
Des outils de finition 
complets pour les 
périphériques de coupe 
Les options EFI™ Cut Server Option et Cut Marks Option pour Fiery® proServer et Fiery XF vous 

offrent le meilleur retour sur investissement en rendant votre entreprise plus productive et 

en vous permettant de vous développer dans des applications à marge élevée. Plus de 1 300 

périphériques de coupe différents sont pris en charge par plus de 80 fabricants. 

Cut Marks Option

La Cut Mark Option d’EFI génère et place des marques 
dans votre tâche et peut extraire plusieurs chemins de 
découpe. Cette option vous permet de vous connecter 
facilement au Centre de coupe Zünd, qui assure un 
flux de production de découpe fiable en éliminant les 
erreurs et en automatisant les tâches fastidieuses. 

Cette option comprend également une sortie i-cut de 
niveaux 1 et 2 afin d’assurer un maximum de flexibilité 
ainsi que la connectivité à n’importe quelle application 
compatible de découpe tierce. 

Les codes à barres peuvent également être créés et  
placés automatiquement pour les périphériques de 
coupe Esko i-cut, Zünd G3 et S3, et Colex.

Cut Server Option

La Cut Server Option d’EFI vous aide à accroître votre 
productivité en reliant l’impression de vos travaux et 
vos processus de finition de manière transparente. Cette 
option permet d’exploiter jusqu’à huit périphériques 
de découpe en parallèle, afin de faire face aux délais les 
plus serrés.

De plus, cette solution automatisée standardise votre 
flux de coupe pour tous les types et modèles de coupe 
pris en charge.

Pour une liste complète des périphériques de coupe  
et des options qui les prennent en charge, consultez le 
site fiery.efi.com/supporteddevices.
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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.

U011.03.19_FR

Systèmes d’exploitation

• Microsoft® Windows® XP Édition Familiale ; XP Professionnel

• Win 2003 Server Standard ; Windows Vista

• Win 2008 Server ; Windows 7 (L’application EFI Cut Server doit 
fonctionner sur un système d’exploitation Windows, mais est 
accessible à tout client Windows ou macOS Fiery XF.)

Matériel

• Processeur 2 GHz Pentium IV PC ou supérieur

• 1 Go de mémoire vive pour chaque processeur

• Disque dur de 60 Go

• Réseau 10/100 Mbits

Veuillez noter que la configuration système requise pour la Cut Marks Option 

est la même que pour Fiery Command WorkStation®.

Configuration système requise pour la Cut Server Option

http://www.efi.com
http://www.efi.com

