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pour les multifonctions TASKalfa 7551ci, 6551ci, 5551ci, 4551ci, 3551ci et 3051ci

Optez pour un système  
d’impression polyvalent adapté  
à vos besoins professionnels
Les systèmes d’impression Fiery® pour la gamme de produits Kyocera TASKalfa 
s’adressent aux environnements de faible volume et de groupes de travail 
surchargés qui sont à la recherche d’une solution fiable et facile à utiliser, offrant 
des couleurs d’une grande qualité, ainsi qu’une productivité exceptionnelle.

Optimiser la productivité

Le nouveau serveur intégré Fiery System 10e traite 
les travaux d’impression 20 % plus rapidement que les 
modèles antérieurs et augmente la vitesse d’impression 
des documents Microsoft® Office et Adobe® en fournissant 
la méthode la plus efficace pour les fichiers comportant 
beaucoup d’images et de graphiques.

Des couleurs précises et cohérentes

Les systèmes Fiery vous aident à obtenir des couleurs 
fidèles grâce à des outils intégrés, utilisables à tous les 
niveaux de compétences.

• Fiery ColorWise® offre une superbe qualité des couleurs 
et des images sans réglage préalable.

• Fiery Spot-On™ offre une gamme complète d’outils 
faciles à utiliser pour imprimer les meilleures couleurs 
PANTONE® et des tons directs personnalisés.

• Les nouveaux outils d’étalonnage comprennent un étalon-
nage basé sur le travail et des alertes d’état d’étalonnage 
destinées à préserver la cohérence des couleurs. 

Solution bureautique simple d’emploi et conviviale

Fiery VUE est une « application d’impression visuelle » qui 
vous permet de produire en interne des documents imprimés 
finis d’aspect professionnel, tels que des brochures, et ce, 
facilement, rapidement et à moindre coût. L’application 
bureautique interactive s’accompagne d’une interface 3D 
conviviale qui vous guide visuellement tout au long de la 
création de documents grâce à une présentation intuitive et à 
des outils de finition.

Intégration dans votre environnement d’entreprise

Les systèmes d’impression Fiery prennent en charge 
un large éventail d’environnements de réseau d’entreprise, 
et intègrent des 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. 

• 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.

• Plusieurs méthodes d’imprimer en déplacement en toute 
sécurité, ce qui permet aux utilisateurs d’imprimer des 
documents à partir d’appareils mobiles, au bureau ou 
depuis un site distant.

Évolution des serveurs au gré des besoins  

et de la croissance

Vos serveurs Fiery intégrés s’accompagnent de fonction-
nalités en option qui étendent les fonctionnalités :

• Le kit Fiery Productivity Package offre une foule de fonction-
nalités d’arts graphiques et d’optimisation de flux, dont Fiery 
Image Enhance Visual Editor, un outil interactif permettant 
d’ajuster séparément les images d’un travail sans devoir 
ouvrir et retoucher le fichier dans l’application d’origine.

• Fiery Hot Folders et Virtual Printers automatisent le 
processus d’envoi des travaux, ce qui diminue le risque 
d’erreurs et permet d’automatiser les tâches répétitives 
d’une simple opération de « glisser-déplacer ».

• Les fonctionnalités de préparation des documents et 
d’imposition visuelle de Fiery Impose assurent la produc-
tion de documents finis précis dans les délais impartis.

• Fiery JobMaster™ propose des fonctions avancées de 
préparation des travaux au format PDF avec notamment 
des fonctionnalités d’insertion et de conception d’onglets 
visuelles, d’affectation des supports, de numérotation 
de pages, de finition et de numérisation, ainsi que des 
puissantes fonctionnalités de retouche de dernière minute.
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fiery Printing System 13

Imprimantes Fiery-Driven®

•  Printing System 13: 
TASKalfa 5551ci, 4551ci, 3551ci, 3051ci 

Matériel et plate-forme
• Processeur Intel® Pentium® E5300

• Processeur cadencé à 2,6 GHz 

• 1 Go de RAM

• Disque dur de 160 Go 

• Système d’exploitation Linux

Utilitaires Fiery 
• Fiery Driver 4.4

• Fiery Command WorkStation® 5.4

• Fiery WebTools™ 

• Sauvegarde et restauration

Langages de description de page 
• Adobe® PostScript® Level 3

• Prise en charge des polices sur 
deux octets (polices CID uniquement)

• PCL6/PCL5 amélioré

Technologie couleur Fiery
• Fiery ColorWise

• Fiery Calibrator

• Fiery Image Enhance 
(Amélioration d’image)

• Système étalonné selon 
la norme PANTONE®

• Fiery Spot-On

• Recouvrement automatique

• Lissage de l’image

Productivité et fl ux de production
• Mise en fi le d’attente, ripping 

et impression simultanés

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers 
(en option)

• Fiery VUE

• Création de brochures

• Communications personnalisées 
avec Fiery FreeForm™

• Pilotes Fiery pour utilisateurs Windows 
et Mac

Unités de fi nition prises en charge
• DF-770 – Unité de fi nition

(Fiery Printing System 13 uniquement)

• DF-790 – Unité de fi nition

• MT-730 – Boîte aux lettres

• PH-7A, 7B, 7C, 7D – Perforatrice

• BF-730 – Unité de fi nition livret et pli en 3

• JS-730 – Séparateur de travaux interne 
(Fiery Printing System 13 uniquement)

• JS-732 – Séparateur de travaux interne 
(Fiery Printing System 13 uniquement)

• JS-731 – Séparateur de travaux

Réseau/connectivité 
• TCP/IP

• Prise en charge de Bonjour

• SNMP

• Port 9100

• IPP

• FTP

• SMB – Pointer-imprimer

• Accès aux adresses électroniques 
et authentifi cation

• IPv6

Sécurité
• Protection des données

 – Secure Erase (Effacement sécurisé)

 –  Prise en charge de la suite de 
protocoles IP Sec

 –  Chiffrement des informations sensibles 
(y compris les mots de passe)

• Protection du réseau

 –  Prise en charge 802.1x

 –  Filtrage des adresses MAC

 –  Filtrage des adresses IP

 –  Blocage de port (fi ltrage)

 –  Prise en charge de SSL (IPP/LDAP/
HTTP/POP/SMTP)

 –  Gestion des certifi cats

 –  Prise en charge des certifi cats autosignés

• LDAP

• Impression sécurisée

Solutions d’impression mobile 
• Impression mobile directe Fiery

•  Impression dans le nuage EFI PrintMe®

Options Fiery 
• Fiery Productivity Package

 –  Image Enhance Visual Editor

 –  Fiery ImageViewer

 –  Hot Folders et Virtual Printers

 –  Control Bar (Barre de contrôle)

 –  Print/Process Next 
(Imprimer/Traiter à la suite)

 –  Schedule Print (Impression programmée)

 –  Confi gurable Auto Trapping 
(Recouvrement automatique confi gurable)

 –  PostFlight

 –  Paper Simulation (Simulation du papier)

 –  Filtres Graphic Arts pour Hot Folders

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers

• Fiery Impose-Compose

• Fiery Impose

• Fiery Compose

• Fiery JobMaster

• Fiery JobMaster-Impose

• Fiery Color Profi ler Suite 4.1

• Spectrophotomètre EFI ES-2000

Compatibilité électromagnétique 
• FCC

• Marquage CE

• C-Tick

Sécurité 
• TÜV/CU

• TÜV/GS

• CB

Alimentation et 

consommation électrique 
• Commutation automatique : 100-240 V CA

• Consommation électrique type : 80 W

• Puissance de sortie maximale 
en continu : 220 W

• Puissance nominale : 100-240 V CA, 
50-60 Hz, 4-2 A

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.

Kyocera TASKalfa 5551ci, 
4551ci, 3551ci, 3051ci 
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