Pourquoi choisir le serveur imagePRESS
Server H300 ?
Parce que l’horizon d’investissement pour un système d’impression numérique est
de trois à cinq ans, et qu’il est toujours bénéfique de prendre en compte à la fois
les besoins actuels et futurs pour votre environnement d’impression lors de l’achat
d’un nouveau système d’impression numérique. EFI™ propose deux plates-formes
de serveur Fiery pour les Canon imagePRESS C850/C750/C650 — l’imagePRESS
Server H300 externe et l’imagePRESS Server G200 intégré. Ces deux plates-formes
se distinguent par leur degré de gestion du traitement PDF, d’automatisation,
de productivité, d’intégration des flux et d’évolutivité.
®

Ce document présente les atouts des serveurs Fiery externes ; vous y verrez en quoi ils
répondent actuellement à vos besoins tout en vous offrant la souplesse nécessaire pour
vous développer ultérieurement.

imagePRESS Server H300 uniquement : Fonctions standard
L’imagePRESS Server H300 intègre de manière standard des fonctionnalités synonymes de productivité, de qualité
et de nouveaux services pour votre environnement de production, ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur
l’imagePRESS Server G200.

1. Des délais d’exécution plus courts
Afin d’optimiser la capacité de votre moteur d’impression, vous devez disposer d’un RIP
hautes performances, capable de traiter et d’acheminer les données suffisamment vite
pour réduire au minimum ses périodes d’inactivité. Doté d’un matériel plus robuste et plus
puissant, l’imagePRESS Server H300 est deux fois plus rapide que l’imagePRESS Server G200.
Il est donc particulièrement adapté aux environnements de production exigeants.

2. Souplesse des services d’impression de données variables
Robuste, ouverte, souple et évolutive, cette solution Fiery prend en charge tous les grands
formats d’impression de données variables (VDP), notamment PDF-VT, VPS et PPML, et est
compatible avec les principaux logiciels et formats de composition dans ce domaine,
offrant ainsi des flux intégrés. Sa vitesse de traitement supérieure permet par ailleurs
d’améliorer la rentabilité des services VDP.

3. Impression PDF parfaite dans un flux exclusivement PDF
Les serveurs Fiery externes disposent d’un interpréteur APPE (Adobe PDF Print Engine),
gage de flux PDF natifs de bout en bout. Ils garantissent ainsi la cohérence et la souplesse
de ces flux de la conception à l’impression dans les environnements hybrides offset
et numériques, de même qu’une excellente restitution des espaces couleur source et
des transparences.
®
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imagePRESS Server H300 uniquement : Fonctions standard (suite)
4. Impression de blocs-notes
Les serveurs Fiery externes permettent aux opérateurs d’imprimer aisément des blocs-notes
à partir d’une tâche d’une seule page, avec un minimum d’assemblage manuel.

5. Intégration avec les flux d’impression transactionnelle
Le serveur externe Fiery s’adapte aux flux d’impression transactionnelle hérités avec
des fonctions comme le mappage de support SPD (Set Page Device) pour définir les
supports à utiliser et établir la correspondance avec la destination de sortie, et l’impression
séquentielle pour assurer une sortie dans l’ordre souhaité.

6. Souplesse du système d’exploitation Windows 10
®

Conformes aux dernières normes informatiques d’entreprise, les serveurs externes
Fiery permettent d’améliorer l’administration et l’implémentation des correctifs de sécurité.
Les procédures habituelles, comme l’exécution d’un logiciel antivirus, sont également faciles
à mettre en œuvre.

7. Logiciel Fiery QuickTouch™
L’imagePRESS Server H300 est équipé du nouveau matériel Fiery NX Pro. Le NX Pro inclut le
logiciel Fiery QuickTouch sur l’écran tactile, qui permet de visualiser les informations d’état
des tâches d’impression et d’accéder à la gestion des serveurs de façon bien plus rapide.
D’une simple pression du doigt, les opérateurs accèdent facilement au système d’installation
intuitif, aux fonctionnalités de sauvegarde et de restauration, mais aussi aux outils de
diagnostic du système.

8. Interface utilisateur unifiée
Gagnez du temps et travaillez plus efficacement en tirant parti de la puissance de
l’« Affichage de l’unité » pour basculer aisément entre les fenêtres de flux de production
de Command WorkStation et le panneau de configuration de l’imagePRESS Server H300
pour contrôler la file d’attente de travaux et régler à distance les paramètres du
système d’impression.
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imagePRESS Server H300 : Fonctions en option
Les serveurs Fiery externes proposent en option des solutions logicielles et matérielles qui permettent aux sites de
production intensive de bénéficier de fonctionnalités avancées de prépresse, de préparation, d’automatisation et
d’intégration des flux, Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur l’imagePRESS Server G200.

1. Repérer et résoudre les problèmes de fichier avant qu’il ne soit trop tard
La fonction Fiery Preflight du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition permet de
rechercher rapidement les images basse résolution, les éléments pour l’impression de
données variables ou les tons directs manquants. Elle empêche l’impression des tâches
présentant des problèmes et permet de résoudre plus rapidement les difficultés rencontrées.

2. Un espace de production centralisé pour les opérateurs
Les opérateurs peuvent effectuer des changements avant la production à partir de la
Fiery NX Station, qui offre une zone de travail plus ergonomique et plus performante.
L’écran affiche la fenêtre Fiery Ticker, donnant immédiatement l’état des tâches d’impression
à distance. Le modèle Fiery NX Station LS présente une zone de travail à la hauteur réglable
et un capteur de proximité de l’opérateur.

3. Stockage sécurisé des fichiers
Le disque dur extractible en option offre la possibilité de verrouiller le disque du serveur dans
le système en fonctionnement normal et de l’extraire pour le mettre en lieu sûr une fois le
serveur hors tension.

4. Une option de préparation performante pour bien distinguer les impressions
En ajoutant Fiery JobMaster, vous vous dotez de capacités avancées de préparation des
PDF, comme la possibilité d’insérer des intercalaires à onglet sans devoir les créer dans
l’application d’origine, la définition de séries d’onglets multiples et d’onglets à fonds
perdus, la fusion de pages, l’affectation de supports, la finition, la numérotation des pages,
la création NCR, la numérotation de billets, ainsi que la numérisation et le nettoyage des
documents papier. Vous pouvez ainsi produire vos tâches entièrement en ligne et bénéficier
d’une réduction des frais de main-d’œuvre associés aux tâches manuelles d’assemblage
des travaux.
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imagePRESS Server G200 : Fonctions en option
Alors que ces fonctionnalités sont disponibles en standard sur les serveurs Fiery externes, elles peuvent être
ajoutées sous forme d’options à l’imagePRESS Server G200 moyennant l’achat du Fiery Productivity Package ou
des outils autonomes du logiciel. Assurez-vous de comparer le coût de l’imagePRESS Server G200 avec le logiciel
supplémentaire ajouté afin de le comparer plus précisément avec l’imagePRESS Server H300.

1. Soumission automatisée via Web-to-Print et intégration avec les systèmes
MIS d’EFI
Les serveurs Fiery sont les seuls RIP certifiés conformes IDP-ICS (CIP4) pour le format
JDF. Le respect de cette norme garantit leur intégration parfaite avec les systèmes MIS et
Web-to-Print d’EFI, ainsi qu’avec les principales solutions tierces de flux prépresse,
comme Agfa Apogee, Heidelberg Prinect et Kodak Prinergy. La définition des spécifications
des tâches, la mise à jour en temps réel de leur statut, le suivi des données de coût de revient
et l’approbation des équipements employés se font par conséquent de manière plus efficace.

2. Impression photographique de qualité supérieure
Image Enhance Visual Editor, module externe pour la Command WorkStation, permet aux
opérateurs d’apporter des retouches de dernière minute à une image sans avoir à l’ouvrir
dans une application de type Adobe Photoshop .
®

3. Contrôle total de votre file d’attente d’impression pour changer les priorités
des travaux
Les options Print/Process Next, Rush Print et Schedule Printing offrent toute une série de
fonctionnalités avancées de gestion des files d’attente pour contrôler et ajuster à la volée vos
priorités d’impression.
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Comparatif des serveurs
SERVEUR FIERY

IMAGEPRESS SERVER H300 V2.0 EXTERNE

IMAGEPRESS SERVER G200 V1.0 INTÉGRÉ

Logiciel Fiery System

Fiery FS300 Pro

Fiery FS300

Plate-forme Fiery

NX Pro

UC

Processeur turbo quadricœur Intel
Core™ i5-4570S, de 2,9 GHz à 3,60 GHz

Processeur Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Système d’exploitation

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise
2016 LTSB

Linux

RAM/disque dur

4 Go/SATA 2 x 1 To

4 Go/SATA 500 Go

Disque dur extractible

EN OPTION

Non disponible

Stockage amovible

DVD-RW/CD-RW

Non disponible

Formats VDP

PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS,
Fiery FreeForm™

Fiery FreeForm

Adobe PDF Print Engine (APPE)**

INCLUS

Non disponible

Set Page Device, Sequential Print

INCLUS

Non disponible

PDF/X Output Intent (Mode de sortie PDF/X)

INCLUS

Non disponible

Pad Printing

INCLUS

Non disponible

Insertion d’onglets

INCLUS

INCLUS

E400
®

®

®

®

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES AVEC LES PACKAGES FIERY EN OPTION
Intégration avec les systèmes MIS et Web-to-Print
d’EFI

INCLUS

EN OPTION avec le
Fiery Productivity Package

Rush Print, Schedule Printing, Print and Process
Next, Image Enhance Visual Editor, Fiery JDF

INCLUS

EN OPTION avec le
Fiery Productivity Package

ImageViewer, recouvrement automatique
avec options de configuration, Control Bar,
Graphic Arts Filters pour les Hot Folders Rapport
Postflight

EN OPTION avec le Fiery Graphic Arts Package, EN OPTION avec le
Premium Edition*
Fiery Productivity Package

Fiery JobFlow Base

GRATUIT

GRATUIT avec le
Fiery Productivity Package

Fiery JobFlow*

EN OPTION

EN OPTION avec le
Fiery Productivity Package

Fiery Preflight, simulation du tramage, mise en
correspondance pour l’impression bichromie

EN OPTION avec le Fiery Graphic Arts Package,
Non disponible
Premium Edition

Fiery NX Station GL (support de travail Fiery,
Fiery Ticker, écran 22 pouces, clavier et souris
sans fil)

EN OPTION

Non disponible

Fiery NX Station LS (support de travail Fiery à la
hauteur réglable, capteur de proximité, Fiery Ticker,
écran 27 pouces, clavier et souris sans fil)

EN OPTION

Non disponible

Fiery JobMaster*

EN OPTION

Non disponible

Pour plus d’informations sur toutes ces fonctions, consultez les fiches techniques des imagePRESS Server H300 et G200.

* Évaluation gratuite de 30 jours disponible
** Évaluation gratuite en mode démo

Rendez-vous sur les pages Web Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
et Fiery Productivity Package pour plus d’informations sur les fonctionnalités
proposées dans chacun des packages.
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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 02 749 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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