SOLUTIONS D’IMPRESSION NUMÉRIQUE

imagePASS-A2 et imagePASS-B2 de Canon
pour les presses imageRUNNER ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i, C9280 PRO et
C5235i/C5240i/C5250/C5250i/C5255/C5255i de Canon

Optez pour une solution polyvalente
adaptée à vos besoins
L’imagePASS-A2/B2 de Canon répond aux attentes des groupes de travail et des
environnements d’entreprise surchargés qui ont besoin d’une solution sécurisée
et facile à utiliser, associant haute qualité de couleur et productivité exceptionnelle.
Productivité maximisée
La nouvelle plateforme Fiery System 10e traite les travaux
d’impression deux fois plus rapidement que ces prédécesseurs et augmente la vitesse d’impression de documents
Microsoft® Office et Adobe® en leur balisant la voie le plus
efficace pour les fichiers riches en images et en graphismes.
Des couleurs précises et homogènes
Peu importe le degré de complexité, vous attendez des
couleurs précises pour chaque travail. Les systèmes Fiery
vous aident à obtenir des couleurs fidèles grâce à des
outils intégrés, utilisables à tous niveaux de compétences.
• La technologie de gestion des couleurs Fiery
ColorWise offre d’emblée une superbe qualité
de couleurs et d’images.
• La palette d’outils exhaustive de Fiery Spot-On™ permet
d’obtenir simplement les meilleures correspondances de
tons directs PANTONE® et de couleurs d’accompagnement personnalisées.
Solution bureautique facile et conviviale
Grâce à l’application de contrôle visuel Fiery® VUE, vous
pouvez produire par vous-même des documents imprimés
finis d’aspect professionnel, telles que des brochures, et
ce facilement, rapidement et à moindre frais. L’application
bureautique interactive est fournie avec une interface
3D conviviale à la présentation intuitive, qui vous guide
visuellement tout au long de la création et du façonnage
de vos documents.

• Possibilité pour les administrateurs de configurer des
authentifications générales, de désactiver des ports
et des services réseau, de définir un filtrage IP et de
prendre en charge des logiciels antivirus.
• Offre plusieurs manières d’imprimer en déplacement
en toute sécurité, ce qui permet aux utilisateurs
d’imprimer à partir d’appareils portables, au bureau
ou en déplacement.
Adaptez votre contrôleur à la croissance de votre activité
Votre contrôleur Fiery inclut des fonctionnalités optionnelles permettant de prendre en charge les environnements d’impression professionnels :
• Le kit Fiery Productivity Package offre une foule de
fonctionnalités d’arts graphiques et d’optimisation de
flux, dont l’Éditeur visuel d’amélioration des images, un
outil interactif conçu pour optimiser l’aspect de celles-ci
et y apporter des corrections chromatiques.
• Les dossiers actifs et imprimantes virtuelles Fiery automatisent le processus d’envoi des travaux, ce qui diminue
le risque d’erreurs et permet d’expédier les tâches
répétitives par un simple geste de « glisser-déposer ».
• Les fonctionnalités de préparation et d’imposition
visuelles de Fiery SeeQuence Impose assurent la production de documents finis précis dans les délais impartis.

Intégration avec votre environnement d’entreprise
L’imagePASS-A2/B2 de Canon prend en charge un large
éventail d’environnements de réseau d’entreprise, et
intègre les fonctions de protection de la sécurité des
données et du réseau.
• Gestion efficace de la sécurité de vos données grâce
à la fonction d’effacement sécurisé (Secure Erase), à
l’identification des utilisateurs et au chiffrement des
informations sensibles.

Canon imageRUNNER ADVANCE C5255

SOLUTIONS D’IMPRESSION NUMÉRIQUE

imagePASS-A2/B2 de Canon
Matériel et plate-forme

Productivité et flux de production

• Processeur Intel® Pentium® E5300
2,6 GHz

• Spoule-RIP-impression simultanés

• 2 Go RAM
• Disque dur de 160 Go

• Application Booklet Maker pour la
création de brochures

• Fiery System 10e
• Système d’exploitation Linux
• USB Media Server

Moteurs d’impression Fiery-Driven®
• imagePASS-A2 – imageRUNNER
ADVANCE C7260i, C7270i, C7280i,
C9280 PRO de Canon

EFI invente des technologies numériques
intégrées pour aider
les organisations et
entreprises du monde
entier à améliorer
leurs bénéfices, leur
productivité, leur efficacité et la satisfaction
de leurs clients. Pour
en savoir plus, visitez
le site www.efi.com.

• Dossiers actifs/imprimantes virtuelles
Fiery (option)

• Communications personnalisées avec
Fiery FreeForm
• Pilotes Fiery pour utilisateurs Windows
et Mac

Options Fiery

• Sauvegarde et restauration

• Fiery Productivity Package :
– Image Enhance Visual Editor
– Fiery ImageViewer
– Hot Folders & Virtual Printers
– Barre de contrôle
– Imprimer/Traiter à la suite
– Impression urgente
– Programmation de l’impression
– Recouvrement automatique
configurable
– PostFlight
– Simulation papier
– Filtres Graphic Arts pour les Hot Folders

Langages de description de page

• Dossiers actifs/imprimantes
virtuelles Fiery

• imagePASS-B2 – imageRUNNER
ADVANCE C5235i, C5240i, C5250,
C5250i, C5255, C5255i de Canon

Utilitaires Fiery
• Fiery Driver v4.3 for Windows
• Fiery Driver v4.4 for Mac
• Fiery Command WorkStation 5.3
• Fiery WebTools

™

• Adobe® PostScript® Niveau 3
• Prise en charge des polices à double
octet (polices CID uniquement)

• Fiery SeeQuence Impose
• Fiery SeeQuence Compose

Technologie couleur Fiery

Réseau/connectivité

• Fiery ColorWise®

• TCP/IP

• Fiery Calibrator

• AppleTalk

• Système étalonné PANTONE®

• Pointer-imprimer

• Fiery Spot-On

• Prise en charge de Bonjour

• Lissage de l’image

• SNMP

• Direct Mobile Printing
• PrintMe Cloud Printing

Sécurité
• Protection des données
– Secure Erase (effacement sécurisé)
– Prise en charge du protocole IP Sec
– Chiffrement des informations sensibles
(y compris les mots de passe)
• Protection du réseau
– Prise en charge du port 802.1x.
– Filtrage IP
– Blocage de port (filtrage)
– Prise en charge de SSL
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)
– Gestion de certificats
– Prise en charge des certificats
autosignés
• Authentification de l’utilisateur
• Impression sécurisée

Sicherheit/EMV
• Marquage CE, CSA, TUV/GS, UL,
CB Scheme, RoHS
• Compatibilité électromagnétique
– EN55022 Partie B (marquage CE)
– FCC Classe B
– VCCI II

• Fiery SeeQuence Suite

• PCL6/PCL5 amélioré

Solutions d’impression
portables Fiery

Alimentation et
consommation électrique
• Alimentation à coupure automatique avec
connexion à facteur de puissance active

• Port 9100 (BiDi)
• IPP
• FTP
• SMB
• Accès aux adresses électroniques
et authentification
• Protocole d’Heure Réseau (NTP)
• Prise en charge du protocole IPv6
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