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Guide pratique :
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Optimizer avec le serveur Fiery
Konica Minolta® IC-315, IC-313 et IC-417 pour AccurioPress®
C6100/6085 et C2070/C2070P
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Objectifs de ce guide
L’IQ-501 est un module facultatif installé en aval de la presse numérique. Il permet une analyse en temps
réel et en ligne des échantillons de couleurs et des marques de repérage afin d’assurer l’uniformisation
des couleurs et un repérage parfait lors d’un cycle de production. Par ailleurs, l’IQ-501 est équipé d’un
spectrophotomètre en ligne qui s’utilise conjointement avec des scanners en ligne pour le calibrage du
serveur Fiery, le profilage des couleurs et d’autres outils de gestion des couleurs. Ce guide explique
comment prendre en main et utiliser efficacement l’IQ-501 avec les serveurs Fiery IC-315, IC-313 et
IC-417 et l’application Fiery pour AccurioPress C6100/6085, 2070/2070P.

Fonctions prises en charge sur l’IQ-501 Fiery
• Réglage automatique de l’image : cette fonction de la presse numérique surveille constamment
la position et la qualité des couleurs d’une tâche d’impression. Elle imprime à la fois les marques de
repérage et les barres de couleurs sur les bords intérieurs et extérieurs du support que l’IQ-501 doit
numériser et analyser. La presse numérique prend des mesures correctives pour s’assurer que la position
et la qualité des couleurs sont maintenues tout au long de l’exécution de la tâche. Le réglage automatique
de l’image est déclenché à partir des propriétés de la tâche sur le serveur Fiery.
• Calibrage Fiery à partir du Panneau de commande de la presse : lors du calibrage du serveur Fiery
à partir du panneau de commande de la presse, l’IQ-501 peut être lancé pour simplifier le processus de
calibrage. La cible de calibrage est automatiquement lue par l’IQ-501, et le calibrage est mis à jour sur le
serveur Fiery.
• Calibrage Fiery à partir de Fiery Color Profiler Suite (FCPS) : le DVD du logiciel Fiery Color Profiler
Suite est fourni avec chaque serveur Fiery dans le bac supérieur de l’emballage du serveur. Le module
Calibrator ne nécessite pas de licence FCPS, seulement le logiciel FCPS. L’IQ-501 peut être sélectionné
à partir du module Calibrator, ce qui simplifie le processus de calibrage.
• Profilage de l’imprimante à l’aide du module Printer de FCPS1 : lors de la création d’un profil de sortie
à partir du module Printer de FCPS, vous pouvez choisir l’IQ-501 pour lire à la fois les cibles de calibrage
et celles de profilage de l’imprimante, et ainsi simplifier et automatiser la création de profil.
• Calibrage G7 à l’aide du module Printer de FCPS1 : la sélection de la cible de calibrage de la balance
des gris G7, lors de la création d’un paramètre de calibrage, permet d’imprimer et de numériser la cible si
l’IQ-501 est sélectionné, ce qui fait de l’optimisation G7 un processus simple et sans contact.
• Printer Match (calibrage commun) à l’aide du module Printer Match de FCPS1 : le module FCPS
Printer Match permet de suivre une méthode de calibrage commun pour créer des profils correspondant
à plusieurs imprimantes du même modèle. Les cibles de calibrage et les pages de profilage de
l’imprimante sont automatiquement lues lors du choix de l’IQ-501. Cela facilite nettement le processus.
Vous devriez avoir l’option IQ-501 sur toutes les presses mises en correspondance pour profiter
pleinement de cette fonctionnalité.
• Fiery Color Verifier avec trois choix de préréglage de référence1 : si vous définissez la préférence de
l’instrument FCPS Verifier sur l’IQ-501 : Fiery Color Verifier vous permet de choisir parmi trois préréglages
de référence pris en charge par l’IQ-501 : Fogra 2.2 Media Wedge, Fogra 3.0 Media Wedge et ISO12647-7
Control Wedge 2013.
Remarque : Fiery Color Profiler Suite peut être installé sur un client PC ou Mac ayant un accès réseau au
serveur Fiery, mais il est recommandé de l’installer sur le serveur Fiery lui-même équipé d’un FACI (moniteur,
clavier et souris connectés directement). Aucune licence n’est requise pour l’utilisation du module de calibrage.
Veuillez contacter un représentant ou un revendeur si vous avez besoin d’une licence FCPS.

1

L’achat de la licence du logiciel Fiery Color Profiler Suite est nécessaire pour activer ce module.
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Fonctions de mesure Fiery qui n’utilisent pas l’IQ-501
Bien que l’IQ-501 ne soit pas pris en charge avec les fonctionnalités suivantes, si un spectrophotomètre
pris en charge est installé, en plus de l’IQ-501, les fonctions ci-dessous nécessitant une mesure sont
entièrement prises en charge. Si des fonctionnalités complètes du serveur Fiery sont souhaitées,
l’EFI ES-2000 est recommandé pour capturer les tons directs à l’aide de la fonctionnalité Spot-On
de la Command WorkStation.
Fonctionnalités FCPS et Command WorkStation non prises en charge sur l’IQ-501 :
• Module Express Profile FCPS.
• Module Auto Verify FCPS
• Module Verify FCPS (lors de la sélection de bandes de référence personnalisées ou non prises en charge
directement à partir de l’application Verifier).
• Module Device Link FCPS (aucune mesure n’est nécessaire).
• Module Printer Match FCPS lors de la sélection de la méthode New Device Link (aucune mesure
n’est nécessaire).
• Color Verifier Assistant (dans Command WorkStation Job Center).
• Module de calibrage de la Command WorkStation.
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Réglage automatique de l’image

ou Réglage en temps réel

Bandes RGB/Process K

1.

Ouvrez Propriétés de la tâche de la tâche pour
laquelle vous souhaitez appliquer le réglage
automatique de l’image.

2.

Sélectionnez l’onglet Image.
Veuillez noter que pour certaines versions du
logiciel, la fonction d’ajustement automatique des
images peut se trouver dans l’onglet Informations
sur la tâche ou directement sous l’onglet Image

3.

Développez la section Gradation de couleur ou
Réglage en temps réel.

4.

Sélectionnez Position ou Position+Gradation.

5.

FACULTATIF : cochez la case à cocher Position
du repérage pour la gradation de couleur et
choisissez une valeur de décalage +/- pour
affiner le positionnement des barres de couleur
sur le bord de la feuille.

6.

Cliquez sur OK.

7.

Imprimez la tâche.

8.

Suivez les instructions indiquées dans le
Panneau de commande de la presse.

Pour la sélection Position+Gradation, la presse
numérique place les bandes alternées CMYK
et RGB/Process K sur les bords intérieurs et
extérieurs des feuilles. Environ 9 mm par bord
sont utilisés. La position place les repères de
pointeur dans la limite du bord de 9 mm au
niveau de chaque coin. Assurez-vous que
le contenu utilisateur n’est pas positionné
sur ces bords, car la presse numérique le
remplacera complètement.

Bandes CMYK

La presse numérique surveille les bandes qui ont
été imprimées pour la dernière fois et garantit leur
alternance. Les marqueurs de position apparaissent
dans des ronds rouges.

Remarque : ni ImageViewer ni la prévisualisation
ne présente ces repères car ils sont ajoutés à la
presse numérique.
Remarque2 : Si les marques de position ou les
bandes de couleur n’apparaissent pas, veuillez
contacter Konica Minolta pour résoudre ce
problème.
4

Guide pratique : Utilisation de l’IQ-501 avec le serveur Fiery

Calibrage Fiery à partir du Panneau de commande de la presse :
Si l’écran principal ne s’affiche pas sur le panneau
de commande de la presse, appuyez sur Compteur
d’utilitaires sur le clavier, puis sur Quitter.
1.

Sélectionnez Contrôleur dans le Panneau de
commande de la presse.

2.

Appuyez sur le bouton de l’icône bleue dans le
coin inférieur gauche de l’écran.
Notez que ce bouton peut porter un libellé autre
que « Info », selon la dernière utilisation.

3.

5

Appuyez sur Outils.
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4.

Appuyez sur Calibrer.

5.

Vous serez peut-être invité à vous connecter au
serveur Fiery.
Le mot de passe administrateur par défaut
est Fiery.1.

6.

Sélectionnez le bac contenant le support
souhaité dans le menu déroulant.
Appuyez sur Mettre à jour pour le bac
sélectionné si le support souhaité ne
s’affiche pas.

7.
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Appuyez sur Imprimer.
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La page de calibrage est imprimée et numérisée
par l’IQ-501.

Lorsque vous avez terminé, le message
Calibrage réussi s’affiche.
8.

Appuyez sur Continuer.

9.

Cliquez sur Appliquer pour terminer le processus
de calibrage.
EN OPTION : Appuyez sur Test d’impression
si vous le souhaitez.
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Calibrage Fiery à partir de Fiery Color Profiler Suite (FCPS) :
1.

Démarrez Fiery Color Profiler Suite.
Si vous n’avez ni acheté ni installé de licence
pour FCPS, vous devez exécuter FCPS en mode
Démo pour le calibrage Fiery, comme suit.

2.

Sélectionnez Exécution en mode démo.
Cette étape n’est pas nécessaire si une licence
est correctement installée et activée.

3.

Cliquez sur l’icône Calibrator.
Notez que Calibrator et Inspect sont les
seuls deux modules qui permettent d’utiliser
des fonctionnalités complètes sans licence.
Le modèle Inspect n’est pas décrit dans
ce document.

4.

Sélectionnez le serveur Fiery que vous
souhaitez calibrer.
Cliquez sur le symbole « + » pour identifier le
serveur Fiery s’il n’est pas répertorié.

5.

Sélectionnez Recalibrer et cliquez sur Suivant.
Dans cet exercice, nous recalibrons un jeu de
calibrage existant.
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6.

Sélectionnez le Nom du calibrage que vous
souhaitez calibrer.

7.

Cliquez sur Suivant.

8.

Sélectionnez IQ-501 dans la liste déroulante
des instruments.

9.

Sélectionnez une taille appropriée à partir
de la liste déroulante des tailles de tableau.
Assurez-vous que la taille correspond à la
sélection des supports (étape suivante).

9A. Sélectionnez en option des pages
de préchauffage.
10. Cliquez sur Imprimer.
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11. La fenêtre des propriétés de la tâche
Fiery Measure s’ouvre.
12. Sélectionnez l’onglet Support.
13. Sélectionnez les attributs de support qui sont
définis par le nom de calibrage, en veillant à ce
que la taille du support corresponde à celle du
tableau (étape précédente).
14. Cliquez sur OK pour imprimer et mesurer le tableau.

15. Les résultats des mesures de calibrage
sont affichés.
Assurez-vous que les valeurs D Max affichées
sont conformes à la tolérance attendue pour la
presse numérique et les supports sélectionnés.
Réimprimez ou suivez les étapes de maintenance
appropriées dans le cas contraire.
16. Cliquez sur Appliquer et fermer pour terminer
le calibrage.
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Profilage de l’imprimante à l’aide du module Printer de FCPS, y compris calibrage G7
Vous devez avoir acheté et installé une licence
FCPS pour utiliser cette fonctionnalité.
1.

Démarrez Fiery Color Profiler Suite (FCPS).

2.

Cliquez sur l’icône Imprimante.

3.

Cliquez sur Imprimer les échantillons.

4.

Entrez un nom approprié pour votre profil.

5.

Sélectionnez le serveur Fiery.
Le modèle Fiery apparaît,
CMYK est présélectionné.

6.
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Cliquez sur Suivant.
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7.

Cliquez sur Créer un nouveau paramètre
de calibrage.

8.

En option, vous pouvez cocher cible de
calibrage de la balance des gris G7.
Si vous choisissez la cible de calibrage de la
balance des gris G7, le système présente des
étapes supplémentaires pour imprimer et pour
que l’IQ-501 numérise les cibles G7 P2P. Il s’agit
d’un processus itératif qui vous permet d’établir
une courbe de densité d’impression neutre sur le
calibrage de base.
Ces étapes supplémentaires ne sont pas
documentées ici, mais le logiciel FCPS vous
invitera, après le calibrage de base, à traiter
les cibles G7 P2P. Les cibles G7 P2P peuvent
être itérées jusqu’à ce que vous soyez satisfait
des résultats. Une fois accepté, le processus de
profilage se poursuit comme documenté.
Reportez-vous à l’icône d’aide contextuelle pour
obtenir de l’aide sur le ﬂux de production G7 ou
rendez-vous sur :
http://fiery.efi.com/help/G7CalibrationWorkﬂow
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9.

Sélectionnez IQ-501 dans la liste déroulante
des instruments.

10. Sélectionnez une taille appropriée à partir
de la liste déroulante des tailles de tableau.
Assurez-vous que la taille correspond à la
sélection des supports (étape suivante).
10A. Sélectionnez en option des pages
de préchauffage.
11. Cliquez sur Imprimer.

12. La fenêtre des propriétés de la tâche
Fiery Measure s’ouvre.
13. Sélectionnez l’onglet Support.
14. Sélectionnez les attributs de support pour le
support que vous souhaitez profiler, en vous
assurant que la taille du support correspond
à la taille du tableau (étape précédente).
15. Cliquez sur OK pour imprimer et mesurer le
tableau de calibrage.

Remarque : si vous avez choisi l’option Cible de calibrage de la balance des gris G7 à l’étape 9,
des étapes et des cibles supplémentaires sont générées ici. Une fois cette étape terminée, le processus
se poursuit comme documenté.

13

Guide pratique : Utilisation de l’IQ-501 avec le serveur Fiery

Nous poursuivons avec l’impression et le
mesurage des pages d’échantillons de profil.
16. Sélectionnez IQ-501 dans la liste déroulante des
instruments.
17. Sélectionnez un nombre approprié d’échantillons
à partir de la liste déroulante Jeu d’échantillons.
Puisque ces échantillons seront lus
automatiquement, sélectionnez un nombre
approprié d’échantillons pour la précision
souhaitée. Un nombre d’échantillons plus
important offre généralement une meilleure
précision. Notez qu’un nombre supérieur de
feuilles sera également utilisé.
18. Sélectionnez une taille appropriée à partir de la
liste déroulante des tailles de tableau.
19. Cliquez sur Imprimer et mesurez la page
d’échantillons de profilage.

Les résultats du module Fiery Measure
s’affichent automatiquement.
20. Cliquez sur Suivant pour continuer.
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Le résumé des mesures s’affiche.
21. Étudiez la Variation mesurée maximale
et moyenne à la recherche d’anomalies.
Prenez les mesures appropriées selon vos
impératifs de précision. L’entretien de la
presse numérique peut être nécessaire si vous
déterminez que les valeurs DeltaE (dE) sont
trop élevées.
22. En option, cliquez sur le bouton Inspecter les
mesures pour étudier la gamme de couleurs.
23. Cliquez sur Suivant pour continuer.
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La fenêtre Appliquer les paramètres s’affiche.
24. Apportez les modifications nécessaires.
Les valeurs par défaut sont généralement un bon
choix, à moins que des fonctionnalités avancées
ne soient nécessaires. Le profil GCR maximum
offre un rendu plus neutre si vous le souhaitez.
25. Cliquez sur Suivant pour traiter et optimiser
le profil.

26. Cliquez sur votre sélection sous Créer une
imprimante virtuelle. Ceci est recommandé.

27. Cliquez sur Terminer.
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Le nouveau profil est automatiquement installé en tant
que profil de sortie sur le serveur Fiery.

Une imprimante virtuelle (ou Workﬂow) est
automatiquement configurée sous Vue périphérique>
Flux de production> Imprimantes virtuelles.
Le nouveau profil est automatiquement appliqué
à toutes les tâches utilisant ce ﬂux de production.

Lors de l’importation d’une tâche, la nouvelle
imprimante virtuelle peut être appliquée lors
de l’importation d’une nouvelle tâche.

L’imprimante virtuelle est également disponible
sous la colonne Flux de production de la
Command WorkStation.
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Printer Match (calibrage commun) à l’aide du module Printer Match de FCPS
Vous devez avoir acheté et installé une licence
FCPS pour utiliser cette fonctionnalité.
1.

Démarrez Fiery Color Profiler Suite (FCPS).

2.

Cliquez sur l’icône Printer Match.

3.

Sélectionnez Nouveau calibrage commun
(ou Mettre à jour le calibrage commun).
La sélection Nouveau proﬁl de liaison ne
déclenche pas les impressions qui nécessitent
une mesure. Elle n’est donc pas présentée ici,
mais est entièrement prise en charge.

4.
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Cliquez sur Suivant pour continuer.
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5.

Saisissez un nom de mesure. Ce nom est votre
nom de profil suggéré.

6.

Sélectionnez jusqu’à cinq imprimantes à faire
correspondre. Cliquez sur « + » pour détecter
et ajouter des serveurs Fiery.
Si les modèles de presse ne sont pas
exactement du même type, vous recevez un
avertissement vous demandant d’utiliser une
autre méthode, à savoir Device Link. Prenez les
mesures appropriées.

7.
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Cliquez sur Suivant lorsque tous les serveurs
Fiery ont été ajoutés.
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8.

Sélectionnez IQ-501 dans la liste déroulante
des instruments.

9.

Sélectionnez une taille appropriée à partir de
la liste déroulante des tailles de tableau.
Assurez-vous que la taille correspond à la
sélection des supports (étape suivante).

9A. Sélectionnez en option des pages
de préchauffage.
10. Cliquez sur Imprimer.

11. La fenêtre de propriétés de la tâche
Fiery Measure s’ouvre pour le premier serveur.
12. Sélectionnez l’onglet Support.
13. Sélectionnez les attributs de support pour le
support que vous souhaitez utiliser.
14. Cliquez sur OK pour imprimer et mesurer le
diagramme de calibrage du premier serveur.
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15. Les résultats des mesures de calibrage
sont affichés.
Assurez-vous que les valeurs D Max affichées
sont conformes à la tolérance attendue pour la
presse numérique et les supports sélectionnés.
Réimprimez ou suivez les étapes de maintenance
appropriées dans le cas contraire.
16. Cliquez Suivant pour continuer le calibrage du
deuxième serveur et des suivants.

17. La fenêtre de propriétés de la tâche
Fiery Measure s’ouvre pour le deuxième serveur.
18. Sélectionnez l’onglet Support.
19. Sélectionnez les attributs de support pour le
support que vous souhaitez utiliser.
20. Cliquez sur OK pour imprimer et mesurer le
diagramme de calibrage du deuxième serveur.
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Cette fenêtre s’affiche lorsque tous les serveurs
de la liste ont été calibrés.
21. Les résultats des mesures de calibrage sont
affichés pour les deux serveurs.
Assurez-vous que les valeurs D Max affichées
sont conformes à la tolérance attendue pour les
presses numériques et les supports sélectionnés.
Réimprimez ou suivez les étapes de maintenance
appropriées dans le cas contraire.
22. Cliquez sur Suivant afin de poursuivre le
profilage de l’imprimante.

23. Sélectionnez IQ-501 dans la liste déroulante
des instruments.
24. Sélectionnez un nombre approprié d’échantillons
à partir de la liste déroulante Jeu d’échantillons.
Puisque ces échantillons seront lus
automatiquement, sélectionnez un nombre
approprié d’échantillons pour la précision norme ou
souhaitée. Un nombre d’échantillons plus important
offre généralement une meilleure précision.
Remarque : un nombre supérieur de feuilles sera
également utilisé.
25. Sélectionnez une taille appropriée à partir de la
liste déroulante des tailles de tableau.
26. Cliquez sur Imprimer pour imprimer et mesurer
les pages d’échantillons du Profiler pour le
premier serveur.
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Les résultats du module Fiery Measure s’affichent
automatiquement pour le premier serveur.
27. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Le résumé des mesures s’affiche pour le
premier serveur.
28. Examinez les valeurs dE moyenne et maximale
à la recherche d’anomalies. Prenez les
mesures appropriées.
29. En option, cliquez sur le bouton Inspecter les
mesures pour étudier la gamme de couleurs.
30. Cliquez sur Suivant afin de continuer à imprimer
et à mesurer les pages d’échantillons pour le
deuxième serveur.
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Les résultats du module Fiery Measure s’affichent
automatiquement pour le deuxième serveur.
31. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Le résumé des mesures s’affiche pour les
deux serveurs.
32. Examinez les valeurs dE moyenne et maximale
à la recherche d’anomalies. Prenez les
mesures appropriées.
33. En option, cliquez sur le bouton Inspecter
les mesures pour étudier la ou les gammes
de couleurs.
34. Cliquez sur Suivant pour continuer.
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La fenêtre Appliquer les paramètres s’affiche.
35. Cliquez sur le menu déroulant Paramètres et
sélectionnez Paramètres d’importation....
36. Accédez à l’un des serveurs Fiery que vous
mettez en correspondance et choisissez un profil
de base similaire au support que vous utilisez.

37. Une fois qu’un profil de base a été sélectionné,
apportez les modifications nécessaires aux
paramètres Mappage de gamme et Séparation
(les paramètres par défaut sont habituellement
un bon choix, à moins que des fonctionnalités
avancées ne soient nécessaires).
38. Cliquez sur Suivant pour continuer.
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39. Renseignez les commentaires et les supports au
besoin. Renommez la description du profil final si
vous le souhaitez.
40. Cliquez sur Suivant pour traiter et installer les
profils Print Matcher et les jeux de calibrage sur
chaque serveur.

41. Cliquez sur Terminer.
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Fiery Color Verifier avec trois choix de préréglage de référence :
Vous devez avoir acheté et installé une licence
FCPS pour utiliser cette fonctionnalité.
La première fois que vous utilisez Fiery Color
Verifier avec l’IQ-501, vous devez définir les
préférences comme suit.
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1.

Démarrez Fiery Color Profiler Suite (FCPS).

2.

Dans le menu, sélectionnez Modifier>
Préférences...

3.

Sélectionnez l’onglet Verifier dans la
fenêtre Préférences.

4.

Lisez le message contextuel et confirmez
votre acceptation.

5.

Sélectionnez le serveur Fiery. Cliquez sur le
symbole « + » pour identifier le serveur Fiery
s’il n’est pas répertorié.

6.

Sélectionnez IQ-501 dans la liste déroulante
des instruments.

7.

Cliquez sur OK.
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Une fois que les préréglages ont été ajustés.
8.

Cliquez sur l’icône Verify.

9.

Sélectionnez l’un des trois préréglages de
référence disponibles lorsque l’IQ-501
a été présélectionné.
• Fogra 2.2 Media Wedge.
• Fogra 3.0 Media Wedge.
• ISO12647-7 Control Wedge 2013.

10. Cliquez sur Imprimer pour continuer.

11. Sélectionnez une taille appropriée pour le
support que vous souhaitez utiliser.
12. Cliquez sur Imprimer pour continuer.
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13. La fenêtre des propriétés de la tâche
Fiery Measure s’ouvre.
14. Sélectionnez l’onglet Support.
15. Sélectionnez les attributs de support pour le
support que vous souhaitez utiliser.
16. Cliquez OK pour imprimer et mesurer la bande
de contrôle sélectionnée.

Les résultats du module Fiery Measure
s’affichent automatiquement avec la bande
de contrôle sélectionnée.
17. Cliquez sur Suivant pour continuer et vérifier les
mesures avec la référence sélectionnée.
18. Les résultats sont affichés en fonction des
tolérances prédéfinies.
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Activation de Fiery Color Profiler Suite avec l’IQ-501
Veuillez contacter un vendeur ou un revendeur pour acheter un code d’activation de licence (LAC) Fiery
Color Profiler Suite.
1ère partie : Récupération du numéro de série du moteur :
Fiery Color Profiler Suite (FCPS) utilise un numéro
de série d’instrument comme dongle pour activer
le logiciel. Pour récupérer facilement le numéro
de série du moteur, procédez comme suit.
1.

2.
3.
4.

Assurez-vous que FCPS version 4.9.1 ou ultérieure
est installée sur votre serveur Fiery. Vous pouvez
également installer la suite sur un PC en réseau
ou sur un Mac. La procédure est la même.
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’instrument sous
licence connecté, par exemple un ES-2000 ou un
autre instrument déjà associé une licence.
Démarrez Fiery Color Profiler Suite (FCPS)
et attendez la fenêtre Dongle introuvable.
Cliquez sur Licence du serveur.

5.

Sélectionnez le serveur Fiery dans la liste
Sélectionner un serveur ou s’il n’est pas
répertorié, cliquez sur le symbole + pour l’identifier.

6.

Prenez note du numéro de série du moteur
affiché. Vous allez entrer ce numéro au cours
d’une étape ultérieure.
Fermez cette fenêtre une fois que vous avez pris
note du numéro de série du moteur.

7.

Veuillez prendre note du numéro de série ici :
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2ème partie : Activation du code LAC avec le numéro de série du moteur :
8.

Cliquez sur Télécharger la licence, lisez le
message contextuel et acceptez ce qui vous
est demandé.

9.

Vous êtes dirigé vers le site de traitement des
commandes EFI pour FCPS :
https://activation.efi.com/fulfillment/cps/

10. Entrez le code d’activation de la licence (LAC)
que vous avez achetée.
11. Cliquez sur Envoyer.
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12. Cliquez sur Suivant>.

13. Entrez le numéro de série du moteur que vous
avez noté plus tôt (Étape 7, page 30) dans le
champ Spectrophotomètre EFI.
14. Cliquez sur Suivant.
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15. Cliquez sur Générer une licence.

16. Cliquez sur Enregistrer dans le fichier.
Suivez les instructions expliquant comment
enregistrer le fichier .lic (différentes selon
le navigateur).
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17. Accédez au dossier de téléchargement sur votre
ordinateur (ou à l’emplacement que vous avez
défini) et copiez le fichier .lic sur le bureau.
Assurez-vous que le fichier .lic est enregistré
sur le bureau de l’ordinateur sur lequel vous
souhaitez activer FCPS avec l’IQ-501.

18. Fermez Color Profiler Suite et redémarrez-la.
Le fichier .lic enregistré sur votre bureau sera
utilisé pour activer votre copie de FCPS
avec l’IQ-501.
19. Vous êtes désormais prêt à utiliser l’IQ-501 avec
Fiery Color Profiler Suite !
Notez que la licence de FCPS utilise à présent le
numéro de série du moteur.
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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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