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Solution intégrée de gestion des couleurs 

• Seul outil du secteur permettant de créer des profils et 
de configurer la gestion des couleurs directement sur le 
serveur d'impression numérique Fiery®

• Il étend les fonctionnalités relatives aux couleurs du 
serveur Fiery pour les éléments suivants :
• Création, inspection et modification de profils ICC 

• Assurance qualité des couleurs

• Amélioration de la sortie 

• Spectrophotomètre EFI™ ES-2000 ou ES-6000 inclus
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À propos de Fiery Color Profiler Suite



Nouvelles fonctionnalités 
de la version 5.2
• Introduction à Fiery Edge™

– Une technologie de profilage des couleurs 
de nouvelle génération pour les 
imprimantes Fiery Driven™ 

• Amélioration de Fiery Verify

• Prise en charge de X-Rite i1Pro3+



Qu'est-ce que Fiery Edge ?

• Fiery Edge™ est une technologie de profilage 
des couleurs EFI de nouvelle génération pour 
les imprimantes Fiery Driven™, offrant les 
caractéristiques suivantes :

– Des résultats directs encore meilleurs pour les serveurs 
Fiery qui disposent des profils par défaut Fiery Edge*

– Plus de contrôles utilisateur avec Fiery Color Profiler 
Suite pour tirer le meilleur parti des possibilités d'une 
imprimante**

• Regarder la vidéo >

* Visiter la page d'imprimante d'un serveur Fiery afin de contrôler la disponibilité de la technologie Fiery Edge
** Nécessite Fiery Color Profiler Suite 5.2 ou version supérieure. 

http://fiery.efi.com/FieryEdgeVideo
https://www.efi.com/en-gb/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/


Amélioration de Fiery Verify

• Le rapport Fiery Verify a été 
étendu has been extended to 
include the:

– Préréglage de l'imprimante
– Instrument de mesure
– Mode du périphérique



Prise en charge de X-Rite i1Pro3+

• Prise en charge du nouveau périphérique 
à grande ouverture

– Disponible pour une utilisation dans tous les modules, notamment 
Calibrator et Fiery Verify 

– Parfait pour la mesure de diagrammes imprimés sur des supports 
ou des substrats texturés

– Principales fonctionnalités :
• Mesure en un seul passage pour les modes M0, M1, M2 et M3
• Possibilité de numériser des surfaces texturées ou souples pour des 

lectures ponctuelles 
• Importante longueur de numérisation et de règle
• Nombreuses fonctionnalités de matière de profil de moniteur



Disponibilité

• La version 5.2 est disponible sans frais supplémentaires pour les 
utilisateurs disposant d'un contrat d'assistance et de maintenance 
logicielle.

• La version 5.2 sera disponible via le Fiery Software Manager ou en 
téléchargement sur la page Web de Color Profiler Suite.

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Ressources de formation 
en ligne gratuites
• Fiery Color Profiler Suite 5.2 - Vidéo express

– fiery.efi.com/CPS5.2ExpressVideo

• Fiery Edge - Formation en ligne
– fiery.efi.com/FieryEdgeLearning

http://fiery.efi.com/CPS5.2ExpressVideo
http://fiery.efi.com/FieryEdgeLearning


Ressources

• Visiter efi.com/cps
– Visiter la page Fiery Edge
– Télécharger la dernière version
– Essayer la version de démonstration gratuite
– Accéder aux dernières fonctionnalités
– Accéder aux brochures, formations et 

ressources techniques
– Télécharger les guides pratiques
– Accéder à l'assistance technique et aux 

forums des utilisateurs

http://www.efi.com/cps
http://fiery.efi.com/FieryEdge
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/features
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTlGAK/fiery-color-profiler-suite?language=en_US


En savoir plus - Webinaires

• Regarder les webinaires éducatifs World of Fiery sur la couleur

– Les 3 étapes clés pour obtenir la couleur que vous recherchez

– Les règles d’or pour parvenir à une correspondance optimale 
des tons directs

– Les bonnes pratiques pour respecter les normes de couleur 
de l’industrie

– Obtenir une qualité d’impression supérieure avec son papier

– Bonnes pratiques pour obtenir une qualité d’image 
exceptionnelle

http://w3.efi.com/%7E/media/Files/EFI/Fiery/dm/WOF_flyer.pdf
http://bcove.me/twjvgna6
http://bcove.me/fxs8yl85
http://bcove.me/7gm6v7kg
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2016/march9/
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2015/may20/
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