Sondage :
Serveur Fiery IC-416
®

Pour les imprimantes multifonctions Konica Minolta bizhub
C658, C558, C458, C368, C308 et C258

Serveur Fiery
intégré derrière le
moteur d’impression

Si vous répondez « Oui » à l’une des huit questions suivantes, l’ajout d’un serveur
Fiery (modèle IC-416) à votre imprimante multifonction Konica Minolta bizhub pourrait
améliorer la qualité des documents imprimés, augmenter la productivité de vos
employés, réduire vos coûts d’impression internes ainsi que les dépenses de
sous-traitance pour l’impression.
1. Votre société dispose-t-elle d’un service marketing interne ?

Oui

Non

Oui

Non

Le serveur Fiery offre à votre service marketing la possibilité d’imprimer des
documents couleur de haute qualité en interne, avec des temps de traitement très
rapides. Vous économisez du temps et de l’argent, et gagnez en flexibilité puisque
vous pouvez modifier ou personnaliser les documents à la demande et imprimer
uniquement ce dont vous avez besoin de façon économique.

2. Imprimez-vous des fichiers de grande taille contenant de nombreuses
illustrations, ou bien un grand nombre de petites tâches ?
Le serveur Fiery peut traiter rapidement et précisément les documents complexes
tels que les présentations Microsoft PowerPoint riches en graphiques et les longs
fichiers Adobe PDF. Lorsque de nombreux fichiers sont en attente d’impression,
la technologie Fiery traite un fichier tout en imprimant un autre document afin de
réduire le temps d’attente.
®

®

®
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3. Avez-vous besoin de couleurs précises pour vos logos et vos
couleurs d’entreprise ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Le serveur Fiery met à votre disposition les couleurs les plus précises pour vos
supports de marque, comme les présentations clients. Fiery Spot-On™ vous
permet de fournir une correspondance avec certaines couleurs PANTONE
et d’autres systèmes de couleurs comme les bibliothèques de tons directs HKS,
TOYO et DIC.
®

4. La cohérence des couleurs d'un document est-elle importante
pour vous ?
Pour les documents contenant de nombreuses images et illustrations,
telles que les offres financières ou immobilières, la technologie de couleurs
Fiery garantit une qualité exceptionnelle pour les photos et les couleurs chair.
Pour des fonctionnalités de couleurs avancées, comme le profilage et le
calibrage, choisissez la Fiery Color Profiler Suite en option avec un
spectrophotomètre ES-2000.

5. Vous souhaitez créer des documents finaux plus complexes en
interne ? Par exemple, possédez-vous un service RH ou de formation
qui crée des supports à usage interne et externe ?
Fiery VUE offre une interface visuelle pour l’impression simple de brochures
ou l’assemblage de nombreux types de documents (comme des fichiers PDF,
PowerPoint et Excel ) pour créer une brochure finie, ce qui vous permet de faire
des économies en termes de papier et de coûts d’impression. Il s’agit d’un logiciel
gratuit pour Windows qui peut être utilisé comme application autonome ou
à partir des applications Microsoft Office .
®

®

®

6. Souhaitez-vous personnaliser les communications internes ?
La personnalisation est une méthode éprouvée pour augmenter l’impact de tous
types de documents, tels que les invitations à des événements, des étiquettes de
nom ou des communications à destination de la clientèle. Fiery FreeForm est
un outil gratuit qui vous permet de personnaliser simplement vos documents,
sans faire appel à la sous-traitance, grâce à des options plus étendues que les
fonctions standard de publipostage.

7. Votre service informatique a-t-il besoin d’un ensemble spécifique ou
restreint d’options d’impression ?
Grâce à Fiery Driver Configurator, vous pouvez créer des pilotes personnalisés
qui verrouillent les options utilisateur afin de respecter la politique de votre
entreprise. Avec Fiery Presets (standard) ou Virtual Printers (inclus dans le pack
Fiery Productivity Package facultatif), vos employés peuvent imprimer ce dont ils
ont réellement besoin, en toute confiance et du premier coup, ce qui permet de
réduire les gaspillages d’impression et les coûts.

8. Votre imprimante multifonction doit-elle être compatible avec les
procédures de sauvegarde de données ou de reprise après sinistre
de votre entreprise ?
Fiery Clone Tool crée des sauvegardes de la totalité du système Fiery pour une
restauration facile et rapide.

Pour plus d’informations, consultez la page des séries Konica Minolta :
http://fiery.efi.com/KM/IC416/
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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.
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