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À propos de Fiery Color Profiler Suite
Solution intégrée de gestion des couleurs
•

Le seul outil du secteur permettant de créer des profils
et de configurer la gestion des couleurs directement
sur le serveur d’impression numérique Fiery®

•

Il étend les capacités du serveur Fiery en matière
de couleur pour les opérations suivantes :

•

•

Création, inspection et modification de profils ICC

•

Assurance qualité des couleurs

•

Amélioration de la sortie

Spectrophotomètre EFI™ ES-2000, ES-3000 ou
ES-6000 inclus
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Nouvelles fonctionnalités de la
version 5.3.2
•
•
•
•

Mises à jour du jeu de tolérance G7
Prise en charge du diagramme IT8.7/5
Prise en charge de Fogra 2018 PSD
Optimisation des profils Device Link
multicolores

Disponibilité
•

Mise à niveau sans frais supplémentaires pour les utilisateurs disposant d’un
contrat d’assistance et de maintenance logicielle

•

Téléchargement via le Fiery Software Manager ou la page Web de Color
Profiler Suite.

Mise à jour des tolérances G7
• Conformité totale avec les derniers
critères de réussite/d’échec du
programme de certification
Idealliance G7 Master :
– Mise à jour du jeu de tolérance G7
des niveaux de gris
– Intégration du jeu de tolérance G7
ciblé

Prise en charge du diagramme IT8.7/5
• Prise en charge du nouvel
agencement d’échantillon de
profilage 1617 (CGATS IT8.7/5)
– Une cible de caractérisation pour
imprimante CMYK qui réunit les valeurs
d’échantillon uniques de la norme cible
IT8.7/4 avec celles des colonnes 4 et 5 de
la norme cible P2P51

Prise en charge de Fogra 2018 PSD
• Prise en charge des derniers jeux de
tolérance Fogra 2018 PSD pour des
couleurs conformes avec les
définitions du manuel Fogra Process
Standard Digital (PSD) 2018 sur la
précision des couleurs

Optimisation des profils Device Link
multicolores
• En plus des profils de sortie CMYK,
les profils de sortie multicolores
(CMYK+X) sont désormais pris en
charge en vue d’une optimisation
itérative des profils Device Link
• Fournit les valeurs ΔE les plus basses
entre une référence et une sortie
CMYK+X

Ressources
•

Visitez efi.com/cps pour :
–
–
–
–
–
–

•
•

Télécharger la dernière version
Essayer la version de démonstration gratuite
Accéder aux dernières fonctionnalités
Accéder aux brochures et ressources techniques
Télécharger les guides pratiques
Accéder à l’assistance technique et aux forums des
utilisateurs

Visiter learning.efi.com pour commencer la
formation
Visiter la page des webinaires Fiery pour
consulter les enregistrements antérieurs et les
sessions à venir

