
Noir et blanc de  
premier ordre
Le serveur Canon imagePASS-Y3 de la série Canon imageRUNNER ADVANCE 8500 III  

et 6500i III offre des flux de production rapides, une qualité d’image extraordinaire  

et une vitesse de traitement ultrarapide.

Efficacité des flux de production optimisée

Fiery Command WorkStation® centralise la gestion 
des tâches vous permettant d’utiliser plusieurs 
imprimantes depuis une interface unique et de gérer 
plusieurs tâches simultanément depuis un client Mac® 
ou Windows® pour une productivité maximale.

Exploitez la technologie numérique sophistiquée de 
Canon pour produire des tâches plus rapidement et plus 
efficacement. Les modules Fiery Impose-Compose en 
option offrent une préparation de documents intuitive 
et visuelle, et simplifient l’imposition et la mise en 
page complexes de documents. Des modèles simples 
peuvent automatiser les flux de soumission de tâches 
afin de réduire les points de saisie et les erreurs.

Des solutions optimisées

Avec imagePASS-Y3, vous pouvez réintégrer en interne 
les impressions externalisées, à des coûts abordables.

Offrez des impressions personnalisées avec les 
puissantes capacités d’impression de données 
variables d’imagePASS-Y3. Il prend en charge tous les 
formats d’impression de données variables standard 
du secteur pour un flux de production unique et 
commun à tous les types de fichiers.

Une productivité accrue

Canon imagePASS-Y3, qui exécute le dernier logiciel 
Fiery FS350 Pro, traite des tâches extrêmement 
rapidement pour une efficacité améliorée.

Intégrez votre flux d’impression avec des systèmes 
d’information de gestion EFITM, des systèmes 
d’impression Web-to-Print et des productions 
prépresse pour une automatisation complète.
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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 
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0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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Moteurs pilotés par  
Fiery DrivenTM

• Canon imageRUNNER ADVANCE 

8505 III/8595 III/8585 III/6575i III/ 

6565i III/6555i III

• Prise en charge d’options de 

finition sur imprimante

Matériel et plateforme

• Processeur Intel®Pentium® 

G4400, 3,3 GHz

• 8 Go de RAM

• Disque dur SATA de 500 Go

• USB 3.0 : 2 ports arrière et 3 ports 

avant sur Fiery QuickTouchTM  

USB 2.0 : 4 ports arrière.

• Windows® 10 IoT 

Entreprise 2016 LTSB

• Logiciel Fiery FS350 Pro

• Fiery Installer Builder

Formats de fichiers pris  
en charge

• Adobe® Postscript®  

Niveaux 1, 2, 3

• Adobe PDF 

• PDF/X-1a, 3 et 4

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formats de documents 

Microsoft Office : doc, xls, ppt, 

pub (via Hot Folders)

Technologie de gestion des 
images Fiery

• ImageViewer pour le noir et 

blanc (en option)

• Black Custom Screening

• Épreuvage à l’écran

Productivité et flux  
de production

• Fiery Command WorkStation®

• Pilotes Fiery pour Windows 

et Mac®

• Fiery WebToolsTM

• Création de brochures

• Impression blocs-notes

• Fiery Hot Folders et 

Imprimantes virtuelles

• Impression mobile directe

Performances

• SmartRIP

• Spool-RIP-Print simultané

Impression de  
données variables

• Les formats de fichiers pris en 

charge incluent les suivants :

 - Fiery FreeForm, PPML v3.0,  

PDF/VT 1 et 2, Creo VPS

• Prise en charge de la fonction 

Record and Set Level Finishing

• Impression de plages 

d’enregistrement d’impression 

de données variables

• Définition de la longueur 

d’enregistrement

• VDP Raster Preview

• VDP Resource Manager

Prise en charge JDF/JMF

• JDF v1.6 Integrated Digital 

Printing (IDP) certifié 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 4*

Logiciel et matériel 
 Fiery en option

• Fiery ImageViewer pour le noir 

et blanc

• Spectrophotomètre  

EFI ES-2000

• Fiery Impose**

• Fiery Impose-Compose

• Fiery JobMaster-Impose

• Fiery Compose

•  Fiery JobMaster™**

• Fiery NX One Station

• Disque dur amovible

• Fiery Navigator (gratuit pour les 

3 premiers serveurs)

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

• 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

CEM

• FCC (Canada et États-Unis)

• C-TICK (Australie et  

Nouvelle-Zélande)

• Marquage CE (UE)

• VCCI (Japon)

• BSMI (Taïwan)

• CCC (Chine)

Sécurité

• Marquage TÜV/CU (Canada et 

États-Unis)

• Marquage TÜV/GS (UE)

• Marquage CE (UE)

• Schéma OC

• CCC (Chine)

Alimentation  
et consommation

• Sélection automatique de 

tension : 100-240 V CA

• 50/60 Hz, 6 A pour 100 V CA, 

3 A pour 240 V CA

• Consommation électrique 

max./standard : 150 W / 100 W

Dimensions

• 247,65 mm x 203,2 mm x  

383,54 mm

• 9,75 po x 8,0 po x 15,10 po

Spécificités de Canon imagePASS-Y3

* Mis à jour par des améliorations et 

des versions de service régulières

** Version d’essai gratuite de  

30 jours disponible
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