
D'importantes économies, 
une grande qualité d'image. 
La technologie de gain d'encre d'EFI™ Fiery® vous permet d'optimiser l'utilisation 

de l'encre sur vos impressions grand format ou très grand format tout en obtenant 

la qualité d'image optimale requise pour une tâche.

Des gains d'encre réussis 

Créez et utilisez des profils de gain d'encre Fiery, 
qui peuvent entraîner une réduction de la consommation 
d'encre allant jusqu'à 40 %*. Disponibles pour les 
imprimantes pilotées par Fiery proServer et Fiery XF**, 
les préréglages de gain d'encre faible, moyen et élevé, 
faciles à utiliser, vous permettent de produire des 
tâches d'impression combinant une utilisation optimale 
de l'encre et une qualité d'image optimale présentant 
les caractéristiques suivantes :

 1  Aucune réduction des détails des lumières 
intenses ou des ombres 

 2 Aucune perte de saturation ou de vivacité

 3 Aucun décalage des teintes des couleurs

 4  Aucune perte de contraste ou  
de gamme dynamique

 5 Aucun artefact de gradation

 6 Aucun ton chair d'apparence artificielle

 7 Aucune introduction de granularité de l'image

Avantages supplémentaires en matière 
de gain d'encre

En plus des économies réalisées sur les coûts de l'encre, 
le gain d'encre Fiery peut offrir les avantages suivants :

• Temps de séchage ou de durcissement plus rapide 
grâce à une utilisation moindre de l'encre

• Des gris plus neutres grâce à l'utilisation accrue 
d'encres noires

• Des impressions plus stables grâce à une utilisation 
globale réduite de l'encre

• Une solution d'impression plus écologique qui utilise 
moins d'encre et d'énergie

*  Les gains d'encre varient en fonction des caractéristiques de 
la tâche et des conditions d'impression (paramètres de gestion 
des couleurs, type d'imprimante, jeu d'encre et support utilisé)

**  Voir la liste des imprimantes prises en charge pour plus 
d'informations sur la compatibilité du gain d'encre Fiery 
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Technologie de gain d'encre Fiery
La technologie de gain d'encre Fiery utilise une combinaison unique de technologies de réduction d'encrage 
conçues pour maximiser vos économies sans perte visible de qualité d'image. Nous commençons par 
les méthodes traditionnelles de réduction d'encrage, telles que la GCR et les contrôles de génération du noir, 
puis nous ajoutons notre technologie exclusive Smart Ink Savings pour vous offrir l'outil de gain d'encre ultime.

Exigences de Fiery Ink Saving Option :

L'utilisation de Fiery Ink Saving Option nécessite ce qui suit :

• Fiery proServer ou Fiery XF 7.2 ou version ultérieure

• Fiery Command WorkStation® Package 6.5.0.433 ou version ultérieure

• Fiery Color Profiler Suite 5.3.1 ou version ultérieure***

• Un instrument de mesure compatible***

*** Requis pour la création d'un profil de gain d'encre

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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