
Productivité accrue 
et qualité des 
couleurs supérieure 
Le pack d’options Fiery® du serveur d'impression Xerox® EX-c C8100 pour la série 

d'imprimantes multifonctionnelles Xerox AltaLink® C8100 s’accompagne d’applications 

qui vous permettent d'optimiser la productivité de votre entreprise et d’obtenir une 

qualité d’image qui réponde à vos attentes.

Les fonctionnalités du pack d’options 
Fiery incluent : 

• Fiery Spot-OnTM

• Fiery Hot Folders

• Imprimantes virtuelles Fiery

• Trapping automatique

Fiery Spot-On

Obtenez une correspondance de tons directs qui 
garantit la précision de la reproduction des couleurs 
de votre entreprise à partir de n’importe quelle 
application, y compris Microsoft® O�  ce®. Gérez les 
couleurs CMYK, RGB et les couleurs nommées sur le 
serveur Fiery, y compris toutes les couleurs nommées 
DIC, PANTONE®, HKS et Toyo, dans des documents 
Adobe® PostScript® ou PDF. Vous pouvez, en outre, 
créer des couleurs personnalisées ou modifi er 
les couleurs existantes au moyen d’une interface 
utilisateur intuitive. Le logiciel s’intègre également 
avec un spectrophotomètre ES-2000 en option pour la 
création de tons directs à partir d’une plage de couleurs.

Modifi ez les tons directs avec Fiery Spot-On

Pack d’options Fiery ® 
pour la série d'imprimantes 

multifonctionnelles Xerox ® AltaLink® C8100 

Modifi ez les tons directs avec Fiery Spot-On



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
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.
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Fiery Hot Folders 

Automatisez l’envoi des tâches pour une production 
sans erreurs. Créez des Hot Folders distincts pour les 
paramètres d’impression courants et traitez les tâches 
par glisser-déposer. Vous pouvez les publier et les 
partager avec plusieurs utilisateurs de votre réseau 
pour accélérer l’impression et réduire la confi guration 
manuelle. Fiery Hot Folders prend en charge les 
formats suivants : PS, PDF, Fiery FreeForm, DOC, DOCX, 
XLS, XLSX, PPT, PPS, PPTX, PPSX, PUB et TIFF. 

* Les fi chiers Microsoft O�  ce (ci-dessus) sont pris en charge lorsque l’application 

correspondante est installée sur le même ordinateur que Fiery Hot Folders. 

Ils ne sont pas pris en charge avec la version Mac® de Fiery Hot Folders.

Imprimantes virtuelles Fiery 

L’application Imprimantes virtuelles rationalise 
les délais de confi guration des tâches et élimine 
les erreurs d’impression sur les tâches répétitives. 
E� ectuez des tâches complexes avec des paramètres 
prédéfi nis, confi gurés pour l’impression recto-verso 
avec agrafage. L’utilisation des paramètres prédéfi nis 
via une imprimante virtuelle permet d’automatiser 
les tâches ordinaires, pour une impression sans souci. 
Confi gurez les opérations d’impression Fiery telles que 
« Hold », « Process and Hold », « Print » et « Print and 
Hold » pour le fl ux de production souhaité. 

Trapping automatique 

La transition entre les couleurs adjacentes et l’absence 
totale de bords blancs garantissent une qualité 
irréprochable. Recouvrez automatiquement les 
couleurs adjacentes pour éviter que le papier ne soit 
visible en raison de conditions liées au support ou 
à l’environnement. Cette solution prend en charge les 
fi chiers créés dans di� érentes applications. L’interface 
ne comporte que deux modes (actif et inactif) et ne 
nécessite la saisie d’aucune information de la part du 
concepteur du document. 

Confi gurez les opérations d’impression Fiery telles que 
Imprimantes virtuelles Fiery - Flux de production Fichier  Impression

IMPRIMANTES 
VIRTUELLES FIERY

FICHIER NATIF PRODUCTION 
D’IMPRESSION FINIE

LETTRE DE BROCHURE

formats suivants : PS, PDF, Fiery FreeForm, DOC, DOCX, 

LETTRE DE BROCHURE

Procédure de glisser-déplacer de Fiery Hot Folders

FIERY HOT FOLDERS

FICHIER NATIF PRODUCTION 
D’IMPRESSION FINIE

Brochure 11x17 Recto verso 
agrafé, en couleur

Recto verso agrafé, 
en noir et blanc

Trapping automatique activé/désactivéTrapping automatique activé/désactivé

Désactivé

Activé

Pour plus d’informations, adressez-vous à votre représentant commercial EFITM.
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