer aux tâches 
d’impression. En combinant cette fonctionnalité avec l’option Paper Simulation, 
les prestataires de services d’impression peuvent simuler plus fi dèlement le résultat 
d’une impression sur presse o� set.

Pour en savoir plus et obtenir une évaluation gratuite de 30 jours, 
rendez-vous sur la page Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 
à l’adresse www.efi .com/gappe (en anglais uniquement.)
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