Fiery IC-313 v2.0
®

FS300 Pro

Des performances
supérieures
vectrices
de
Fiery IC-313 v2.0
nouveaux bénéfices
®

FS300 Pro

Réduisez les coûts de main-d’œuvre, les délais d’exécution, ainsi que les erreurs et
les gâches grâce à la gestion avancée des tâches et à l’automatisation des flux de
production offertes par le Fiery IC-313.
®

Traitement plus rapide de tâches à plus
forte valeur ajoutée
Centralisez la gestion des tâches grâce à la connexion
de tous vos serveurs Fiery à la Fiery Command
WorkStation . Une telle configuration vous permet
de rationaliser le réglage de tâches complexes et
de simplifier la gestion des charges de travail les
plus lourdes.
®

Impression réussie du premier coup
Rationalisez la mise en page de tâches grâce à l’aperçu
instantané et aux fonctions de préparation avancées
des logiciels Fiery Impose et Fiery JobMaster™
disponibles en option.
Réduisez les reprises grâce à Fiery Graphic Arts
Package, Premium Edition en option qui permet de
corriger les tâches numériques avant l’impression.

Accroissement des services et des
bénéfices potentiels
Produisez des tâches personnalisées en tirages courts
de manière rentable grâce à la prise en charge de
formats d’impression de données variables (VDP) tels
que PPML et PDF/VT.

Automatisation avec
l’intégration transparente
Intégrez votre flux de production d’impression avec les
systèmes d’information de gestion EFI™, les systèmes
d’impression Web et des productions prépresses pour
une automatisation complète.

Caractéristiques du Fiery IC-313 v2.0
Moteurs d’impression
Fiery Driven™
•

•

Konica Minolta AccurioPress
C6100/C6085/C2070/C2070P/
C2060/C3080/C3080P/C3070
Prise en charge de l’ensemble des
options de finition du moteur

Matériel et plate-forme
•
•
•
•
•

•
•

Processeur Intel Core™ i5-4570S,
jusqu’à 3,60 GHz, quadricœur
4 Go de RAM
Disque dur d’une capacité de 2 To
Lecteur DVD-RW interne
Ports USB 3.0 : 2 en face avant,
4 en face arrière, ports USB 2.0 :
2 en face arrière
Microsoft Windows 10 IoT
Entreprise 2016 LTSB
Logiciel système Fiery FS300 Pro
®

®

•

Adobe Postscript Niveaux 1, 2, 3
Adobe PDF
PDF/X-1a, 3 et 4
Encapsulated PostScript (EPS)
Formats de documents
Microsoft Office : doc,
docx, xls, xlsx, ppt, pptx,
pub (via Hot Folders)
JPEG, DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF,
TIFF, TIFF/IT, PDF2Go (en option
via Graphic Arts Package,
Premium Edition)
®

Technologie de gestion des
couleurs Fiery ColorWise
Fiery Calibrator
Fiery Spot-On™
Bibliothèques approuvées
PANTONE
Fiery Image Enhance
Visual Editor
Trapping automatique
Lissage de l’image
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)
Prise en charge de IQ-501
Intelligent Quality Optimizer
(ICCU)

•

•

Prêt pour l’intégration avec les
systèmes MIS et Web-to-Print
d’EFI
Intégration des productions
prépresses (Agfa Apogee™
Prepress Workflow,
Heidelberg Prinect et Kodak
Prinergy Workflow)

Productivité et flux
de production
•
•

Fiery Command WorkStation 6
Pilotes Fiery pour les utilisateurs
Windows et Mac
Fiery WebTools™
Création de brochures
Impression blocs-notes
Fiery Hot Folders/
imprimantes virtuelles
Fiery JobFlow™ Base
Impression mobile directe
Impression cloud PrintMe
Fiery Go (Android™ et iOS)
Activation de l’interface utilisateur
®

®

•
•
•
•
•
•
•
•
•

®

®

®

Prise en charge
d’Adobe Interpreter
•
•

•

•
•

SmartRIP
Spool-RIP-Print simultané

•

Impression de données
variables (VDP)

•

•
•
•
•
•

Formats de fichiers pris en
charge :
-- Fiery FreeForm v1 amélioré et
v2.1, PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2,
compatible Creo VPS
Prise en charge de la finition
d’enregistrements et de sections
Impression de plages
d’enregistrement VDP
Définition de la longueur
d’enregistrement
Aperçu de la mise en page
VDP Raster
Gestionnaire de ressources VDP

Prise en charge JDF/JMF
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition
Fiery Color Profiler Suite***
Spectrophotomètre EFI ES-2000
Fiery Impose**
Fiery Compose
Fiery JobMaster™**
Fiery JobFlow™**
Fiery Navigator™ (les 3 premiers
postes sont gratuits)
Fiery Integrated WorkStation :
-- Console, écran 22”, clavier et
souris Fiery
Disque dur amovible

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

Réseau / Connectivité
•

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

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

FCC (États-Unis et Canada)
C-TICK (Australie et
Nouvelle‑Zélande)
Marquage CE (UE)
VCCI (Japon)
NEMKO (Pays scandinaves et UE)
KCC (Corée)
BSMI (Taïwan)
CCC (Chine)

Sécurité
•

Performances

•

CPSI, version 3020
Adobe PDF Print Engine 4*

Logiciel Fiery optionnel
et matériel
•
•
•
•
•
•
•

®

CEM

®

®

®

Technologie de couleur
et d’imagerie Fiery
•

•

®

Formats de fichiers pris
en charge
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Marquage TÜV/CU (Canada et
États-Unis)
Marquage TÜV/GS (UE)
Marquage CE (UE)
CB Scheme
NEMKO (Pays scandinaves et UE)
CCC (Chine)
BSMI (Taïwan)

Alimentation et
consommation électrique
•
•
•

Commutation automatique :
100–240 V CA
50/60 Hz, 6 A pour 100 V CA,
3 A pour 240 V CA
Consommation électrique
maximale/normale :
350 W/125 W

Dimensions
•
•

*

488 mm (H) x 212 mm (L)
x 482 mm (P)
19,2 pouces (H) x 8,4 pouces (L)
x 14 pouces (P)

Mises à jour régulières avec
améliorations et versions
de service

** Version d’évaluation gratuite de
30 jours disponible
*** Évaluation gratuite en mode
de démonstration

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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