
Pour une productivité maximale et pour  
les couleurs attendues

SOLUTIONS D’IMPRESSION NUMÉRIQUE FIERY

Fiery Productivity Package 
pour le serveur Fiery IC-414

Grâce à Fiery Productivity Package, vous pouvez bénéficier 
des fonctions puissantes de Fiery pour effectuer des 
opérations telles que :

•	 résolution efficace de problèmes de couleur pour 
imprimer les tâches correctement et rapidement avec le 
rapport de contrôle en aval et Fiery ImageViewer ;

•	 ajustement individuel de toutes les images d’une tâche 
pour obtenir l’impression parfaite ;

•	 automatisation de la soumission des tâches pour réduire 
les délais de configuration des tâches et diminuer 
les erreurs d’impression avec les Hot Folders et les 
imprimantes virtuelles.

Produisez les couleurs attendues à 
l’aide d’outils intuitifs

Maîtrisez des fonctionnalités de prépresse dynamiques

Fiery ImageViewer fournit des outils d’épreuvage à l’écran 
en local et à distance pour un aperçu et des fonctionnalités de 
retouche des couleurs dans Fiery Command WorkStation®. Il 
est idéal pour vérifier la précision des couleurs, les effets du 
trapping et les motifs de trame.

Le rapport de contrôle en aval constitue un parfait outil 
de diagnostic des tâches à l’aide de la technologie de 
gestion des couleurs Fiery. Les rapports, dotés d’un code 
couleur, permettent d’identifier simplement et rapidement 
les problèmes d’impression potentiels, tels que les tons 
directs et des couleurs provenant de plusieurs sources. 

Image Enhance Visual Editor* offre un ensemble d’outils 
interactifs pour optimiser l’apparence de l’image et 
procéder à des corrections personnalisées. Il permet aux 
utilisateurs d’ajuster la luminosité, le contraste, les reliefs, 
les ombres, la balance des couleurs et la netteté, et de 
corriger les yeux rouges sur n’importe quelle image.

Exploitez les outils d’épreuvage pour mieux contrôler  

les couleurs

Avec la barre de contrôle, vous contrôlez efficacement 
la qualité des couleurs. Vous obtenez aussi des résultats 
homogènes et une identification des tâches sur chaque 
page imprimée via l’application d’images et d’informations 
dynamiques personnalisées, notamment des logos ou une 
barre de couleurs, à la tâche.

Maîtrisez totalement les paramètres de trapping et 
adaptez-les aux différentes conditions d’impression avec  
la fonction de Réglage avancé du trapping automatique. 
Le processus de trapping est rapide et corrige automati-
quement les erreurs de repérage.

Avec la Simulation papier, vous obtenez des simulations 
précises des résultats obtenus sur des supports spéci-
fiques, tels que les journaux, les pages jaunes et les embal-
lages, en réglant la teinte, la luminosité et la saturation du 
papier simulé.

Le respect de délais de production serrés et la production de documents couleur 
impeccables dès la première tentative sont deux éléments essentiels au succès de 
votre entreprise. Le Fiery® Productivity Package d’EFI™, une option pour le serveur 
Fiery IC-414 intégré contrôlant le système d’impression Konica Minolta bizhub C554/
C454/C364/C284/C754/C654, vous aide à atteindre ces deux objectifs.

*Nécessite le téléchargement gratuit de Fiery Command WorkStation v5.3.sur www.efi.com/cws5

Image Enhance Visual Editor
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SOLUTIONS D’IMPRESSION NUMÉRIQUE FIERY

Fiery Productivity Package

Dynamisez votre productivité avec 
des outils de production avancés

Automatisez la soumission des tâches pour une sortie 

sans erreurs

Les Hot Folders vous permettent d’augmenter la production 
en automatisant le processus de soumission des tâches, ce 
qui réduit les erreurs et automatise les tâches répétitives 
avec un simple glisser-déposer. Cet utilitaire peut être publié 
et partagé par de nombreux utilisateurs sur votre réseau, 
pour une impression plus rapide et sans erreurs.

Les Hot Folders fonctionnent avec les formats de fichiers 
suivants : Formats d’entrée :

•	 PS, PDF, EPS, VDP.

•	 Filtres Microsoft® Office : DOC, DOCX, XLS, XLSX,  
PPT, PPS, PPTX, PPSX, PUB ;

•	 Filtres Graphic Arts pour les Hot Folders : JPEG, TIFF/IT, 
CT/LW, PDF2Go, Export PS, EPS et DCS2.

Les imprimantes virtuelles facilitent également l’impres-
sion sur le Fiery. Vous pouvez en effet rationaliser vos délais 
de configuration des tâches et éliminer les erreurs d’impres-
sion sur les tâches d’impression répétitives. En utilisant les 
paramètres prédéfinis des tâches du pilote d’impression, 
les tâches d’impression régulières sont facilement automati-
sées, ce qui réduit les erreurs et simplifie l’impression.

Intégrez votre flux de production et étendez votre activité

Les filtres Graphics Arts pour les Hot Folders vous 
permettent de bénéficier de la fonction glisser-déposer 
pour automatiser la soumission des tâches avec un plus 
grand nombre de formats de fichiers. Avec ces filtres, 
vos tâches d’impression peuvent être soumises par un 
simple glisser-déposer des formats de fichiers natifs dans 
Fiery Hot Folders sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir les 
applications natives. Les formats de fichiers pris en charge 
incluent les suivants : JPEG, TIFF/IT, CT/LW, PDF2Go, 
Export PS, EPS et DCS2.

Imaginez le gain de temps réalisé lors de l’impression 
de planches contacts pour photos par un simple glisser-
déposer de plusieurs photos JPEG dans un Hot Folder 
programmé pour une imposition de n pages par feuilles. Le 
serveur Fiery fusionne les photos JPEG en un seul fichier 
et effectue automatiquement le schéma d’imposition pour 
garantir des résultats sans erreurs.

Le filtre de contrôle en amont PDF/X vous permet 
de vérifier la conformité de tous les fichiers PDF aux 
spécifications PDF/X-1 et PDF/X-3 pour garantir une sortie 
homogène dans tout l’atelier.

Imprimez efficacement avec la gestion avancée des tâches

Maîtrisez totalement la priorité de vos tâches avec les 
fonctionnalités Imprimer/Traiter à la suite. Vous êtes ainsi 
en mesure de lancer l’impression d’un travail immédiate-
ment après avoir terminé l’impression en cours.

Optimisez le rendement de l’imprimante avec la fonction 
Réorganisation des tâches en attente. Vous pouvez 
réorganiser la file d’attente pour regrouper des tâches dont 
les spécifications d’impression sont similaires, comme la 
sélection du support ou des bacs. Lorsque vous sélec-
tionnez des tâches pour les imprimer, les lots de tâches 
à spécifications d’impression similaires sont imprimés 
ensemble. Les opérations par lots optimisent l’utilisation 
des ressources et permettent de réduire le gaspillage.

Pour plus d’informations, contactez dès aujourd’hui votre 
représentant commercial en ce qui concerne le Fiery 
Productivity Package ou rendez-vous sur le site à l’adresse 
suivante :  www.efi.com/productivitypackage.

Le portefeuille de  
solutions intégrées d’EFI  
accroît la productivité et  
augmente les bénéfices 

financiers. Pour en savoir  
plus, visitez le site  

www.efi.com.

Pour plus d’informations, 
contactez votre fournisseur  

local de serveurs Fiery  
ou rendez-vous sur le site  

www.efi.com/fiery.


