
SOLUTIONS BUREAUTIQUES FIERY 

Serveur Fiery IC-414
pour les multifonctions Konica Minolta bizhub C754/C654

Optez pour une solution polyvalente  
adaptée à vos besoins

Productivité optimale 

Vous pouvez désormais faire plus, plus rapidement, grâce 
à la technologie Smart RIP, aux outils de productivité et aux 
flux de production logiques du Fiery. Les fonctionnalités de 
traitement intelligentes des systèmes Fiery augmentent 
considérablement la vitesse d’impression des applications 
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 cohérentes

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-OnTM  
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, tels 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.

Intégration avec l’environnement de l’entreprise

Le contrôleur Fiery® IC-414 comporte un grand nombre 
d’options de connectivité, assurant la protection des 
données et la sécurité du réseau.

•	 Gestion efficace de la sécurité de vos données grâce à 
la fonction d’effacement sécurisé, à l’identification des 
utilisateurs et au chiffrement des informations sensibles

•	 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

•	 Impression mobile directe à partir de portables  
Apple sous iOS 

Évolution au gré des besoins et de la croissance

Votre serveur Fiery peut recevoir en option des 
fonctionnalités adaptées aux besoins des 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 auto-
matisent 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 produc-
tion de documents finis précis dans les délais impartis.

Le contrôleur Fiery® IC-414 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. 
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La gamme de 
solutions intégrées 

d’EFI accroît 
votre productivité et 

améliore vos résultats 
financiers. Pour en 

savoir plus, rendez-
vous à l’adresse  

www.efi.com.

Pour de plus 
amples informations, 

contactez votre 
fournisseur Fiery  

local ou rendez- 
vous à l’adresse  

www.efi.com/fiery.

EFI B.V 
Boeing Avenue 201-207 

1119 PD Schiphol-Rijk 
The Netherlands

+31 [0]20 658 8000  tel 
+31 [0]20 658 8001 fax

www.efi.com
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Serveur Fiery IC-414

Moteurs d’impression Fiery-Driven®

•	 Konica Minolta bizhub C754/C654

Matériel et plate-forme
•	 Processeur Intel Pentium® E5300 

•	 Fréquence processeur de 2,6 GHz 

•	 2 Go RAM 

•	 Disque dur de 160 Go 

•	 Fiery System 10e 

•	 Système d’exploitation Linux 

•	 USB Media Server 

Utilitaires Fiery
•	 Fiery Driver 4.2 

•	 Fiery Command WorkStation 5.3 

•	 Fiery WebTools™ 

•	 Récupération de la numérisation 

•	 Sauvegarde et restauration

Langages de description de page
•	 Adobe PostScript Niveau 3 

•	 Prise en charge des polices 
à double octet (polices CID 
uniquement) 

•	 PCL6/PCL5 amélioré 

Technologie couleur Fiery 
•	 Fiery ColorWise®

•	 Fiery Calibrator

•	 Système étalonné PANTONE®

•	 Fiery Spot-On

•	 Lissage de l’image 

•	 Densité d’impression maximale

Productivité et flux de production
•	 Spoule-RIP-impression simultanés 

•	 Dossiers actifs/imprimantes 
virtuelles Fiery (option) 

•	 Application Booklet Maker pour  
la création de brochures 

•	 Communications personnalisées 
avec Fiery FreeForm 

•	 Pilotes Fiery pour utilisateurs 
Windows et Mac

Options de façonnage prises  

en charge
•	 DF-624 – Chargeur automatique  

de documents 

•	 DF-701 – Double chargeur automatique 
de documents pour numérisation

•	 FS-535 – Module d’agrafage 
modèle de sol 

•	 FS-534 – Module d’agrafage 
modèle mince 

•	 FS-533 – Module de finition interne 

•	 JS-506 – Séparateur de travaux 
interne 

•	 JS-602 – Plateau supplémentaire 
pour FS-535 

•	 PC-410 – Magasin de grande capacité 

•	 PI-505 – Module de post-encartage 
pour FS-535 

•	 PK-519/520/521 – Kit de perforation 

•	 LU-301 – Plateau grande capacité  
3 000 feuilles 

•	 LU-204 – Plateau grande capacité  
3 000 feuilles format large (A3W) 

•	 SD 511/512 – Module de piqûre  
à cheval 

•	 ZU-606 – Module de pliage 
paravent pour FS-535

Options Fiery 
•	 Fiery Productivity Package :

 - Éditeur visuel d’amélioration  
   d’image

 - Fiery ImageViewer

 - Dossiers actifs et imprimantes  
   virtuelles 

 - Bande de contrôle

 - Impression/traitement à la suite

 - Recouvrement automatique

 - Diagnostics PostFlight 

 - Simulation du papier 

 - Filtres arts graphiques pour  
   dossiers actifs

•	 Dossiers actifs/imprimantes 
virtuelles Fiery 

•	 Fiery SeeQuence Suite 

•	 Fiery SeeQuence Impose 

•	 Fiery SeeQuence Compose 

•	 Fiery Color Profiler Suite 

•	 Spectrophotomètre ES-1000 

•	 Recouvrement automatique 

Réseau/connectivité 
•	 TCP/IP 

•	 AppleTalk

•	 Pointer-imprimer 

•	 Prise en charge de Bonjour 

•	 SNMP

•	 Port 9100 (BiDi) 

•	 IPP 

•	 FTP 

•	 SMB 

•	 Accès aux adresses électroniques 
et authentification 

•	 Protocole d’Heure Réseau (NTP) 

•	 Prise en charge du protocole IPv6 

•	 Impression mobile directe 

Sécurité
•	 Protection des données

 - Effacement sécurisé

 - Prise en charge du protocole IP Sec

 -  Chiffrement des informations sen-
sibles (y compris les mots de passe) 

•	 Protection du réseau

 - Prise en charge du port 802.1x. 

 - Filtrage des adresses MAC 

 - 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 

Compatibilité électromagnétique
•	 EN55022 Classe B  

(marquage CE) – UE 

•	 FCC Classe B – Amérique du Nord 

•	 VCCI Classe B – Japon 

•	 C-TICK Classe B – Australie 

•	 Marquage CEM NEMKO – Classe B

Sécurité
•	 Marquage CE 

•	 Marquage cTUVus – Amérique  
du Nord 

•	 Marquage TUV/GS – Europe 

•	 CB Scheme 

•	 Marquage NEMKO 

•	 RoHS 

Alimentation et consommation 

électrique 
•	 Sélection automatique de tension : 

100-240 Vca 

•	 47-60 Hz pour compatibilité mondiale 

•	 Puissance maximale continue : 400 W


