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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 

• Les offres groupées peuvent inclure un spectrophotomètre 
EFI™ ES-2000, ES-3000 ou ES-6000
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Nouveau dans la version 5.3.3

• Prise en charge de macOS 11

• Prise en charge de la fonction « mesure sans règle » 
lors de l’utilisation des spectrophotomètres 
EFI™ ES-3000 ou X-Rite® i1Pro3

• Prise en charge de la fonction « mesure à la 
demande » d’IDEAlliance® et de la gamme 
de contrôle de support FOGRA dans Fiery Verify

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.

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Prise en charge de macOS 11

• Prise en charge de 
macOS® 11 pour tous 
les modules logiciels de 
Fiery Color Profiler Suite 
sur les plateformes 
matérielles basées sur Intel®



Prise en charge de la fonction 
« mesure sans règle » de l’ES-3000

• Les lectures peuvent être prises sans règle lors 
de l’utilisation de l’EFI™ ES-3000 et du 
X-Rite® i1Pro3

• Des diagrammes « sans règle » sont disponibles pour :
– Calibrage :

• Diagrammes de calibrage de base :

– Agencements d’échantillons aléatoires 21, 34, 51

• Diagrammes de calibrage des niveaux de gris G7 :

– P2P25xa, P2P51, échantillons aléatoires P2P51, 
échantillons aléatoires P2P51 2 et plus

– Diagrammes de vérification :

• Ugra/Fogra-MediaWedge V2.2a, Ugra/Fogra-MediaWedge
V3.0a, IDEAlliance ISO 12647-7 2009, IDEAlliance ISO 12647-7 
Control Wedge 2013



Prise en charge de la mesure de la gamme 
de contrôle de support à la demande

• Les gammes de contrôle de support « d’agencement officiel » 
IDEAlliance et FOGRA peuvent être mesurées à la demande dans 
Fiery Verify

• Il est inutile de les mesurer dans le cadre d’un flux de production



Gammes de contrôle de support prises en 
charge pour les lectures à la demande

Agencement de la gamme de contrôle : Instruments de mesure pris en charge :
IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 EFI ES-1000/2000/3000 

IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 EFI ES-6000 (USB uniquement)

IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 X-Rite i1Pro/2/3

IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 X-Rite iSis/2

IDEAlliance ISO 12647-7 2009 EFI ES-1000/2000/3000 

IDEAlliance ISO 12647-7 2009 X-Rite i1Pro/2/3

Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a EFI ES-1000/2000/3000

Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a X-Rite i1Pro/2/3

Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a X-Rite i1iO/2/3

Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a KM Myiro-1/KM FD-9 (USB uniquement)/KM Myiro-9 
(USB uniquement)/KM FD-5BT



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

http://www.efi.com/cps
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/features
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTlGAK/fiery-color-profiler-suite?language=en_US
http://learning.efi.com/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/world-of-fiery-webinars/?r=n

