
Nouveautés
Fiery Color Profiler Suite 5.4



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 

• Les offres groupées peuvent comprendre 
un spectrophotomètre ES-3000 ou ES-6000
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Contenu
• Nouvelles fonctionnalités

– Améliorations de l'interface Fiery Edge
– Nouveaux préréglages de vérification G7
– Vérification G7 avec SCCA 
– Mesures de la taille de l'échantillon définissables
– Prise en charge étendue des types de digrammes 

pour Fiery Verify
– Génération du diagramme du profil « bord long »
– Prise en charge du profil PrintWide2020.icc
– Prise en charge de la création du profil ICC 4

• Informations techniques
• Ressources



Améliorations de l'interface Fiery Edge
• Interface plus conviviale, 

plus réactive et plus facile 
d'utilisation grâce à : 

– des outils visuels réactifs
– le regroupement logique 

des fonctionnalités
– moins d'onglets, moins de défilement
– un guide complet des fonctionnalités 

au pointage de la souris 

Des résultats excellents et faciles grâce à des fonctionnalités sophistiquées 



Nouveaux préréglages de vérification G7 

• Vérification complète G7 
grâce à la prise en charge 
de la vérification pour : 
– G7 ColorSpace Press (nouveau)
– G7 ColorSpace Proof (nouveau)
– G7 Grayscale
– G7 Targeted

Toutes les procédures de vérification G7 sont dorénavant couvertes



Vérification G7 avec SCCA
• Passage plus aisé sur des supports 

« usuels » grâce à la vérification SCCA 
(Substrate Corrected Color Aim) 
et l'ajout de préréglages relatifs 
du support :
– G7 Targeted - Relatif (SCCA) 
– G7 ColorSpace Press - Relatif (SCCA) 
– G7 ColorSpace Proof - Relative (SCCA) 

Utilisation de G7 
ColorSpace Press 

Utilisation de G7 
ColorSpace Press -

Relatif (SCCA) 

Choix approprié pour l'utilisation avec des supports à point blanc non GRACoL2013/PSOcoatedV3 



Mesures de la taille de l'échantillon 
définissables
• Taille de mesure de l'échantillon 

sélectionnable, idéal pour une gestion 
optimale des effets de déformation, 
d'ondulation, de buse obstruée 
et d'éclaboussure  grâce au choix 
de trois tailles d'échantillon :

– Normale (Par défaut)
– Moyenne
– Grande

Plus grande précision pour les sorties « difficiles à mesurer » 



Prise en charge étendue 
des diagrammes dans Fiery Verify
• Vérification plus aisée grâce 

à la prise en charge des agencements 
de diagrammes « officiels » 
suivants dans Fiery Verify :
– G7 Verifier
– P2P25Xa
– P2P51

Prise en charge des diagrammes Idealliance® officiels pour Fiery Verify autonome



Génération du diagramme 
du profil « bord long »
• Lecture plus précise des diagrammes 

disposant des caractéristiques 
suivantes :
– orientation sur le bord long diminuant 

le nombre de lignes à lire
– conçus pour utiliser la longueur maximale 

de la règle ou la largeur maximale 
du support

Meilleure utilisation du support et création plus rapide du profil avec un nombre réduit de lignes 

Version 5.3 et inférieures

Version 5.4 et supérieures



Prise en charge du profil PrintWide2020.icc
• Prise en charge complète 

du profil PrintWide2020.icc pour :
– utilisation en guise de nouveau profil 

de référence pour les imprimantes utilisant 
des gammes de couleurs étendues 
(telles que CMYK+X)

– transition du profil source de GRACoL2013 
à PrintWide2020 en vue d'étendre 
la gamme de couleurs actuelle

– utilisation combinée avec les fonctionnalités 
d'amélioration de l'image Fiery Edge telles 
que Fiery Intensify™

Utilisation de la gamme de couleurs maximale des imprimantes à gamme de couleurs plus large  

GRACoL PrintWide2020



Prise en charge de la création 
de profil ICC 4
• Pour une compatibilité plus 

étendue, les profils ICC 
version 4 peuvent être 
enregistrés

Profitez des dernières spécifications de profils .icc  



Informations techniques



Systèmes d’exploitation pris en charge

• Windows 10 (64 bits uniquement) et 11
• Windows Server 2022
• macOS 10.14, 10.15, 11 et 12



Configuration système 
• Mémoire :

– 4 Go au minimum
– 8 Go recommandé

• Espace libre sur le disque dur :
– 4 Go d'espace libre 

sur le disque dur
• USB :

– 1 x port USB version 2.0

• Processeur minimum :
– Processeur Intel® Core™ i5 

ou version supérieure
– Processeur AMD Ryzen™ 5 

ou version supérieure
• Résolution d’écran :

– Minimum : 1280 x 1024
– Maximum : 2560 x 1600



Ressources



Ressources
• Vidéo express sur les nouveautés
• Mises à jour des formations en ligne :

– Color 342b : paramètres de génération de noir 
de la technologie de profilage Fiery® Edge™

– Color 341 : calibrage couleur sur imprimantes 
à feuilles Fiery

– Color 345 : amélioration de la précision 
des couleurs avec Fiery Verify

• Fiche technique de Color Profiler Suite
• Mises à jour vers la page de produit efi.com 

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


Merci pour le temps que 
vous nous avez consacré !
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