
SOLUTIONS DE PRODUCTION FIERY

Fiery Productivity Package
Pour le contrôleur couleur Fiery E-22C

Bénéfi ciez rapidement d’une productivité 
maximale et des bonnes couleurs

Avec Fiery Productivity Package, vous pouvez tirer parti 
des puissantes fonctionnalités de Fiery, notamment 
pour effectuer les tâches suivantes :  

• Corriger les problèmes de couleur effi cacement 
afi n d’obtenir des travaux d’impression au 
rendu souhaité rapidement à l’aide de Postfl ight 
et de Fiery ImageViewer.

• Parvenir à une correspondance précise des tons directs 
d’un document à l’autre grâce à Fiery Spot-On®.

• Éliminer les goulets d’étranglement et optimiser 
la production en maximisant le rendement grâce aux 
fonctions Impression urgente et Imprimer/Traiter à la suite.

• Automatisation de l’envoi des travaux pour réduire 
les délais de confi guration et diminuer les erreurs 
d’impression avec les fonctionnalités Hot Folders 
et Virtual Printers. 

Imprimez les couleurs attendues

Exploitez des capacités prépresse dynamiques

Fiery ImageViewer vous offre des outils rapides 
d’épreuvage à l’écran local et à distance pour un aperçu et 
des fonctionnalités de retouche des couleurs exceptionnels 
dans Fiery Command WorkStation®. Il s’agit de l’outil idéal 
pour la vérifi cation de la précision des couleurs, des effets 
de recouvrement et des motifs de tramage. 

PostFlight Report représente l’outil de diagnostic des travaux 
par excellence, tirant parti de la technologie de gestion des 
couleurs Fiery. Les rapports encodés par couleur vous 
permettent d’identifi er rapidement et facilement d’éventuels 
problèmes d’impression au niveau de la production.

Image Enhance Visual Editor vous offre un kit d’outils 
interactifs permettant d’optimiser l’apparence des images 
et d’y apporter rapidement des corrections personnalisées. 
Il vous assure le contrôle nécessaire pour ajuster la 
luminosité, le contraste, les reliefs, les ombres, l’équilibre 
chromatique et la netteté mais aussi pour corriger les yeux 
rouges sur n’importe quelle image. 

Tirez parti des outils d’épreuvage pour un contrôle 

renforcé sur la couleur

La barre de contrôle vous permet de contrôler effi cacement 
la qualité des couleurs, d’obtenir des résultats constants 
et d’identifi er le travail sur chaque page imprimée en y 
associant des informations et des images dynamiques et 
personnalisées, notamment un logo, le nom de l’entreprise 
ou une barre de couleur.

La Simulation du papier vous permet d’obtenir des 
simulations précises des résultats obtenus sur des supports 
spécifi ques, tels que les journaux, les pages jaunes et les 
emballages, en réglant la teinte, la luminosité et la saturation 
du papier simulé. Vous pouvez aussi obtenir ces valeurs 
automatiquement en analysant la couleur du papier avec le 
spectrophotomètre ES-2000.

Le respect de délais très serrés et la production de documents couleur 
irréprochables du premier coup jouent un rôle essentiel dans la réussite de votre 
entreprise. Fiery® Productivity Package vous aide à atteindre ces deux objectifs. 
Il permet de réduire les délais d’exécution, d’obtenir des couleurs sans erreurs 
et d’automatiser les processus, pour vous rendre plus compétitif que jamais. 

Image Enhance Visual Editor apporte des améliorations 
automatiques afi n d’optimiser la qualité d’image sans retourner 
aux applications natives.
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Fiery Productivity Package 

Fiery Spot-On vous permet d’obtenir une correspondance 
précise et cohérente des couleurs entre documents et 
imprimantes pour toute application y compris Microsoft® 
Offi ce. Gérez les espaces colorimétriques CMJN, RVB et 
couleurs nommées sur le contrôleur Fiery, dont tous les 
tons PANTONE®, HKS, Toyo et DIC, dans les documents 
Adobe® PostScript® ou PDF. En outre, vous pouvez aussi 
créer ou modifi er les couleurs au moyen d’une interface 
utilisateur intuitive. Le logiciel comprend aussi un spectro-
photomètre ES-2000 intégré pour la création de nouveaux 
tons directs à partir de plages de couleurs.

Dynamisez votre productivité avec 
des outils de production avancés

Automatisez l’envoi des travaux pour une production 

sans erreurs 

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

Les Hot Folders fonctionnent avec les formats 
de fi chiers suivants :

Formats d’entrée :

• PS, PDF, EPS, VDP

• Filtres Microsoft® Offi ce : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pps, 
pptx, ppsx, pub

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

Les imprimantes virtuelles Virtual Printers facilitent 
également l’impression sur le serveur Fiery. Vous pouvez 
en effet rationaliser vos délais de confi guration des 
travaux et éliminer les erreurs d’impression sur les tâches 
répétitives. En utilisant les paramètres prédéfi nis des 
travaux du pilote d’impression, les travaux d’impression 
réguliers sont facilement automatisés, ce qui réduit 
les erreurs et simplifi e l’impression. 

Intégrez votre fl ux de production et étendez votre activité 

Les Filtres Graphic Arts pour Hot Folders vous 
permettent de bénéfi cier de la fonction glisser-déposer 
pour automatiser l’envoi des travaux avec un plus grand 
nombre de formats de fi chiers. Ces fi ltres vous permettent 
d’envoyer vos travaux d’impression en faisant simplement 
glisser les formats de fi chier natifs dans les Hot Folders 
Fiery sans ouvrir au préalable les applications natives. 
Les formats de fi chiers pris en charge sont les suivants : 
JPEG, TIFF/IT, CT/LW, PDF2Go, Export PS et DCS2.

Imaginez le gain de temps dont vous pouvez bénéfi cier lors 
de l’impression d’une feuille de contact photo en faisant 
simplement glisser plusieurs photos JPEG dans un Hot 
Folder programmé pour une imposition n-up. Le serveur 
Fiery fusionnera les photos JPEG dans un fi chier et 
effectuera automatiquement la mise en page d’imposition 
afi n de garantir des résultats dépourvus d’erreur.

Le fi ltre de contrôle en amont PDF/X Prefl ight Filter vous 
permet de vérifi er la conformité de tous les fi chiers PDF 
avec les spécifi cations PDF/X-1 et PDF/X-3 et de garantir 
une impression homogène dans toute l’entreprise.

Imprimez effi cacement avec la gestion avancée des travaux

Maîtrisez totalement les priorités de vos tâches avec les 
fonctionnalités Impression urgente et Imprimer/Traiter 
à la suite. L’impression urgente vous permet de marquer 
un travail d’impression comme urgent, afi n de le traiter 
et de l’imprimer immédiatement. Cette fonctionnalité 
va jusqu’à interrompre un travail en cours d’impression. 
Imprimer/Traiter à la suite vous donne la possibilité de 
procéder à l’impression d’un travail immédiatement après 
la fi n de l’impression du travail en cours d’impression.

Équilibrez votre charge de travail et défi nissez les priorités 
de production d’impression tout au long de la journée avec 
l’option Programmer l’impression. Cette fonctionnalité 
vous aide à réduire au minimum les pics de production 
et les goulots d’étranglement. 
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Modifi ez les tons directs avec Fiery Spot-On

Le portefeuille de 
 solutions intégrées 

d’EFI accroît la 
 productivité et 
 augmente les 

 bénéfi ces fi nanciers. 
Pour plus 

d’informations, 
consultez le site 

www.efi .com.

Pour de plus amples 
renseignements, 

contactez votre 
fournisseur Fiery 

local ou 
rendez-vous 

à l’adresse 
www.efi .com/fi ery.
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