
Comparaison de produits
Fiery Spot Pro vs Fiery Spot-On 
EFI™offre deux méthodes pour gérer les tons directs sur le serveur d'impression numérique 
Fiery® : Fiery Spot Pro et Fiery Spot-On™. Reportez-vous au tableau pour déterminer quel outil 
est le plus adapté à vos besoins en gestion de tons directs.

Fiery Spot-On : outil de gestion des tons directs standard

Disponibilité 

• En standard sur tous les serveurs Fiery externes
• En standard sur un grand nombre de serveurs Fiery intégrés. 

Pour les autres serveurs, l'activation peut se faire par le biais 
d'un progiciel en option.

Fiery Spot Pro : fonctionnalités avancées de gestion des tons directs

Éléments requis :

• Fiery Command WorkStation™ 6.8 ou version ultérieure
• Licence pour l'un des progiciels suivants :

− Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition pour serveurs externes 
Fiery exécutant le logiciel FS200 Pro, FS300 Pro ou FS350 Pro

− Fiery Graphic Arts Pro Package pour les serveurs Fiery externes 
exécutant le logiciel FS400 Pro ou une version ultérieure

− Fiery ColorRight Package pour les serveurs Fiery intégrés 
exécutant le logiciel FS400 ou une version ultérieure

Fonctionnalité Fiery Spot-On Fiery Spot Pro
Création de tons directs personnalisés Oui Oui, plus faciles à créer

Créer de nouvelles bibliothèques de tons 
directs

Oui Oui

Bibliothèques PANTONE, HKS, Toyo,  
DIC standard

Oui Oui

Définir la hiérarchisation des groupes de 
tons directs

Oui Oui

Surimpression composite pour les tons directs Oui Oui

Afficher/Imprimer les couleurs voisines Oui Oui

Lecture des tons directs à l'aide d'un 
spectrophotomètre

Oui Oui

Correspondance d'impression 2 tons Oui Oui

Créer des couleurs de remplacement
Oui. Correspondance des valeurs CMYK/
RGB avec un ton direct spécifique. 

Oui. Mise en correspondance des valeurs 
CMYK/RGB ou d'un ton direct nommé 
avec un alias* de ton direct spécifique

Importer/Exporter des bibliothèques  
de tons directs

.icc .icc, .ase, .cxf

*Nécessite le logiciel Fiery FS400/FS400 Pro ou plus récent.
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Comparaison de produits (suite)
Fonctionnalité Fiery Spot-On Fiery Spot Pro

Modification de tons directs
Périphérique CMYK, CMYK+  
(gamme de couleurs étendue)

Périphérique CMYK, CMYK+ (gamme  
de couleurs étendue) et L*a*b/L*C*H

Modification des teintes de tons directs Non disponible Oui*

Modification de tons directs pour une tâche Non Oui*

Rechercher un ton direct
Afficher les résultats de la recherche 
couleur par couleur. La recherche tient 
compte des espaces/de la casse.

Voir les résultats de la recherche dans 
toutes les bibliothèques d'un seul coup d'œil. 
Sans tenir compte des espaces/de la casse.

Imprimer le nuancier
Impression sur support lettre  
US/A4 uniquement.
Taille d'échantillon prédéfini.

Choisir parmi différentes tailles de nuanciers 
et de supports de sortie

Optimiser les tons directs par rapport à 
un profil

Nécessite Fiery Color Profiler Suite.
En standard (licence Fiery Color Profiler 
Suite non requise)

Optimiser tous les tons directs en une étape Non Oui

Emplacement d'accès Vue périphérique uniquement
Vue tâches, menu du serveur ou Vue 
périphérique

Afficher les avertissements relatifs  
aux gammes de couleurs

Uniquement au niveau du ton direct 
individuel

Afficher les avertissements relatifs aux gammes 
de couleurs pour toute la bibliothèque ainsi que 
pour la vue du ton direct individuel

Tolérance d'avertissement de gamme  
de couleurs

Prédéfinie Personnalisable

Vérification standard de la gamme  
de couleurs

ΔE CIE76 ΔE 2000, ΔE CIE76, ΔE CMC, ΔE 94

Traitement des tons directs Fiery Edge™ Non Oui (sélection par l'utilisateur)

En savoir plus
Consultez les pages ci-dessous pour trouver le package adapté à votre serveur Fiery (incluant Fiery Spot Pro) et demandez votre 
essai gratuit de 30 jours :

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition :   www.efi.com/gappe
• Fiery Graphic Arts Package :   www.efi.com/gapro
• Fiery ColorRight Package -  www.efi.com/colorright

*Nécessite le logiciel Fiery FS400/FS400 Pro ou plus récent.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Nous sommes conscients que vous attendez des technologies révolutionnaires pour vous 
guider dans votre démarche numérique. Il nous tient donc à cœur de nourrir votre croissance 
commerciale avec un portefeuille évolutif de produits, solutions, services, programmes d’assistance 
et partenariats de classe mondiale, destiné à la production de signalétique, emballages, textiles, 
carrelages en céramique, matériaux de construction, impressions de labeur et documents 
personnalisés, avec un large éventail d’imprimantes, d’encres, de serveurs d’impression numérique 
et de logiciels de flux de production. Notre engagement sans faille est d’augmenter vos bénéfices, 
réduire les coûts, améliorer la productivité et optimiser l’efficacité - tâche après tâche, année après 
année. Votre réussite est notre principale motivation. Et nous sommes fermement convaincus  
de disposer des personnes appropriées, des technologies et de l’expérience pour vous aider  
à atteindre vos objectifs commerciaux. 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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