Questions de qualification :
Serveurs Fiery pour imprimante
Xerox PrimeLink C9065/C9070
®

®

®

Ce document est conçu pour vous aider à déterminer quel serveur Fiery pour l’imprimante
Xerox PrimeLink C9065/C9070 répond le mieux aux besoins de votre entreprise.

Xerox EX-i C9065/C9070
Print Server

Imprimante Xerox PrimeLink C9065/C9070

Xerox EX C9065/C9070
Print Server

Remarque : le Xerox EX-c C9065/C9070 Print Server n’est pas inclus dans ce comparatif,
car il est destiné à l’impression de bureau ou de groupes de travail.

Xerox EX-i C9065/C9070 Print Server
Si vous répondez oui à l’une des questions suivantes, l’EX-i Print Server constitue le bon choix.

1. Votre société dispose-t-elle d’un service marketing interne ?
Votre personnel utilise-t-il Adobe Creative Suite ?

Oui

Non

Oui

Non

Le serveur Fiery offre à votre service marketing la possibilité d’imprimer des
documents couleur de haute qualité en interne. Vous économisez du temps et de
l’argent sur l’externaliation, et gagnez en flexibilité puisque vous pouvez modifier
ou personnaliser les documents à la demande et imprimer uniquement ce dont
vous avez besoin de façon économique.

2. Imprimez-vous des fichiers de grande taille contenant de nombreuses
illustrations, ou bien un grand nombre de tirages courts ?
Le serveur Fiery peut traiter rapidement des documents complexes tels que des
présentations Microsoft PowerPoint et de longs fichiers PDF Adobe . Lorsque de
nombreux fichiers sont en attente d’impression, la technologie Fiery traite un
fichier tout en imprimant un autre document afin de réduire le temps d’attente.
®

®

®
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Xerox EX-i C9065/C9070 Print Server (suite)
3. Avez-vous besoin de couleurs précises pour vos logos et vos
couleurs d’entreprise ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Le serveur Fiery met à votre disposition les couleurs les plus précises pour vos
supports de marque, comme les présentations clients. Fiery Spot-On™ vous
permet de créer et gérer des tons directs personnalisés.

4. Avez-vous besoin d’agencer les fichiers avant de les imprimer ?
Fiery VUE est un outil visuel gratuit permettant de créer facilement des brochures.
Vous pouvez également choisir Fiery Impose pour l’imposition de documents tels
que les cartes de visite, les cartes postales, les brochures, et bien plus encore.

5. Imprimez-vous des tâches sur supports mixtes ou des documents avec
des onglets ?
Fiery Compose vous permet de configurer facilement des tâches avec
différents types de support ou d’onglets. Et pour les tâches à onglets complexes,
choisissez Fiery JobMaster pour modifier les documents, insérer des pages
numérisées et effectuer d’autres tâches de préparation avancées, le tout dans une
interface visuelle.

6. Avez-vous besoin de faire des corrections de couleur ou des
modifications d’image ?
Choisissez Fiery Productivity Package pour ajuster la luminosité, le contraste,
l’ombrage, l’équilibre de couleurs/les tons chair et réduire les yeux rouges dans
les images. De plus, vous pouvez modifier les courbes de couleur et remplacer
les couleurs spécifiées.

7. Avez-vous besoin de vous connecter à des systèmes de gestion des
informations (MIS) ou à d’autres systèmes d’entreprise intégrés ?
La connectivité JDF standard rend transparente l’intégration à un système de
gestion des informations, à un système web-to-print ou à d’autres systèmes
d’entreprise intégrés.

8. Souhaitez-vous créer des documents personnalisés ?
Fiery FreeForm Create est une application autonome et gratuite de création
de données variables qui vous permet de créer des documents personnalisés
comprenant du texte, des images ou des codes à barres variables.

9. Avez-vous besoin d’une intégration avec les applications de gestion
de l’impression ?
Le serveur Fiery s’intègre avec les applications Xerox ConnectKey et
Xerox Workplace Suite/Cloud, ainsi qu’avec les appplications de gestion de
l’impression telles qu’Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut, et bien plus encore.
Consultez http://fiery.efi.com/xerox-apps pour en savoir plus.

10. Avez-vous besoin de gérer plusieurs imprimantes ?
Fiery Command WorkStation vous permet de gérer plusieurs imprimantes
depuis un client central. Ou bien, choisissez un flux de production reposant
sur un pilote pour une soumission de tâches simple et personnalisable de type
Fichier --> Tâche d’impression.
®
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Xerox EX C9065/C9070 Print Server
Si vous avez répondu oui à l’une des questions précédentes et à l’une des questions
suivantes, l’EX Print Server constitue le bon choix.

1. Avez-vous besoin d’un serveur fonctionnant sous Windows ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Conçu autour du système d’exploitation Windows 10 de Microsoft , l’EX Print Server
bénéficie des outils de protection les plus récents tels que Windows Defender.
Parmi les améliorations apportées figurent le cryptage, l’impression sécurisée,
l’authentification utilisateur ainsi que les possibilités de configuration de la
sauvegarde et de la restauration.
®

2. Avez-vous de gros volumes de travaux ou prévoyez-vous un
accroissement de la production au cours du temps ?
Doté d’un matériel plus robuste et plus puissant, l’EX C9065/C9070 Print Server est
33 % plus rapide que l’EX-i C9065/C9070 Print Server. Il est donc particulièrement
adapté aux environnements de production exigeants.

3. Disposez-vous d’un flux de production PDF global ?
En prenant en charge Adobe PDF Print Engine , l’EX Print Server offre un flux de
production PDF natif intégral, ce qui vous permet d’améliorer l’homogénéité de
vos productions, de leur conception à leur impression.
®

®

4. Avez-vous besoin d’un serveur accessible avec un clavier, un moniteur
et une souris dans une zone de production centrale ?
Les opérateurs peuvent effectuer des changements avant la production à partir
de la Fiery NX Station GL, qui offre une zone de travail plus ergonomique et plus
performante. L’écran affiche la fenêtre Fiery Ticker, donnant immédiatement l’état
des tâches d’impression à distance.

5. Produisez-vous des documents à données variables ?
L’EX Print Server prend non seulement en charge Fiery FreeForm Create pour
la création d’applications personnalisées, mais aussi tous les principaux formats
d’impression de données variables, y compris PDF-VT, Creo VPS, PPML et Xerox
VIPP (notamment VI Compose et Specialty Imaging).
®

6. Avez-vous besoin d’effectuer des contrôles en amont des fichiers
avant l’impression ?
La fonction Fiery Preflight du Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
permet de rechercher rapidement les images basse résolution, les éléments pour
l’impression de données variables ou les tons directs manquants. Elle empêche
l’impression des tâches présentant des problèmes et permet de résoudre plus
rapidement les difficultés rencontrées.

7. Avez-vous besoin de sécuriser le stockage des fichiers d’impression ?
Le disque dur extractible en option offre la possibilité de verrouiller le disque du
serveur dans le système en fonctionnement normal et de l’extraire pour le mettre
en lieu sûr une fois le serveur hors tension.
Pour plus d’informations, visitez la page Xerox PrimeLink C9065/C9070.
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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
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, Profile , Process Shipper, Prograph , PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, SpotOn, 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.
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