
Une qualité d’image 
supérieure pour 
l’impression à gros volumes
La Fiery® MIC-4150 pour les presses numériques Konica Minolta bizhub PRESS 

1052e/1250e élève le niveau grâce à sa vitesse de traitement rapide, sa qualité d’image 

exceptionnelle et son flux de production permettant de gagner du temps.

Augmentez votre productivité.

Bénéficiez de performances optimales avec la dernière 
plateforme Fiery FS200 et utilisez des appareils couleur 
et noir et blanc dans le workflow Fiery étroitement 
intégré dans Fiery Command WorkStation®.

Une qualité d’image impressionnante

Procédez à un étalonnage en niveaux de gris pour 
préserver et améliorer les détails d’ombre et maintenir 
une correspondance précise pour les gammes tonales 
inférieures et supérieures.

Inspectez les travaux dans Fiery ImageViewer facultatif 
pour le noir et blanc et effectuez des ajustements 
de courbe noire pour obtenir une qualité d’image 
élevée. Enregistrez vos paramètres afin de les utiliser 
ultérieurement pour assurer une cohérence.

Plus de sources de revenus

Bénéficiez d’une impression personnalisée avec la Fiery 
FreeFormTM intégrée ou avec les formats d’impression de 
données variables (VDP) de pointe pris en charge tels 
que PPML et PDF/VT.

Intégrez vos machines pour davantage 
d’efficacité

Intégrez votre flux d’impression avec les systèmes 
d’information de gestion EFITM, les systèmes 
d’impression Web et des productions prépresses 
pour une automatisation complète.

Fiery ® MIC-4150 v1.1
 FS200 Pro

Fiery ® MIC-4150 v1.1
FS200 Pro
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Spécifications de la Fiery MIC-4150 v1.1
Moteurs pilotés par 
Fiery DrivenTM

• Konica Minolta bizhub PRESS 
1052e/1250e

• Prend en charge les options de 
finition sur imprimante

Matériel et plate-forme

• Processeur bicœur Intel
®

 
Pentium

®

 G1820, 2,70 GHz

• 4 Go de RAM

• Disque dur de 500 Go

• Lecteur DVD-RW interne

• 6 ports USB 2.0 : 2 avants, 
4 arrières

• Fiery FS200 Pro

• Windows
®

 10 IoT Enterprise 
2016 LTSB

Formats de fichiers pris 
en charge

• Adobe
®

 PostScript
®

 Levels 1, 2, 3

• Adobe PDF

• PDF/X-1a, 3 et 4

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formats de documents 
Microsoft

®

 Office : docx, xlsx, 
pptx, pub (via Hot Folders)

Technologie 
d’imagerie Fiery

• Étalonnage Fiery des niveaux 
de gris

• Image Smoothing (lissage de 
l’image)

• Fiery ImageViewer pour le noir 
et blanc (en option)

Productivité et flux 
de production

• Fiery Command WorkStation 5

• Fiery drivers pour les utilisateurs 
Windows et Mac

®

• Fiery WebToolsTM

• Booklet Maker

• Pad Printing

• Fiery Hot Folders/
imprimantes virtuelles

• Fiery JobFlowTM Base

• Impression mobile directe

• Impression cloud PrintMe
®

• Fiery Go (AndroidTM et iOS)

• Interface utilisateur 
graphique (FACI)

Performances

• SmartRIP

• Spool-RIP-Print Simultaneously

impression de données 
variables (VDP)

• Les formats de fichiers pris en 
charge incluent les suivants :

 - Fiery FreeForm v1 amélioré et 
v2.1, PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2, 
compatible VPS

• Finitions d’enregistrements et 
de sections

• VDP record range printing

• PostScript et PDF optimisés

• Définir longueur 
d’enregistrement

• VDP Raster Preview

Prise en charge JDF/JMF

• Certifié JDF v1.3 Integrated 
Digital Printing (IDP) ICS

• Intégration MIS et Web-to-
Print EFI

• Intégration du flux prépresse 
(Agfa

®

 : Apogee, Kodak
®

 Prinergy, 
Heidelberg

®

 Prinect)

Prise en charge 
d’Adobe Interpreter

• CPSI, version 3020

• Adobe PDF Print Engine 3.0

Logiciel Fiery optionnel 
et matériel

• Kit de mise à niveau de la 
mémoire du Fiery - mise à 
niveau vers 8 Go de RAM 

• Fiery ImageViewer pour le noir 
et blanc

• Fiery Impose

• Fiery Compose

• Fiery Impose-Compose

• Fiery JobMasterTM

• Fiery JobMaster-Impose

• Fiery JobFlow

• Spectrophotomètre EFI ES-2000

• Fiery Integrated Workstation :

 - Meuble, moniteur 22”, clavier et 
souris Fiery

 - Disque dur amovible

Sécurité

• Secure Erase

• 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

• Secure Printing

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

EMC

• FCC (États-Unis et Canada)

• C-TICK (Australie et 
Nouvelle-Zélande)

• Marquage CE (UE)

• VCCI (Japon)

• KCC-MSIP (Corée)

• BSMI (Taïwan)

• CCC (Chine)

Sécurité

• Marquage TÜV/CU (Canada et 
États-Unis)

• Marquage TÜV/GS (UE)

• Marquage CE (UE)

• CB Scheme

• CCC (Chine)

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/typique : 180 W/75 W

Dimensions

• 318 mm (H) x 140 mm (L) 
x 394 mm (P)

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 +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.


