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Augmentez la qualité 
de vos images tout en 
gagnant en rentabilité
Livrez des tâches de haute qualité plus rapidement en utilisant la puissance de  

Fiery® IC-418 pour la AccurioPrint C759.

Profitez de couleurs cohérentes et fiables 
à chaque fois

Maîtrisez mieux la qualité d’impression et obtenez des 
couleurs reproductibles en permanence grâce à des 
outils de gestion de la couleur professionnels comme 
Fiery Color Profiler Suite (facultatif).

Reproduisez de manière précise les couleurs de votre 
marque, et faites correspondre les couleurs PANTONE® 
et les tons directs personnalisés grâce au logiciel 
Fiery Spot-On™.

Améliorez vos capacités d’impression

Produisez des documents personnalisés grâce aux 
fonctions gratuites et faciles d’utilisation d’impression 
de données variables.

Automatisez la soumission des tâches, effectuez des 
corrections d’images de dernière minute et utilisez 
la gestion avancée des files d’attente pour attribuer 
des priorités d’impression grâce aux fonctionnalités 
incluses dans le Fiery Productivity Package en option.

Une productivité élevée génère des 
retours sur investissement

Le Fiery IC-418 permet d’imprimer précisément et rapide-
ment des documents Microsoft® Office, des fichiers Power-
Point® volumineux ou complexes et des PDF nécessitant  
un soin particulier apporté aux couleurs. Il permet  
d’optimiser le rendement et la productivité en imprimant  
ne page tout en traitant les pages suivantes et en stoc-
kant les pages traitées en mémoire avant impression.

Améliorez la productivité de vos employés en automatisant 
la configuration manuelle chronophage des tâches 
d’impression à l’aide de préréglages de serveur Fiery, ou 
des imprimantes virtuelles et Hot Folders facultatifs.
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
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votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
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Moteurs d’impression 
Fiery Driven™

• AccurioPrint C759

• Prise en charge de l’ensemble 
des options de finition du moteur

Matériel et plate-forme

• Processeur bicœur Intel® Celeron® 
G1820, 2 Mo de cache, 2,70 GHz

• 2 Go de RAM

• Disque dur de 500 Go

• Serveur de support USB

• Logiciel système Fiery FS300

• Système d’exploitation Linux

Formats de fichiers 
pris en charge

• Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3

• Adobe PDF

• Encapsulated PostScript (EPS)

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

Technologie de couleur 
et d’imagerie Fiery

• Technologie de gestion des 
couleurs Fiery ColorWise®

• Fiery Calibrator

• Fiery Spot-On™

• Bibliothèques approuvées  
pour PANTONE®

• Lissage de l’image

• Fiery Image Enhance  
Visual Editor (en option)

• Trapping automatique (en option)

• Densité d’impression maximale

• Prise en charge du 
spectrodensitomètre  
Konica Minolta FD-5BT

• Prise en charge du 
spectrophotomètre Konica 
Minolta FD-9 (via le calibrage 
de Color Profiler Suite)

Productivité et flux 
de production

• Fiery Command WorkStation® 6

• Pilotes Fiery pour utilisateurs 
Windows® et Mac®

• Fiery WebTools™

• Création de brochures

• Impression de blocs

• Sauvegarder et restaurer

• Fiery Hot Folders/imprimantes 
virtuelles (en option)

• Fiery JobFlow™ Base (facultatif)

• Fiery VUE

• Impression mobile directe

• Impression cloud PrintMe®

• Fiery Go (Android™ et iOS)

• Communications personnalisées 
avec Fiery FreeForm™

Performances

• Fiery SmartRIP

• Spool-RIP-Print Simultaneously

Impression de données 
variables (VDP)

• Formats de fichiers pris en 
charge : – Fiery FreeForm™ v1 
amélioré et v2.1

• Impression de plages 
d’enregistrement VDP

• PostScript et PDF optimisés

• Définition de la longueur 
d’enregistrement

• VDP Raster Preview

• VDP Resource Manager

Prise en charge  
d’Adobe Interpreter

• CPSI, version 3020

Réseau / Connectivité

• 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

• Prise en charge JDF/JMF

 - En option avec le  
Productivity Package

 - Certifié JDF Integrated Digital 
Printing (IDP) ICS

 - Intégration MIS et  
Web-to-Print EFI

 - Intégration du flux de 
production prépresse (Agfa® : 
Apogee, Kodak® PRINERGY, 
Heidelberg® Prinect)

Matériel et logiciel Fiery 
en option

• Package d’options : Color Profiler 
Suite, ES-2000, Hot Folders/
Imprimantes virtuelles, 
Trapping auto, Impose

• Fiery Productivity Package

 - Trapping automatique avec 
options de configuration

 - Fiery ImageViewer

 - Image Enhance Visual Editor

 - Barre de contrôle

 - Rapport postflight

 - Fiery Hot Folders/ 
imprimantes virtuelles

 - Graphic Arts Filters pour  
Hot Folders

 - Print/Process Next

 - Fiery JDF

 - Fiery JobFlow™ Base

• Fiery Impose*

• Fiery Compose

• Fiery Color Profiler Suite **

• Spectrophotomètre EFI ES-2000

• Trapping automatique

• Hot Folders et imprimantes 
virtuelles Fiery

• Fiery JobFlow™ * (nécessite le 
Fiery Productivity Package)

• Fiery Navigator™ (les 
3 premiers postes sont gratuits)

Sécurité

• Effacement sécurisé

• 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 LDAP

• Impression sécurisée

CEM

• FCC ( Amérique du Nord)

• ICES (Canada)

• Marquage CE (Europe)

• VCCI (Japon)

• NEMKO (pays scandinaves 
et UE)

• TICK (Australie et  
Nouvelle-Zélande)

• CCC (Chine)

Sécurité

• CB Scheme Am2:2013  
(Europe et international)

• UL 60950-1:2007 R10.14 (TUV 
NRTL) (Amérique du Nord)

• CAN/CSA C22.2 No. 60950-
1:2007 (TUV NRTL) (Amérique 
du Nord)

• Marquage GS par TUV-A2:2013 
(Europe)

• CCC – Chine

• NEMKO (pays scandinaves et UE)

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/type : 180 W/75 W

*  Évaluation gratuite de  
30 jours disponible

**  Essai gratuit en mode  
de démonstration


