
Des couleurs parfaites.
Avec Fiery ColorRight Package, ayez l’assurance d’obtenir des couleurs et des images 

parfaites en toute occasion. Cet ensemble d’outils visuels vous permet de corriger 

facilement couleurs et images sans recourir à l’aide du concepteur. 

Fiery® ColorRight Package

Fiery ® ColorRight Package

• Eff ectuez vos corrections de dernière minute sur vos images et vos couleurs, 
directement dans la Fiery Command WorkStation®.

• Reproduisez les couleurs de marque avec précision grâce à la modifi cation avancée 
des tons directs.

• Réduisez au minimum erreurs et gâches grâce à des outils puissants d’épreuvage 
à l’écran, de contrôle des couleurs et de vérifi cation.



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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Éléments inclus
Fiery ColorRight Package inclut les fonctionnalités suivantes pour les serveurs intégrés Fiery FS400 et versions plus récentes. 

Essayez-le gratuitement. 
Demandez à essayer gratuitement Fiery ColorRight Package pendant 30 jours à l’adresse www.efi.com/colorright. 

Comment acheter ? 
Fiery ColorRight Package est disponible à l’achat auprès des revendeurs Fiery sous forme de licences par abonnement d’une durée  
de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. 

FONCTIONNALITÉ DESCRIPTION

Fiery ImageViewer

Visualisez et modifiez les fichiers raster en pleine résolution.

• Réglage des courbes de couleur et sauvegarde en tant que préréglage

• Substitution de teintes de couleur spécifiques à travers un document ou une page sélectionnée

• Exportez les épreuves écran afin de les soumettre à l’approbation finale de vos clients.

• Visualisation des séparations des couleurs CMYK et des couleurs spéciales

Fiery Spot Pro

De puissants outils de gestion des tons directs qui procurent des couleurs de marque précises. 

• Une collaboration en toute transparence avec les concepteurs pour garantir la régularité des couleurs de 
votre marque

• Gestion des tons directs simplifiée

• Personnalisation des tons directs

• Respect des normes chromatiques

Fiery Image Enhance  
Visual Editor

Correction couleur à la volée image par image 

• Correction des images directement dans la Fiery Command WorkStation sans recourir au fichier de 
conception d’origine

• Correction du ton et de la couleur, affinement des contrastes et lissage de l’image sur la page

• Correction automatique des yeux rouges avec prévisualisation à l’écran

Fiery Postflight

Un outil visuel pour détecter les erreurs d’éléments sur les pages. Consultez un rapport à codes  
couleur affichant :

• Les espaces colorimétriques

• Les tons directs

• Des informations sur le calibrage

• Détection d’éventuels défauts de la presse grâce à la page de test incluse

Barre de contrôle Fiery

Barres de contrôle de traitement personnalisées 

• Choix entre Idealliance, Fogra ou des barres de couleur personnalisées

• Personnalisation des informations de la tâche

• Configuration du positionnement de la page

• S’utilise avec Fiery Verify afin de comparer la couleur avec les normes du secteur (nécessite Fiery Color 
Profiler Suite).


