Questionnaire de qualiﬁcation :
Fiery imagePASS-R1 Server
Pour l'imageRUNNER ADVANCE série DX C5800

Si vous répondez « Oui » à l’une des 10 questions suivantes, l’ajout d’un imagePASS-R1
Server à votre imprimante Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5870i/C5860i/C5850i/
C5840i pourrait améliorer la qualité des documents imprimés, augmenter la productivité
de vos employés, réduire vos coûts d’impression internes ainsi que les dépenses
de sous-traitance pour l’impression.
1. Votre société dispose-t-elle d’un service marketing interne ?

Oui

Non

Oui

Non

L'imagePASS-R1 Server oﬀre à votre service marketing la possibilité d’imprimer
des documents couleur de haute qualité en interne, avec des délais d’exécution
très rapides. Vous économisez du temps et de l’argent en termes de soustraitance, et gagnez en ﬂexibilité puisque vous pouvez modiﬁer ou personnaliser
les documents à la demande et imprimer uniquement ce dont vous avez besoin
de façon économique.

2. Imprimez-vous des ﬁchiers de grande taille contenant de nombreuses
illustrations, ou bien un grand nombre de tirages courts ?
Le serveur Fiery peut traiter rapidement les documents complexes tels que les
présentations Microsoft PowerPoint comptant de nombreux graphiques et les
longs ﬁchiers Adobe PDF. Pour les bureaux très occupés et les environnements de
faible production qui ont souvent de nombreux ﬁchiers en attente d’impression,
la technologie Fiery traite un ﬁchier pendant qu’elle en imprime un autre aﬁn
de réduire l’attente.
®

®

®
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3. Utilisez-vous des applications Adobe Creative Suite, telles
que InDesign, Illustrator ou Photoshop ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Le personnel qui utilise ces applications crée généralement des ﬁchiers
d’impression plus complexes et a des exigences spéciﬁques en matière de
couleurs et d'image. Un serveur Fiery garantira des documents ﬁnis aux couleurs
précises qui seront en tout point ﬁdèles à l’intention du concepteur, notamment
pour les éléments techniques tels que les surimpressions et la transparence.

4. Vous souhaitez obtenir des couleurs de qualité sans réglages ?
Les imprimantes Fiery Driven qui disposent des proﬁls ICC Fiery Edge par défaut
oﬀrent des améliorations en matière de qualité ainsi que des couleurs prêtes
à l'emploi. La toute dernière technologie de proﬁlage des couleurs EFI oﬀre des
transitions et des mélanges de couleurs plus subtils, des ombres plus détaillées
sur les zones neutres et chromatiques, une gamme de noirs plus dynamique, une
déﬁnition, profondeur et clarté d'image supérieures, ainsi qu'un meilleur rendu
des images RGB contenant des bleus et des rouges.
TM

TM

5. Avez-vous besoin de reproduire vos logos et couleurs de marque avec
la plus grande précision ?
Un serveur Fiery met à votre disposition les couleurs les plus précises pour vos
supports de marque tels que les présentations clients disposant de couleurs
spéciﬁques, comme PANTONE. Disponible en standard, Fiery Spot-On permet
de créer et de modiﬁer des tons directs personnalisés, aﬁn de reproduire les
couleurs dans leurs moindres détails.

6. La cohérence des couleurs d’un document est-elle importante
pour vous ?
Pour les documents contenant de nombreuses images et illustrations, telles que
les oﬀres ﬁnancières ou immobilières, la technologie Fiery garantit une qualité
exceptionnelle des photos et des couleurs chair. Des outils en option, tels que
la suppression des yeux rouges, oﬀrent la possibilité de modiﬁer visuellement
couleurs et images. Pour des fonctionnalités de gestion avancées, comme le
proﬁlage des couleurs, choisissez la Fiery Color Proﬁler Suite disponible en option,
avec un spectrophotomètre ES-3000 ou tout autre instrument de mesure pris
en charge.

7. Souhaitez-vous personnaliser vos communications internes ?
La personnalisation est une méthode éprouvée pour augmenter l’impact de tous
types de documents, tels que les invitations à des événements, des étiquettes
de nom ou des communications à destination de la clientèle. Fiery FreeForm
Create est une application gratuite qui permet de personnaliser un document
avec du texte, des images et même des codes-barres.
TM

8. Souhaitez-vous développer votre production interne de brochures
ﬁnies ? Par exemple, possédez-vous un service RH ou de formation
qui crée des supports à usage interne et externe ?
Fiery VUE est un « pilote d'impression visuel » simple d'utilisation, destiné
à l'impression de brochures ﬁnies assemblées à partir de diﬀérents types de
documents (PDF, PowerPoint ou Excel ). Cette application Windows peut être
utilisée seule ou au sein de la suite d'applications Microsoft Oﬃce . Un serveur
Fiery est également idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de diﬀérents types
de papier pour une même tâche (comme pour la couverture et le corps du
document).
®

®

®

®
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9. Souhaitez-vous simpliﬁer la soumission des tâches d'impression ?

Oui

Non

Oui

Non

Les fonctions Préréglages Fiery (standard) ou Imprimantes virtuelles (en option)
réduisent les gâches et les coûts d'impression en permettant à vos employés
d’imprimer ce dont ils ont réellement besoin et du premier coup, grâce à la
commande Fichier > Impression présente dans des applications telles que
Microsoft Oﬃce ou Adobe Creative Suite . Les utilisateurs bénéﬁcient d'une
interface cohérente, qu'ils utilisent le pilote Fiery ou la Command WorkStation
sur des ordinateurs clients Mac ou Windows clients.
®

®

®

®

®

®

10. Votre imprimante multifonctionnelle doit-elle se conformer aux
protocoles de sauvegarde des données ou de sécurité de votre
organisation ?
Le serveur Fiery propose des proﬁls de sécurité prédéﬁnis en fonction du
niveau de risque ou de menace, ainsi que le chiﬀrement de données utilisateur
et des modes d'authentiﬁcation avancés. La programmation de sauvegardes
automatiques ou la restauration des sauvegardes précédentes sont simpliﬁées.

Pour plus d’informations, consultez la page des séries Canon :
http://ﬁery.eﬁ.com/Canon/ip-R1
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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. Visitez www.eﬁ.com ou appelez le 0808 101 3484 (RU uniquement),
le +44 (0)1246 298000 (RU) ou le +61 (0) 7 3625 9200 (ANZ et Asie Paciﬁque) pour plus
d'informations.

Rien de ce qui est mentionné ici ne peut être interprété comme une garantie venant compléter la garantie expresse prévue par les produits et services EFI.
Les logos des applications AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint,
le logo Cretaprint, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, le logo EFI,
Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, le logo Fiery, Fiery Driven, le logo Fiery Driven, Fiery JobFlow,
Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, le logo Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch,
OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, le logo PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph,
PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal,
VUTEk, le logo VUTEk, et les outils basés sur le Web sont des marques déposées d'Electronics For Imaging, Inc. et / ou de ses ﬁliales en propriété exclusive aux États-Unis et / ou dans
certains pays.
Tous les autres termes et noms de produits peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.
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