Fiery Productivity Package
®

Augmentez votre
productivité
et
la
qualité
Fiery Productivity Package
de vos impressions
®

L’option Fiery Productivity Package du serveur d’impression intégré Fiery IC-420 inclut un
ensemble de fonctionnalités essentielles aux environnements d’impression professionnels.
®

• Fonctionnalités de soumission des tâches
automatisées pour améliorer la productivité
• Contrôles de gestion de queue avancés permettant
de gérer les priorités d’impression sans interrompre
la production
• Paramètres d’impression personnalisés rapides
et économiques permettant d’imprimer des
documents en sélectionnant simplement
« Fichier - Imprimer »
• Outils performants d’épreuvage écran et de
gestion des couleurs qui réduisent les erreurs
et le gaspillage

• Outils de réglage de la qualité des images et
des couleurs pour des retouches de dernière
minute effectuées directement dans la
Fiery Command WorkStation
®

• Technologie JDF permettant d’automatiser et
d’intégrer les processus métier et d’impression pour
une meilleure efficacité et un rendement accru
• Solution d’automatisation des flux pour la
production de fichiers prêts à être imprimés
tout en diminuant les points d’intervention et
le risque d’erreur

Éléments inclus
Le tableau ci-dessous recense les fonctionnalités incluses dans l’option Fiery Productivity Package pour serveur Fiery IC-420.

FONCTIONNALITÉ

DESCRIPTION

Hot Folders Fiery

Automatise le processus de soumission des tâches et le traitement par lots de
plusieurs fichiers aux paramètres d’impression identiques.

Filtres Graphic Arts pour
Hot Folders

Automatise la soumission de tâches via Hot Folders pour les formats de fichiers
d’arts graphiques.

Fiery Virtual Printers

Configure le processus de soumission « Fichier-Impression » spécifique d’un
périphérique d’impression afin que les utilisateurs n’aient pas à spécifier les
paramètres d’impression pour plusieurs tâches.

Imprimer/Traiter à la suite

Permet à l’opérateur de sélectionner le travail suivant à traiter ou à imprimer
immédiatement après le travail en cours.

Fiery Image Enhance
Visual Editor

Règle la luminosité, le contraste, les reliefs, les ombres, la balance des couleurs
et la netteté des images individuelles sans ouvrir et modifier le fichier dans
l’application d’origine

Fiery ImageViewer

Permet à l’utilisateur de contrôler visuellement le travail traité avant l’impression
et d’appliquer des réglages de couleur.

Rapport postflight

Fournit des rapports de diagnostic avec code couleur, qui permettent de repérer
rapidement et facilement les problèmes d’impression potentiels, tels que les
couleurs issues de plusieurs sources et les tons directs manquants.

Barre de contrôle

Assure une fonction de contrôle qualité des couleurs en imprimant, sur chaque
page, une gamme de contrôle média Ugra/Fogra, une barre de couleur normalisée
et les paramètres de la tâche.

Recouvrement
automatique avec options
de configuration

Contrôle les paramètres de trapping et corrige les erreurs de repérage dans les
documents séparés ou composites.

Simulation papier

Exécute des simulations de sortie précises pour les supports spéciaux par un
réglage manuel de la teinte, de la luminosité et de la saturation du support
papier simulé.

Fiery JDF

Permet la prise en charge de l’intégration JDF pour automatiser les processus de
la soumission de tâches jusqu’à la production, en intégrant le flux de production
d’impression et les systèmes de gestion des processus métier afin que les
informations puissent être communiquées entre les systèmes, avec un nombre
réduit de points d’intervention et d’erreurs

Fiery JobFlow™ Base

Automatise les étapes de préparation d’une tâche afin d’améliorer la productivité
en éliminant les goulots d’étranglement, en réduisant les tâches répétitives
et en minimisant les points d’intervention. Disponible en deux versions.
Activer JobFlow Base (gratuit) avec le Fiery Productivity Package payant.
Mise à niveau disponible vers la version JobFlow complète, afin d’étendre la
fonctionnalité de flux de production.

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.
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