Serveur d'impression Xerox
EX 280 optimisé par Fiery®

®

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Développez un futur plus rentable grâce à la presse Xerox® Versant ®
280 grâce à un DFE évolutif, simple et performant qui garantit une
qualité exceptionnelle et les meilleures performances de sa catégorie.

PLUS DE TRAVAUX À FORTE VALEUR AJOUTÉE,
PLUS VITE

Respectez les délais d'exécution critiques des clients et augmentez
la capacité de production avec le serveur d’impression l'EX 280,
qui traite les tâches deux fois plus rapidement que l'EX-i 280.
DES COULEURS EXCEPTIONNELLES, EN TOUTES
CIRCONSTANCES

Profitez d'une couleur extrêmement précise et homogène, prête
à l'emploi, avec une correspondance, un profilage optimal et un
étalonnage puissants. Ajoutez le Pack Fiery Graphic Arts, Édition
Premium pour obtenir une reproduction parfaite des couleurs
de la marque, la possibilité de corriger les couleurs à la volée
et moins de résidus.

UNE PERFORMANCE ET UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUES

L’option Pack Performance, une combinaison de logiciels
et de matériel EFI et Xerox, intègre des outils puissants conçus pour
des environnements de production professionnels afin d’obtenir
la plus grande cohérence et précision des couleurs, rationaliser
la préparation des travaux et atteindre une productivité maximale.
DES PDF DE QUALITÉ EXEMPLAIRE

En prenant en charge Adobe® PDF Print Engine® v3.0, les serveurs
Fiery proposent aussi un flux de production de fichiers natifs PDF
de bout en bout, ce qui vous permet d’améliorer l’homogénéité
de vos tirages, de la conception à l’impression.

La technologie Fiery ® Ultra Smooth Gradients allie l'architecture
10 bits à un traitement spécial pour produire des dégradés
ultra-lisses qui emporteront l’adhésion de vos clients.
UNE PRÉPARATION ACCÉLÉRÉE

Fiery Impose simplifie les travaux de mise en page grâce à
l'imposition visuelle et intuitive des documents. Accélérez votre
rythme de production à l’aide de modèles d'imposition qui
automatisent les mises en page les plus courantes. Vous pouvez
même intégrer des modules de finition hors ligne pour automatiser
les processus du prépresse à la finition, réduisant ainsi le temps
de configuration des travaux jusqu'à 70 %. Et effectuer facilement
des préparations de documents avec des outils de préparation
avancés en option.
AU-DELÀ DE L’IMPRESSION CMJN

Avec le kit CMJN adaptatif en option, la presse Fiery Driven™ Versant
280 peut être configurée presque instantanément pour imprimer
des millions de couleurs via plusieurs cartouches de toner à insertion
/ extraction et des ensembles de toner spéciaux, y compris le blanc,
les métalliques et le CYM fluorescent exclusif Xerox.
AUGMENTEZ LES PROFITS AVEC LA
PERSONNALISATION

Le serveur d'impression EX 280 prend en charge tous les formats
d'impression de données variables (VDP). Ou utilisez Fiery
FreeForm™ Create, une application incluse qui vous permet
de créer rapidement et simplement des tâches personnalisées
pour la production d'impression. Ajoutez des éléments variables
de type textes, images ou codes-barres en quelques clics.

Optimisé par

Spécifications du serveur d’impression Xerox® EX 280
MATÉRIEL/PLATE-FORME
• Processeur Intel® Core™ i5-4570S, de 2,9 à 3,6 GHz
•
•
•
•
•

•
•
•

avec turbo
Disque dur de 1 To
8 Go de mémoire RAM
DVD-RW
Logiciel Fiery QuickTouch™
Étalonnage/profilage (en option) :
Spectrophotomètre EFI ES-3000
ou spectrophotomètre en ligne (en option)
Ports USB 3.0 (4 à l’arrière, 3 sur le côté de l’écran
tactile), 2 ports USB 2.0 (2 à l’arrière)
Logiciel Fiery ® FS200 Pro
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

IMPRESSION À DONNÉES
VARIABLES
• Fiery FreeForm™ Create
• Formats de fichier pris en charge :

–
–
–
–
–

Fiery Freeform
PPML v3.0
PDF/VT, 1 et 2
Creo VPS
VI Compose, Xerox® VIPP ®,
Xerox Specialty Imaging/FreeFlow ® VI Suite
• Finition au niveau des enregistrements et des jeux
d’impression de données variables, fonction Define
Record Length, fonction VDP Multi-Up Booklet
• Fiery VDP Imposition

PRESSE XEROX® VERSANT® 280

PUISSANCE
•
•
•
•

Permutation automatique : 100-240 VCA
50/60 Hz, 6 A @100 V CA, 3 A @240 V CA
Consommation électrique maximale : 350 W
Consommation électrique standard : 125 W

HOMOLOGATIONS RÉGLEMENTAIRES
• Sécurité : Schéma CB, marquage CE (UE),

UL 62368-1 : 2014 (TUV NRTL), CAN / CSA C22.2 n°
62368-1-14, GS-Mark par TUV, EN 62368-1 _2014 +
A11, CCC (Chine),
• EMI/EMC : FCC Titre 47, Partie 15 Sous-partie B,
Classe A (NA), ICES-003 (NA), EN55032: 2012 / AC:
2013 (EU), RCM Mark (Australie / Nouvelle-Zélande)
- Classe A, EN61000-3-2 : 2014, EN610003-3: 2013,
EN55035:2017 (UE), BSMI (Taïwan), KCC (Corée),
ICT (Vietnam)

TECHNOLOGIE D’IMPRESSION
ET COULEUR FIERY

INTERPRÈTE ADOBE PRIS
EN CHARGE

• Technologie Fiery Ultra Smooth Gradients

• Adobe ® PDF Print Engine ® (APPE) version 3****
• CPSI version 3020

PACK PERFORMANCE DE XEROX
(CONFIGURATION RECOMMANDÉE)

F O R M AT S D E F I C H I E R S P R I S
EN CHARGE

• Logiciel Fiery Colour Profiler Suite avec

– Résolution de rendu 10 bits 1 200 x 1 200 ppp
• Résolution « ultra-haute définition » (Ultra HD)
•
•
•
•
•
•

Contrôle de l’intention de rendu RVB et CMJN

Fiery Spot-On™
Compatible avec les couleurs PANTONE
Surimpression composite
Lissage d’image
Amélioration du texte et des graphiques : qualité
du texte / graphique, amélioration du texte et des
graphiques en couleur, compensation du bord
de fuite, texte et graphiques noirs
• Compatible avec Xerox ® Adaptive CMYK+ Kit

• Adobe ® PostScript® de niveaux 1, 2, 3 ; Adobe PDF ;

PDF/X-1a, 3, et 4 ; EPS ; JPEG* ; TIFF
• Formats de documents Microsoft Office : doc, docx,

xls, xlsx, ppt, pub (via Hot Folders)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– Intégration avec de nombreux modules
de finition hors ligne tiers
Prise en charge standard pour supports
330 x 700 mm
Impression urgente, impression programmée,
suspension des travaux en cas de conflit,
réorganisation des travaux, impression d’épreuves
et fusion rapide de documents
Pilotes Fiery pour Windows et Mac ®
Fiery WebTools
Hot Folders/Imprimantes virtuelles Fiery
Module plieuse-brocheuse
Fiery Remote Scan
Mappage du périphérique de définition de page
Impression d’épreuves
Impression de blocs-notes
Recouvrement automatique
Catalogue de papiers
Fiery JobFlow Base
Fiery VUE
Fiery Go (Android™ et iOS)
Module de finition en sous-ensembles mixtes
Feuille de garde, page de couverture et décalage
des feuilles, des copies et des jeux
Rainage Fiery personnalisé

PERFORMANCE
•
•
•
•

SmartRIP
Numérisation, RIP et impression
Opérations de mise en file, RIP et impression
Impression séquentielle

moniteur 22 po, clavier et souris sans fil)
• Matériel du module d’interface de détuilage Xerox

(IDM / ILS) pour la vitesse nominale de tous les
supports (ASRS) avec fonctionnalité ILS et logiciel
Xerox Automated Color Quality Suite (ACQS).

MISE EN RÉSEAU/CONNECTIVITÉ
• TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP,

Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print,
impression par courriel (PS/PDF), prise en charge
d’IPv6, authentification LDAP

PRODUCTIVITÉ ET FLUX
DE PRODUCTION
• Fiery Command WorkStation®
• Fiery Impose

spectrophotomètre EFI ES-3000
• Fiery Compose
• Fiery NX Station GL, (Support Fiery, Fiery Ticker,

FONCTIONS DE SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtrage IP pour IPv4/IPv6
Effacement sécurisé
Sauvegarde et restauration
Fiery System Restore
Authentification utilisateur via LDAP
Prise en charge IPsec
Prise en charge SSL/TLS
Gestion des certificats
Encodage des informations essentielles

INTÉGRATION
Fiery JDF v1.5 IDP-ICS certifié
API Fiery
Comptabilisation standard Xerox
Connectivité TCP/IP simple et double pour
l’intégration à Xerox Extensible Interface Platform®
(EIP) et aux autres applications
• Xerox ® FreeFlow ® Digital Workflow Collection
• Prêt pour l’intégration MIS EFI et Web-to-Print
• Intégration du flux de travail de prépresse
(Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg®
Prinect, SCREEN EQUIOS)
•
•
•
•

DIMENSIONS/POIDS
• Serveur d’impression
– Hauteur : 527,05 mm (20,75 po)
– Largeur : 234,95 m (9,25 po)
– Profondeur : 463,55 mm (18,25 po)
– Poids : 16,5 kg (36,5 lb)
• NX Station GL
– Hauteur : 1 665 mm (65,6 po)
– Largeur : 800 mm (31,5 po)
– Profondeur : 866 mm (34,9 po)
– Poids : 45 kg (99,3 lb)

Pour plus d'informations sur le serveur d'impression Xerox ® EX 280 optimisé par Fiery ®
pour la presse Xerox ® Versant ® 280, veuillez contacter votre représentant Xerox,
veuillez appeler le 1-800-ASK-XEROX ou nous rendre visite en ligne sur www.xerox.fr.
©2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, FreeFlow®, Versant®, Xerox Extensible Interface Platform® et VIPP®
sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 10/20 BR32247 V28SS-02FA

MATÉRIEL ET LOGICIEL FIERY
EN OPTION
• Progiciel Fiery Graphic Arts, Édition Premium**

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

– Inclut Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer,
Fiery Preflight, Fiery Postflight, Fiery Control
Bar Builder
Logiciel Fiery Colour Profiler Suite avec
spectrophotomètre EFI ES-3000***
Fiery Compose**
Fiery NX Station GL, (Support Fiery, Fiery Ticker,
moniteur 22 po, clavier et souris sans fil)
Fiery JobFlow™**
Fiery JobMaster™**
Licences Fiery Impose supplémentaires
Kit Acrobat/Enfocus PitStop Pro
EFI IQ
– EFI IQ Dashboard (gratuit)
– EFI Insight (gratuit)
– EFI Go
– EFI ColorGuard**
– EFI Manage
Disque dur amovible
Kit de concentrateur Fiery

*Disponible uniquement avec le Pack Fiery Graphic Arts,
Édition Premium
** Essai gratuit de 30 jours disponible
*** Essai gratuit en mode démo ****Mis à jour avec des
améliorations et des versions de service sur une base continue

