Fiery Graphic Arts Pro Package
®

6 questions pour savoir si cette
solution est faite pour vous

Répondez à ces questions pour savoir dans quelle mesure vos opérations d’impression
peuvent tirer parti de Fiery Graphic Arts Pro Package. Si vous répondez positivement
à certaines de ces questions, Fiery Graphic Arts Pro Package peut grandement bénéficier
à vos opérations d’impression et vous offre une excellente occasion d’accroître vos bénéfices.
®

Pourquoi faire le choix de Fiery Graphic Arts Pro Package ?
Fiery Graphic Arts Pro Package offre un ensemble d’outils professionnels permettant de détecter et de corriger les
problèmes d'impression avant qu’ils n’entraînent le rejet des tâches et des gaspillages de clics. Il permet d'éviter
certaines contraintes au client, telles que :
• Réimpression de tâches en raison d'erreurs
• Tâches rejetées en raison d'une couleur incorrecte
• Impressions jetées pour essayer de configurer correctement la tâche
• Préparation fastidieuse d’épreuvage écran client
• Couleurs de marque non conformes
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1. Avez-vous besoin de contrôler les sorties couleur avant d’imprimer ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Fiery ImageViewer assure un épreuvage écran raster local et distant avec
ses fonctionnalités de retouche des couleurs. Les utilisateurs peuvent ainsi
visualiser les effets du trapping et des changements de profils couleur, mais
aussi détecter les problèmes éventuels tels que les motifs de trame moirés.
Ils peuvent de surcroît apporter des modifications à leurs tâches sans devoir
traiter de nouveau le fichier, ce qui représente un gain de temps précieux.

2. Avez-vous besoin de prévisualiser les tâches contenant des couleurs
spéciales ?
Fiery ImageViewer s'adresse aux utilisateurs qui disposent d'imprimantes
prenant en charge les couleurs spéciales (telles que les toners blancs,
transparents, métalliques ou fluorescents), et leur permet d'imprimer la couleur
spéciale à l'endroit souhaité. Cette fonction de prévisualisation contribue
à diminuer les gâches particulièrement coûteuses lorsque les impressions
comportent des couleurs spéciales.

3. Avez-vous besoin d’effectuer des modifications de couleur sur vos
travaux, sans revenir au prépresse ?
Fiery ImageViewer permet aux utilisateurs de créer et d’enregistrer des courbes
de couleur personnalisées qui seront utilisées dans des flux de production
automatisés ou dans d’autres travaux. Le logiciel leur permet également
de remplacer certaines couleurs sur un document ou une zone en particulier.
Vous gagnez du temps et effectuez des retouches de couleur rapides et précises.

4. Avez-vous besoin de vérifier qu’un document est exempt d’erreurs
avant de lancer l’impression ?
Les utilisateurs peuvent analyser et diagnostiquer des fichiers avant ou après
le traitement RIP, à l’aide de Fiery Preflight et de Fiery Postflight. Preflight offre
une fonction de contrôle rapide et intuitive des erreurs les plus répandues
– notamment les polices, tons directs, images basse résolution et éléments
de données variables – pour garantir l’impression correcte des fichiers sur
une imprimante Fiery Driven™. Preflight peut également être automatisé depuis
Fiery Hot Folders ou Fiery JobFlow™. Postflight est un utilitaire de diagnostic
robuste qui permet aux utilisateurs de résoudre les problèmes de couleurs d’une
tâche d’impression.

5. Avez-vous besoin de contrôles de la qualité des couleurs tout au long
de l’impression ?
Control Bar Builder offre une interface visuelle afin de créer des barres de contrôle
personnalisées suffisamment souples pour être utilisées sur de nombreux
formats de supports. Les utilisateurs peuvent télécharger une barre de contrôle
de couleurs personnalisée ou utiliser une barre de contrôle standard, telle
que les bandes de contrôle Ugra Fogra incluses dans Control Bar Builder.
Cette fonctionnalité vous permet de contrôler la qualité des couleurs en mesurant
les barres de contrôle à l’aide du spectrophotomètre ES-2000 et de l’outil Color
Verification Assistant inclus dans Fiery Color Profiler Suite.
Cela permet d’améliorer la satisfaction des clients en garantissant l’homogénéité
des couleurs et leur répétabilité.
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6. La précision des couleurs est-elle essentielle à vos clients ?

Oui

Non

Fiery Spot Pro fournit de puissants outils de gestion des tons directs
qui reproduisent les couleurs de votre marque avec exactitude et régularité.
Les utilisateurs ont la possibilité de gérer et modifier 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.
Fiery Graphic Arts Pro Package est disponible sur les serveurs externes Fiery
FS400 Pro. Pour en savoir plus et obtenir un essai gratuit de 30 jours, rendezvous sur la page Web www.efi.com/gapro

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.
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