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Questionnaire de qualifi cation : serveur 
d’impression Xerox® EX-c C8100 optimisé 
par Fiery®

pour la série d’imprimantes multifonctionnelles Xerox® AltaLink®

C8100

Si vous répondez « Oui » à l’une des huit questions suivantes, l’ajout d’un serveur Fiery 

(modèle EX-c C8100) à votre imprimante multifonctionnelle Xerox AltaLink C8100 

pourrait améliorer la qualité des documents imprimés, augmenter la productivité de vos 

employés, réduire vos coûts d’impression internes ainsi que les dépenses liées à la sous-

traitance de l’impression. 

Oui Non1. Votre société dispose-t-elle d’un service marketing interne ?

Le serveur Fiery o� re à votre service marketing la possibilité d’imprimer des 
documents couleur de haute qualité en interne, avec des délais d’exécution très 
rapides. Vous économisez du temps et de l’argent, et gagnez en fl exibilité puisque 
vous pouvez modifi er ou personnaliser les documents à la demande et imprimer 
uniquement ce dont vous avez besoin de façon économique.

2. Imprimez-vous des fi chiers de grande taille contenant de nombreuses 
illustrations, ou bien un grand nombre de tirages courts ?

Le serveur Fiery peut traiter rapidement des documents complexes comportant de 
nombreux graphiques, tels que des présentations Microsoft® PowerPoint® et de longs 
fi chiers PDF Adobe®. Lorsque de nombreux fi chiers sont en attente d’impression, 
la technologie Fiery traite un fi chier tout en imprimant un autre document afi n de 
réduire le temps d’attente. 

Oui Non



2

Oui Non

Oui Non3. Utilisez-vous des applications Adobe Creative Suite, telles que InDesign, 
Illustrator ou Photoshop ?

Le personnel qui utilise ces applications crée généralement des fi chiers d’impression 
complexes et a des exigences spécifi ques en matière de couleurs. Un serveur Fiery 
garantira des documents fi nis aux couleurs précises qui seront en tout point fi dèles 
à l’intention du concepteur, notamment pour les éléments techniques tels que les 
surimpressions et la transparence.

4. Avez-vous besoin de couleurs précises pour vos logos et vos 
couleurs d’entreprise ?

Le serveur Fiery met à votre disposition les couleurs les plus précises pour vos 
supports de marque, comme les présentations clients. Avec le pack d’options Fiery 
facultatif, vous pouvez utiliser des couleurs PANTONE® à l’aide de Fiery Spot-On™. 

5. La cohérence des couleurs d’un document est-elle importante 
pour vous ?

Pour les documents contenant de nombreuses images et illustrations, 
comme les o� res fi nancières ou immobilières, la technologie de couleurs 
Fiery garantit une qualité exceptionnelle pour les photos et les couleurs chair. 
Pour des fonctionnalités de couleurs avancées, comme le profi lage et le calibrage, 
choisissez la Fiery Color Profi ler Suite en option avec un spectrophotomètre 
ES-2000. 

6. Votre entreprise utilise-t-elle des solutions de gestion d’impression et de 
maîtrise des coûts ?

Le serveur Fiery s’intègre à la plupart des solutions les plus courantes de 
gestion d’impression et de suivi des coûts, telles que Xerox Sandard Accounting, 
Equitrac O�  ce/Express, PaperCut, et bien d’autres. Votre serveur Fiery est ainsi 
conforme à vos politiques de gestion d’impression et de maîtrise des coûts, 
pendant que vous profi tez de ses avantages en matière de productivité et de 
qualité d’impression. En savoir plus ici. 

7. Souhaitez-vous simplifi er la soumission des tâches d’impression ?

Les Préréglages Fiery (standard) ou Imprimantes virtuelles (en option) réduisent 
les gâches et les coûts d’impression en permettant à vos employés d’imprimer ce 
dont ils ont réellement besoin et du premier coup grâce à la commande Fichier 
> Impression d’applications telles que Microsoft O�  ce ou Adobe Creative Suite. 
Les utilisateurs bénéfi cient d’une interface cohérente, qu’ils utilisent le Fiery Driver 
ou la Command WorkStation sur des ordinateurs clients Mac ou Windows. 

8. Souhaitez-vous réduire les temps d’arrêt pour maintenir la productivité 
des employés ?

Restauration système Fiery crée et programme des sauvegardes automatiques 
à partir d’une interface Web qui permet de restaurer rapidement une image système, 
ce qui réduit le temps d’arrêt. 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

http://fiery.efi.com/xerox-apps
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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 fl ux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifi er
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(France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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9. Souhaitez-vous personnaliser les communications internes ?

La personnalisation est une méthode éprouvée pour augmenter l’impact de tous 
types de documents, tels que les invitations à des événements, des étiquettes de 
nom ou des communications à destination de la clientèle. Fiery FreeForm Create
est une application gratuite qui permet de personnaliser un document avec du texte, 
des images et même des codes-barres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Xerox AltaLink C8100 
Series à l’adresse http://fi ery.efi .com/xerox/AltaLinkC8100

Oui Non
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