
Fiery® Printing System 17
Fiery FS400

Plus de productivité
Augmentez la productivité de vos employés en réduisant le 
temps passé à traiter et à imprimer les fi chiers. Fiery SmartRIP 
traite des fi chiers volumineux et contenant de nombreux 
graphiques tels que Microsoft® PowerPoint® ou Adobe® PDF 
afi n de fournir rapidement des impressions fi nies. Lorsque 
de nombreux fi chiers sont en liste d’attente au niveau de 
l’imprimante multifonctionnelle, la technologie Fiery traite un 
fi chier pendant qu’elle en imprime un autre afi n de minimiser 
le temps d’attente. 

Les meilleures couleurs prêtes à l’emploi
Fiery Edge™ permet de produire une qualité de couleur 
incroyable, grâce à des mélanges de teintes subtils, 
une reproduction détaillée des ombres et une superbe défi nition 
d’image. Reproduisez de manière précise les couleurs de votre 
marque et faites correspondre les couleurs PANTONE® et les 
tons directs personnalisés grâce au logiciel Fiery Spot-On™. 

Davantage de personnalisation
Avec l’application intégrée Fiery FreeForm™ Create, 
personnalisez gratuitement vos fi chiers en toute simplicité 
sans recourir à un logiciel d’impression de données variables. 
Ajoutez vos données variables, telles que du texte, des images 
ou des codes-barres en quelques clics. 

Tirez le meilleur parti de votre 
imprimante multifonctionnelle
Les imprimantes multifonctionnelles Fiery® Printing System 17 pour la série Kyocera TASKalfa 
7054ci facilitent l’impression de documents fi nis de haute qualité sans connaissances expertes. 

Plus d’options de mise en page
« L’application d’impression visuelle » 3D gratuite Fiery VUE 
qui vous permet d’imprimer des documents de qualité 
professionnelle en quelques clics, est idéale pour les applications 
telles que les présentations imprimées, les brochures, les guides 
de ventes et les manuels de formation. 

Davantage de sécurité
Printing System 17 inclut les tout derniers mécanismes 
d’authentifi cation et normes de sécurité réseau. Le chiff rement 
des données utilisateur ajoute un niveau de protection 
supplémentaire tandis qu’une nouvelle interface intuitive réunit 
tous les paramètres de sécurité en un seul endroit. 
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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. 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.

Imprimantes Fiery DrivenTM 

• Kyocera TASKalfa 4054ci / 5054ci / 
6054ci / 7054ci 

• Copystar CS 4054ci / 5054ci / 
6054ci / 7054ci 

• Prise en charge de l’ensemble 
des périphériques de finition des 
imprimantes 

Matériel et plateforme 
• Processeur Intel® Pentium® G4400, 

3,3 GHz

• 4 Go de RAM

• Disque dur de 500 Go 

• Serveur médias USB 

• Système d’exploitation Linux 

• Fiery Installer Builder

• Logiciel Fiery FS400

Formats de fichiers pris  
en charge 
• Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3

• Adobe PDF

• PCL® 6/PCL 5 amélioré

• Formats natifs Microsoft®  
(doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) via le 
pilote Fiery ou les Hot Folders 
Fiery (en option)

Technologie de couleur et  
de gestion des images Fiery 
• Profils couleurFiery Edge™

• Technologie de gestion des 
couleurs Fiery ColorWise® 

• Fiery Calibrator 

• Compatible avec le système  
de couleurs PANTONE®

• Lissage de l’image 

• Fiery Spot-On™

• Fiery Image Enhance Visual Editor 
(en option) 

• Trapping automatique

Performances 
• SmartRIP 

• Spoule-RIP-impression simultanés 

Productivité et flux  
de production 
• Fiery Command WorkStation® 

• Pilotes Fiery pour Windows®  
et Mac® 

• Fiery WebTools™ 

• Création de brochures 

• Hot Folders/Imprimantes 
virtuelles Fiery (en option) 

• Impression mobile directe 

• Fiery Go (Android® et iOS) 

Impression de  
données variables
• Fiery FreeForm™ Create

• Fiery FreeForm Plus

• Impression de plages 
d’enregistrement d’impression  
de données variables 

• PostScript® et PDF optimisés 

• Définition de la longueur 
d’enregistrement

• Prise en charge de la finition 
d’enregistrements et de sections

• Prévisualisation raster 
d’impression de données variables 

Réseau / Connectivité 
• TCP/IP, AppleTalk, prise en 

charge de Bonjour, SNMP, 
port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, 
pointer-imprimer, impression via 
e-mail, prise en charge d’IPv6, 
authentification LDAP

Prise en charge  
d’Adobe Interpreter
• CPSI, version 3020

• Adobe PDF Print Engine 5* (option)

Sécurité 
• Effacement sécurisé,  

chiffrement des données 
utilisateur, profils de sécurité, 
contrôles d’accès réseau sur port, 
modes d’authentification avancés 
802.1x, blocage de port, filtrage IP,  
chiffrement réseau IPsec, 
connexions sécurisées HTTPs 
avec prise en charge TLS 1.3, 
impression sécurisée

• Sécurité USB pour empêcher  
la connexion de périphériques  
de stockage externes

• Architecture fermée permettant 
d’éviter l’installation de 
programmes non autorisés risquant 
de rendre le système vulnérable

• Mises à jour logicielles signées 
numériquement

• Sécurité PostScript

CEM/Sécurité
• FCC et ICES (États-Unis et Canada)

• RCM (Australie et Nouvelle-Zélande)

• Marquage CE (UE)

• VCCI (Japon)

• Certificat CB, normes 60950-1  
et 62368-1

Alimentation et 
consommation 
• Commutation automatique :  

100-240 V CA 

• 50/60 Hz, 3 A pour 100 V CA,  
1,5 A pour 240 V CA 

• Consommation électrique  
max./standard : 180 W / 75 W 

Logiciel et matériel Fiery  
en option
• Hot Folders/Imprimantes 

virtuelles Fiery

• Fiery Automation Package****

 −  Fiery Hot Folders/Imprimantes 
virtuelles, filtres Hot Folder, 
Impression immédiate, 
Programmer l’impression, 
Imprimer/Traiter à la suite,  
Fiery Preflight, Fiery JobFlow™ 
Base, Fiery JDF

• Fiery ColorRight Package****

 −  Fiery Spot Pro,  
Fiery ImageViewer, Fiery Image 
Enhance Visual Editor,  
Fiery Postflight, barre de contrôle

• Package Fiery Adobe PDF Print 
Engine (inclut 4 Go de RAM) 

• Fiery Impose***

• Fiery Compose***

• Fiery Impose-Compose

• Fiery JobFlow*** (nécessite  
Fiery Automation Package)

• Fiery Color Profiler Suite** avec 
spectrophotomètre EFI ES-3000

• Spectrophotomètre EFI ES-3000

• Adobe Acrobat Pro / Enfocus 
PitStop Edit

• EFI IQ

 − EFI IQ Dashboard (gratuit)

 − EFI Insight (gratuit)

 − EFI Go

 − EFI ColorGuard****

 − EFI Manage

Caractéristiques de Fiery Printing System 17

* Mis à jour par des améliorations et 
des versions de service régulières

** Essai gratuit en mode démo

*** Évaluation gratuite de  
30 jours disponible

**** Évaluation gratuite de 30 jours 
disponible et licence de 1, 2, 3, 4 ou 
5 ans
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