Fiery EB-34
®

FS200 Pro

Amélioration des
performances
et
de
Fiery EB-34
la productivité.
®

FS200 Pro

Le serveur d’impression Fiery EB-34 pour RICOH Pro série 8200 oﬀre un traitement
haute performance, une qualité d’image exceptionnelle et un ﬂux de production
synonyme de gain de temps.
®

Écourtez les délais de livraison
Reposant sur la technologie du dernier système Fiery
FS200 Pro, le Fiery EB-34 oﬀre des fonctionnalités
d’optimisation des performances pour un
rendement supérieur.
Produisez des documents finis de haute qualité grâce
à la prise en charge des puissants finisseurs en ligne
RICOH Pro 8200 et améliorez les capacités de finisseurs
tiers avec Ricoh Interface Box.

Bénéficiez d’une qualité d’image supérieure
Réalisez des étalonnages de niveaux de gris pour
préserver et améliorer les détails des ombres et
maintenir des correspondances précises pour les
gammes de tons supérieures et inférieures.
Contrôlez les travaux d’impression dans Fiery
ImageViewer pour le noir et blanc (en option). Ajustez les
courbes noires pour optimiser la qualité de l’image et
enregistrez-les en vue d’une utilisation future.

Oﬀrez davantage de prestations à valeur
ajoutée élevée
Proposez une impression personnalisée avec la
technologie Fiery FreeForm (entrée de gamme) intégré
ou les formats d’impression de données variables (PPV)
les plus courants PPML et PDF/VT.
TM

Améliorez l’intégration pour une plus
grande eﬃcacité
Intégrez votre flux d’impression aux systèmes
d’information de gestion EFI , aux systèmes Web-toPrint et aux flux prépresse les plus répandus pour une
automatisation complète.
TM

Caractéristiques du Fiery EB-34
Moteurs Fiery Driven

TM

•

RICOH Pro 8200s/8210/8210s/
8220/8220s

•

RICOH Pro 8100EXe/8100se/
8110se/8120se/8110e/8120e
(via une mise à niveau)

•

Prend en charge les
équipements de finition
à moteur ainsi que les finisseurs
tiers dans Ricoh Interface Box.

Productivité et flux
de production

Fiery drivers pour les utilisateurs
Windows et Mac®

•

Fiery WebToolsTM

•

Création de brochures

Prise en charge
d’Adobe Interpreter

•

Pad Printing

•

CPSI, version 3020

•

Fiery Hot Folders /
Imprimantes virtuelles

•

Adobe PDF Print Engine v3*

Logiciel Fiery optionnel
et matériel

•

Processeur Intel®
Pentium® G850, 3 Mo de cache,
2,90 GHz, double cœur

•

Impression mobile directe

•

Impression cloud PrintMe®

•

Fiery Go (AndroidTM et iOS)

•

4 Go de RAM

•

•

Disque dur SATA de 500 Go

Interface utilisateur
graphique (FACI)

•

Lecteur DVD-RW interne

•

6 ports USB 2.0 : 2 avants,
4 arrières

Fiery FS200 Pro

Formats de fichiers pris
en charge
•

Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3

•

Adobe PDF

•

PDF/X-1a, 3 et 4

•

Encapsulated PostScript (EPS)

•

Formats de documents
Microsoft Office : doc, xls, ppt,
pub (via Hot Folders)

Performances
•

SmartRIP

•

Spool-RIP-Print Simultaneously

Impression de
données variables
•

Les formats de fichiers pris en
charge sont les suivants :
-- Fiery FreeForm v1 amélioré et
v2.1, PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2,
compatible VPS

•

Prise en charge de la finition
d’enregistrements et de sections

•

VDP record range printing

•

Définir longueur
d’enregistrement

Technologie d’imagerie Fiery

•

VDP Raster Preview

•

Étalonnage Fiery des niveaux
de gris

•

VDP Resource Manager

•

Image Smoothing
(Lissage de l’image)

•

Fiery ImageViewer pour le noir

Intégration des flux prépresse
(Agfa® Apogee, Kodak® PRINERGY,
Heidelberg® Prinect)

•

Fiery JobFlow Base

•

•

Réseau / Connectivité

Fiery Command WorkStation® 5

•

Windows® 8.1 Professional for
Embedded Systems x64

Intégration MIS et
Web‑to‑Print EFI

•

Matériel et plate-forme

•

•

•

Spectrophotomètre EFI ES-2000

•

Fiery Impose

•

Fiery Compose

•

Fiery JobMasterTM

•

Fiery JobFlowTM

•

Fiery NavigatorTM (3 premiers
abonnements gratuits)

•

Fiery ImageViewer pour le noir
et blanc

•

JDF v1.5 Integrated Digital
Printing (IDP) certifié ICS

Fiery Integrated Workstation :
-- Meuble, écran 22”, clavier et
souris Fiery

•

Disque dur amovible

•

Kit de mise à niveau de la
mémoire (8 Go max.)

Sécurité
•

Secure Erase

•

La protection de réseau inclut :
-- Prise en charge du port 802.1x,
filtrage IP, blocage de port
(filtrage), prise en charge SSL
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP),
gestion des certificats, prise en
charge des certificats autosignés

Prise en charge JDF/JMF
•

Prise en charge LDAP

•

Impression sécurisée

TCP/IP, AppleTalk, prise en
charge de Bonjour, SNMP,
Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD,
pointer-imprimer, impression via
e-mail, (PS/PDF), prise en
charge d’IPv6

EMC
®

•

•

•

FCC (États-Unis et Canada)

•

C-TICK (Australie et
Nouvelle‑Zélande)

•

Marquage CE (UE)

•

VCCI (Japon)

•

BSMI (Taïwan)

•

CCC (Chine)

Sécurité
•

Marquage TÜV/CU (Canada et
États-Unis)

•

Marquage TÜV/GS (UE)

•

Marquage CE (UE)

•

CB Scheme

•

CCC (Chine)

Alimentation et
consommation électrique
•

Commutation automatique :
100-240 V CA

•

50/60 Hz, 3 A pour 100 V CA,
1,5 A pour 240 V CA

•

Consommation électrique
maximale/typique : 180 W/75 W

Dimensions
•

318 mm (H) x 140 mm (l)
x 394 mm (P)

•

12,5 po (H) x 5,5 po (L)
x 15,5 po (P)

et blanc (en option)
*Mis à jour par des améliorations et des versions de service régulières

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318
(France), 0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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