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À propos de Fiery Color Profiler Suite
Solution intégrée de gestion des couleurs
•

•

•
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Le 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 capacités du serveur Fiery en matière
de couleur pour les opérations suivantes :
•

Création, inspection et modification de profils ICC

•

Assurance qualité des couleurs

•

Amélioration de la sortie

Express,
Printer
Profiler

Lien de
périphérique

Correspondance
d’imprimante
Proﬁle
Inspector

Spectrophotomètre EFI™ ES-2000 ou ES-6000 inclus
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Nouvelles fonctions de la version 5.3
• Amélioration de Fiery Verify
• Prise en charge de macOS 10.15
Disponibilité
•

Mise à niveau sans frais supplémentaires pour les
utilisateurs disposant d’un contrat d’assistance et
de maintenance logicielle

•

Téléchargement via le Fiery Software Manager ou
la page Web de Color Profiler Suite.

Améliorations de Fiery Verify*
•

•
•
•

Mesure à la demande et vérification de la bande
de contrôle de support et des diagrammes déjà
imprimés
Mesures simples et rapides d’échantillons pour
la comparaison des couleurs
Comparaisons entièrement flexibles des mesures,
des profils ICC et des fichiers de mesure
Création d’étiquettes de vérification des résultats
pour les pièces jointes d’impressions

*Fiery Verify n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs d’imprimantes
à feuilles Fiery

Formations en ligne maintenant disponibles

Ressources de formation en
ligne gratuites
• Color 345 - Amélioration de la
précision des couleurs avec
Fiery Verify
•

Formation en ligne interactive de 9 modules
couvrant les sujets suivants :
–
–
–
–

Bases de la vérification
Configuration et utilisation de Fiery Verify
Évaluation des résultats de la vérification
Mesures correctives en cas d’échec de la vérification

fiery.efi.com/FieryVerifyLearningCS

Ressources
•

Visitez efi.com/cps pour :
–
–
–
–
–
–

•
•

Télécharger la dernière version
Essayer la version de démonstration gratuite
Accéder aux dernières fonctionnalités
Accéder aux brochures et ressources techniques
Télécharger les guides pratiques
Accéder à l’assistance technique et aux forums des
utilisateurs

Visiter learning.efi.com pour commencer
la formation
Visiter la page des webinaires Fiery pour
consulter les enregistrements antérieurs
et les sessions à venir

