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Contrôle complet sur la couleur 
de la marque.
Les entreprises savent qu’il est essentiel de protéger les couleurs de leur marque 

pour préserver leur identité. Avec Fiery® Spot Pro, vos clients ont la garantie que les 

couleurs de leur marque seront correctement reproduites à chaque fois. Les outils 

intégrés vous permettent de gérer et de modifi er facilement les bibliothèques de tons 

directs, d’assurer le respect des standards de couleurs et d’utiliser ces outils pour une 

collaboration transparente avec les concepteurs.

Collaborez en toute transparence 
avec les concepteurs.
• Exportez/importez les bibliothèques de tons directs 

dans les formats Adobe® Swatch Exchange (.ase) 
ou Color Exchange Format (.cxf), ce qui permet 
aux fournisseurs de services d’impression et aux 
concepteurs de travailler à partir du même jeu de 
couleurs nommé.

• Simplifi ez-vous la gestion des tons directs dans votre 
fl ux de production en utilisant un ton direct alias*

Une gestion des tons 
directs simplifi ée
• Créez rapidement et facilement de nouveaux tons 

directs et des groupes de tons directs personnalisés.

• Appliquez simultanément les modifi cations de tons 
directs à plusieurs profi ls de support.

• Créez les nuanciers personnalisés adaptés au format 
de page voulu.

• Recherchez les tons directs dans toutes les 
bibliothèques disponibles.

Partagez une bibliothèque de tons directs commune avec les 
concepteurs. Gauche : Adobe InDesign®. Droite : Fiery Spot Pro.

Appliquez les modifications de tons directs à plusieurs 
profils de sortie.
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De puissants outils pour 
personnaliser les tons directs
• Modifi ez les tons directs dans les espaces 

colorimétriques CMYK du périphérique ou 
indépendants du périphérique (L*a*b ou L*c*h).

• Optimisez les tons directs en utilisant un 
spectrophotomètre (pas de licence de 
Fiery Color Profi ler Suite requise).

• Modifi ez les teintes des tons directs*

Respectez facilement 
les normes chromatiques.
• Visualisez les avertissements relatifs à la gamme 

de couleurs sur une bibliothèque entière de tons 
directs ou au niveau d’un ton direct individuel.

• Personnalisez la tolérance et la norme Delta E en 
vue de répondre à vos besoins de production. 

Modifiez les tons directs dans l’espace colorimétrique souhaité.
Utilisez l’éditeur de couleur visuel pour affiner les tons directs.

Personnalisez les avertissements relatifs à la gamme 
de couleurs ainsi que la norme Delta E.

*Nécessite le logiciel Fiery FS400/FS400 Pro



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 fl ux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifi er
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.

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, 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, Profi le, Process Shipper, Prograph , PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-
On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, 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.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM FTL_Sp_032.12.19_FR

Obtenir Spot Pro
Fiery Spot Pro est inclus dans Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package, 
et Fiery ColorRight Package. Cet ensemble d’outils d’impression professionnels vous permet de réduire la gâche 
et vous off re la garantie de n’imprimer que ce que vous voyez à l’écran. Faites l’acquisition du package adapté 
à votre serveur Fiery auprès de votre revendeur Fiery ou sur estore.efi .com.

Éléments requis :

• Fiery Command WorkStation™ versions 6.4 ou ultérieures

• 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 serveurs Fiery externes exécutant le logiciel FS400 Pro

– Fiery ColorRight pour serveurs Fiery intégrés exécutant le logiciel FS400

Essayez Spot Pro gratuitement.
Demandez votre évaluation gratuite de Fiery Spot Pro inclus dans nos packages logiciels en option :

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition : www.efi .com/gappe

• Fiery Graphic Arts Pro Package : www.efi .com/gapro

• Fiery ColorRight Package : disponible prochainement


