Technologie de profils couleur

Fiery Edge
®

TM

Donnez à vos impressions
un côté Fiery Edge.
Que vous cherchiez à produire des dégradés ﬂuides, des résultats détaillés et précis, des
impressions colorées et vives, ou à travailler facilement avec des imprimantes CMYK+, la dernière
technologie de proﬁls couleur d’EFI vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour donner
à vos impressions numériques, produits et entreprise l’avantage concurrentiel qu’ils méritent.

AVEC FIERY EDGE™

AVEC FIERY EDGE™

®

®

La technologie de profilage des couleurs EFI™ Fiery Edge est au cœur de Fiery Color Profiler Suite* - la solution
intégrée de gestion des couleurs d’EFI pour les imprimantes et presses Fiery Driven™.
®

La technologie Fiery Edge oﬀre des améliorations sur la qualité et les couleurs, pour toutes les imprimantes
Fiery Driven qui disposent de profils Fiery Edge intégrés. De plus, elle oﬀre davantage de contrôles utilisateur
avec Fiery Color Profiler Suite pour tirer le meilleur parti des imprimantes compatibles Fiery Edge.

Des résultats prêts à l’emploi

Plus de contrôles utilisateur

Les profils Fiery Edge intégrés permettent les
prestations suivantes :

Les profils personnalisés Fiery Edge* permettent les
contrôles suivants :

• Des mélanges et des transitions de couleurs plus subtils

• Saturation des couleurs

• Une reproduction plus détaillée des ombres dans
les zones neutres et chromatiques

• Maximisation de la gamme de couleurs

• Une gamme de noirs plus dynamique
• Un niveau de définition d’image, de profondeur et
de clarté plus élevé
• Un rendu supérieur des images RGB contenant des
bleus et des rouges
• La prise en charge de 8 canaux de couleur

• Niveaux d’ombres pour un maximum de détails
• Introduction du noir pour des transitions douces
entre les couleurs et le noir
• Caractéristiques du point noir pour une gamme
dynamique et une profondeur d’image maximales
*Nécessite Fiery Color Profiler Suite 5.3 ou version supérieure

Compatibilité de la technologie Fiery Edge
TECHNOLOGIE
D’IMPRESSION
FIERY DRIVEN :

IMPRIMANTES
COMPATIBLES :

REMARQUES :

Feuille

Visitez :
fiery.efi.com/
FieryEdgePrintersCS

Choisissez la marque puis le modèle de l’imprimante pour
vérifier la compatibilité du profil Fiery Edge.

Imprimantes grand et très
grand formats

Visitez :
fiery.efi.com/
FieryEdgePrintersWF

Toutes les imprimantes EFI et non-EFI pilotées par
Fiery proServer et Fiery XF sont compatibles avec les profils
Fiery Edge, à l’exception des profils RGB tons continus.

En savoir plus sur la technologie de profils de couleur Fiery Edge
Visitez la page d’accueil de Fiery Edge pour plus d’informations sur les avantages de cette dernière technologie.

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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