
SOLUTIONS DE PRODUCTION FIERY

Serveurs imagePRESS K100/K200
pour presses numériques noir et blanc Canon imagePRESS 1135+/1125+/1110+

Optimisation de la productivité et des délais 
avec l’automatisation du flux de production
Des flux automatisés et une configuration plus rapide 

Les serveurs imagePRESS K100/K200 performants offrent 
des outils avancés de gestion des tâches qui confèrent aux 
opérateurs le contrôle nécessaire pour planifier les tâches de 
façon à réduire les congestions et à minimiser l’indisponibilité. 

• L’interface intuitive de Fiery® Command WorkStation® 
permet de surveiller, de contrôler et de résoudre 
facilement les problèmes de production depuis plusieurs 
ordinateurs distants ou en local, sur les serveurs 
imagePRESS K100/K200. 

• Les Hot Folders et imprimantes virtuelles Fiery 
rationalisent le processus d’envoi des travaux pour 
réduire la durée de configuration des tâches, automatiser 
les tâches manuelles et diminuer le temps de traitement 
des flux d’impression répétitifs.

Qualité d’image optimale

• Les serveurs Fiery s’adaptent à la résolution de votre mo-
teur d’impression et offrent des fonctionnalités supplémen-
taires pour assurer une qualité d’impression supérieure. 

• Le lissage de l’image assure des dégradés plus doux 
entre les couleurs lors de l’impression d’objets à ombres 
douces, tels que des dégradés de couleurs. 

• Le tramage de noir personnalisé offre un meilleur 
contrôle sur la sortie de tramage afin de simuler d’autres 
sorties d’impression, telles que les journaux. Il minimise 
également les effets de bande que l’on peut constater 
dans certains éléments d’une tâche.

• Fiery ImageViewer for Black and White* est un 
module complémentaire qui permet aux opérateurs de 
prévisualiser les données d’impression en haute résolution. 
Ils visualisent ainsi exactement le résultat final avant 
l’impression, d’où un gain de temps et une réduction des 
gâches et des erreurs. Il fournit aussi des commandes pour 
régler la courbe tonale noire, et vous permet d’appliquer 
la même courbe tonale à d’autres travaux ou d’autres 
moteurs. Vous pouvez donc partager de grands tirages 
entre plusieurs moteurs avec un résultat homogène.

Automatisation avec l’intégration transparente 

Les serveurs imagePRESS K100/K200 s’intègrent 
avec votre environnement existant, les logiciels tiers 
et d’autres solutions d’EFI™ pour aider à rationaliser 
les processus d’impression.

• La solution Web-to-Print EFI Digital StoreFront® s’intègre 
parfaitement avec les serveurs Fiery via la norme du 
secteur et technologie JDF certifiée. Les commandes 
d’impression affluent directement du bureau du client vers 
les imprimantes Fiery Driven™ appropriées dans l’atelier 
sans qu’aucun travail de préparation ni intervention de 
l’utilisateur ne soient nécessaire. Ce processus de configu-
ration simple assure une correspondance automatique des 
paramètres des travaux, tels que les informations sur les 
supports, la mise en page et la finition avec les imprimantes 
Fiery Driven pour une production immédiate et précise.

• Paper Catalog permet d’enregistrer les attributs des 
supports en stock sur le site de production pour accélérer 
la sélection des supports lors de la soumission des tâches. 
Cette option également également des étapes manuelles 
et de la gâche due à une utilisation du papier inapproprié.

• La prise en charge d’Adobe® PDF Print Engine 2 permet 
d’obtenir un flux de production PDF natif complet, 
améliorant l’homogénéité et la flexibilité, depuis 
la conception jusqu’à l’impression.

Production simple et rapide de travaux finis  

• Fiery Impose** et Fiery Compose** rationalisent et 
simplifient les tâches fastidieuses d’imposition et de 
composition des documents grâce à l’interface WYSIWYG 
qui fournit une prévisualisation instantanée du travail. 

• Les serveurs imagePRESS K100/K200 vous permettent 
de personnaliser les communications avec Fiery 
FreeForm™ et de prendre en charge des formats 
d’impression de données variables (VDP), tels que 
PPML, PDF/VT-1 et VPS. La technologie VDP d’EFI 
accélère la fusion des objets variables et globaux 
et le traitement des images multiples.

*Standard pour le serveur imagePRESS K200. Non disponible pour le serveur imagePRESS K100 
**Standard pour le serveur imagePRESS K200. En option pour le serveur imagePRESS K100
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SOLUTIONS DE PRODUCTION FIERY

Serveurs imagePRESS K100/K200

Moteurs d’impression Fiery Driven 
• Presses numériques noir et blanc 

imagePRESS 1135+/1125+/1110+

Matériel et plate-forme
• Serveur imagePRESS K100

 – Processeur Intel® Pentium® E5300 

 – Processeur 2,6 GHz 

 – 2 Go de RAM

 – Disque dur de 250 Go 

 – DVD-RW 

 –  Windows 7 Professionnel FES 
32/64 bits

 – Logiciel Fiery System 10

• Serveur imagePRESS K200

 – Processeur Intel® Core™ i5-660 

 – Processeur 3,33 GHz 

 – 2 Go de RAM

 – Disque dur de 500 Go 

 – DVD-RW 

 –  Windows 7 Professionnel FES 
32/64 bits

 – Logiciel Fiery System 10

Utilitaires Fiery 
• Fiery Driver 4.4 Windows, 4.4 Mac 

• Fiery Command WorkStation 5.4 

• Fiery WebTools™ 

Qualité d’image Fiery
• Lissage d’image Fiery

• Qualité d’image Fiery

• Amélioration d’image (in-RIP)

• Tramage de noir personnalisé

• Fiery ImageViewer for Black and White*

Productivité et fl ux de production
• Spoule-RIP-impression simultanés

• Prise en charge d’Adobe® PDF Print 
Engine 2

• Prise en charge de Fiery JDF

• Hot Folders/Imprimantes virtuelles Fiery

• Création de brochures

• Impression de blocs

• Prise en charge de Set Page Device

• Impression séquentielle

Sécurité
• Filtrage IP

• Secure Erase (Effacement sécurisé)

• Backup and restore (Sauvegarde et 
restauration)

• Outil Fiery Clone

• Encodage des informations essentielles

Impression de données variables 

(VDP) 
• Fiery FreeForm™ v1 amélioré et v2.1

• PPML v2.2, PDF/VT-1 

• Certifi cation PODi 

• Compatible avec Creo VPS

• PostScript® et PDF optimisés 

Formats de fi chiers pris en charge 
• Adobe® Postscript® niveau 1, 2, 3 

• Adobe® PDF 1.5, 1.6 et 1.7 
(Acrobat® 6, 7, 8 et 9) 

• PDF/X-1a, 3 et 4 

• Encapsulated PostScript (EPS) 

• Formats de document Microsoft Offi ce : 
doc, xls, ppt, pub (via les Hot Folders) 

• Prise en charge optionnelle des formats 
de fi chier JPEG, DCS 2.0, CT/LW, 
1-bit TIFF, TIFF, TIFF/IT, PDF2Go 

Réseau/connectivité 
• TCP/IP

• AppleTalk®

• Pointer-imprimer

• Prise en charge Bonjour

• SNMP

• Port 9100 BiDi

• IPP

• Impression FTP

• Partage d’impression SMB (via TCP/IP)

• Impression par e-mail

• Protocole d’Heure Réseau (NTP)

• Prise en charge IPv6 

Solutions d’impression mobile Fiery
• Impression mobile directe 

• Impression cloud PrintMe®

Options Fiery 
• Fiery Impose**

• Fiery Compose**

• Fiery ImageViewer for Black and White* 

• Fiery Integrated WorkStation 

• Disque dur amovible 

Alimentation électrique 
• Commutation automatique : 100/240 V 

60/50 Hz pour une utilisation dans le 
monde entier

Dimensions 
• Serveur imagePRESS K100

 – 46,3 cm (H) x 13,9 cm (l) x 34,39 (P)

• Serveur imagePRESS K200

 – 48,84 cm (H) x 21,23 cm (l) x 48,26 (P)

*Standard pour le serveur imagePRESS K200. Non disponible pour le serveur imagePRESS K100
**Standard pour le serveur imagePRESS K200. En option pour le serveur imagePRESS K100

Presse numérique noir et blanc imagePRESS 1135+ 
présentée avec ses accessoires en option
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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.


