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Solutions Fiery pour applications jet d’encre

Le portefeuille EFI de serveurs d’impression numériques Fiery® offre les solutions 
les plus complètes pour tous les secteurs, applications et produits numériques. 
De plus, toutes les tâches peuvent être centralisées grâce à Fiery Command 
WorkStation®, l’interface de gestion d’impression numérique la plus utilisée.

LA SALLE D’IMPRESSION 
JET D’ENCRE EFI™

Impression jet d’encre grand format et très grand format
Les Fiery proServers sont des serveurs d’impression numérique clé en main  
destinés aux imprimantes grand et très grand format EFI et dotés de Fiery XF,  
du matériel Fiery et de la technologie FAST RIP. 

fiery.efi.com/wideandsuperwide

Fiery Command WorkStation
Profitez de la même interface de gestion des tâches 

pour chaque imprimante Fiery Driven™. 

fiery.efi.com/commandworkstation

Épreuvage jet d’encre grand format
Fiery FX Proofing est le moyen le plus simple d’intégrer la gestion des couleurs  
et des flux de production sophistiqués dans  
un environnement d’épreuvage. 

fiery.efi.com/proofing

Impression jet d’encre haute vitesse
Le serveur d’impression numérique affichant des  
performances exceptionnelles, une qualité de couleur  
impressionnante et des outils capables de produire  
de magnifiques impressions sur carton ondulé.  

fiery.efi.com/highspeed
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Fiery Command WorkStation
Profitez de la même interface de gestion des tâches 

pour chaque imprimante Fiery Driven™. 

fiery.efi.com/commandworkstation

Impression jet d’encre grand format
Fiery XF Production intègre des outils de production,  
une gestion des couleurs de qualité éprouvée  
et la technologie FAST RIP pour les imprimantes  
grand format. 

fiery.efi.com/production

Impression numérique sur textile  
Fiery DesignPro pour une création performante  
et Fiery proServer pour une impression textile  
de qualité et une grande fidélité des couleurs.  

fiery.efi.com/softsignage



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, 
Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVU, Fast-4, FASTRIP,  
FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, 
Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inktensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media,  
Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print , Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, 
PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, ProGraphics, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, 
UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned 
subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.
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Printers & Ink

Print Technology

Service & Support

Length can be adjusted; width is fixed

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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Solutions d’avenir flexibles et évolutives

Un contrat d’assistance et de maintenance logicielle EFI (SMSA)  
d’une année associé à votre achat Fiery vous permet de bénéficier  
d’une assistance téléphonique et de mises à jour constantes, 
notamment des derniers pilotes de périphérique, ainsi que de 
toutes les mises à niveau de produits (mineures et majeures).

L’architecture logicielle modulaire vous permet d’ajouter des 
options telles que des pilotes d’imprimante supplémentaires, 
des fonctionnalités couleur avancées et des fonctions de 
production pour suivre l’évolution des besoins de vos activités. 
Contactez EFI ou votre revendeur local pour acquérir les 
options répertoriées ci-dessous.

Color Profiler 
Option

Des outils ICC pour la création de profils ICC et DeviceLink de niveau professionnel fondés  
sur le logiciel renommé Fiery Color Profiler Suite.

Cut Server 
Option

Une solution de découpe complète proposant plus de 1 300 massicots de vinyle et tables  
de fraisage provenant des principaux fabricants du marché.

Cut Marks 
Option

Une solution pour compléter et accélérer le processus de production grâce à la prise  
en charge de tous les repères et méthodes de découpe et de finition standard.

Color Verifier 
Option

Une solution pour vérifier la fiabilité et la reproductibilité des impressions en mesurant  
les valeurs des couleurs et en les comparant aux normes internes ou sectorielles.

Ink Saving 
Option

Réduit la consommation et le coût de l’encre tout en maintenant une qualité d’image  
et une fidélité des couleurs optimales.

Printer Driver 
Options

Les options d’imprimante assurent la prise en charge de plus de 1 200  imprimantes jet 
d’encre de différents fabricants.

ES-3000 Le spectrophotomètre M0, M1 et M2 d’EFI pour le calibrage, la création de profils  
et l’optimisation des impressions Fiery.


