
ComColorExpress FS2100C
Fiery FS500 Pro

Bénéficiez toujours d'une productivité maximale
• Traitez et imprimez plus de pages en peu de temps grâce  

au logiciel innovant FS500. Associant la puissance de traitement 
aux outils de gestion et d'automatisation, il vous permet 
d'exploiter tout le potentiel de votre imprimante. 

• Produisez des produits personnalisés complexes tels que  
des publipostages, des lettres d’information, des relevés et bien 
plus encore, toujours à pleine vitesse et à partir des principaux 
formats de données variables, et créez facilement des tâches  
VDP grâce à l'application gratuite Fiery FreeFrom Create.

Automatisez vos flux de production pour plus d'efficacité
• Obtenez des tâches exemptes d'erreur et soumises plus rapidement 

grâce à l'utilisation des préréglages de serveur. Vous pouvez également 
ajouter Fiery Automation Package en option pour diminuer les points 
de saisie et augmenter l'efficacité de vos flux de production.

• Optimisez le temps de traitement afin de maintenir une qualité d'impression 
optimale en analysant les fichiers PDF entrants et en choisissant de façon 
dynamique les paramètres d'impression optimaux grâce à Fiery JobExpert™.

Prenez des décisions intelligentes grâce  
à l'analyse des données
• Comparez, visualisez, organisez et comparez vos indicateurs de performance 

afin de trouver des opportunités d'amélioration grâce à EFI IQ™.  
Cette gamme d'applications basées sur le cloud vous permet de vérifier le 
statut de votre atelier d'impression partout et à tout moment, et de garder  
un œil sur vos activités, même lorsque vous êtes en dehors du site.

Bénéficiez d'une qualité et d'une productivité 
d'impression jet d'encre abordable
Libérez tout le potentiel de la nouvelle l'imprimante RISO ComColor de la série GL  
en la combinant à la puissance Fiery® du modèle ComColorExpress FS2100C. Cette presse 
numérique propose toute une gamme de fonctionnalités d'automatisation, de productivité  
et de commande pour une impression jet d'encre couleur abordable, haute vitesse et rapide.
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Nous sommes conscients que vous attendez des technologies révolutionnaires pour vous guider 
dans votre démarche numérique. Il nous tient donc à cœur de nourrir votre croissance commerciale 
avec un portefeuille évolutif de produits, solutions, services, programmes d’assistance et partenariats 
de classe mondiale, destiné à la production de signalétique, emballages, textiles, carrelages en 
céramique, matériaux de construction, impressions de labeur et documents personnalisés, avec  
un large éventail d’imprimantes, d’encres, de serveurs d’impression numérique et de logiciels  
de flux de production. Notre engagement sans faille est d’augmenter vos bénéfices, réduire les coûts, 
améliorer la productivité et optimiser l’efficacité - tâche après tâche, année après année.  
Votre réussite est notre principale motivation. Et nous sommes fermement convaincus de disposer 
des personnes appropriées, des technologies et de l’expérience pour vous aider à atteindre vos 
objectifs commerciaux. 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.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Imprimantes Fiery Driven™
• ComColorExpress FS2100C 
Matériel et plateforme
• Processeur Intel® i3-8100, 

quadricœur
• 8 Go de RAM
• SATA 500 Go
• Disque de démarrage 

SSD 256 Go pour système 
d'exploitation et logiciel Fiery

• Fiery Installer Builder
• Ports USB 3.0 : 3 à l'avant,  

2 à l'arrière
• Ports USB 2.0 : 4 à l'arrière
• Microsoft® Windows® 10 IoT 

Enterprise 2019 LTSC
• Logiciel système  

Fiery FS500 Pro
Technologie de gestion des 
couleurs et des images Fiery
• Technologie de gestion des 

couleurs Fiery ColorWise®

• Profils de couleur Fiery Edge™

• Fiery Calibrator
• Fiery Spot-On™

• Compatible avec le système 
de couleurs PANTONE®

• Fiery Image Enhance Visual Editor
• Trapping automatique
• Lissage de l’image
Prise en charge  
d'Adobe Interpreter
• Adobe PDF Print Engine 5.5
• Configurable PostScript 

Interpreter, version 3020
Gestion des périphériques et analyse
• EFI IQ™ : Dashboard,  

Insight, Notify, Go
 −  EFI ColorGuard (en option)
 −  EFI Manage (en option)

Performances
• SmartRIP
• Scan-RIP-Print simultanés
• Spoule-RIP-impression 

simultanés

• Impression dans un ordre strict 
Productivité et flux  
de production
• Fiery Command 

WorkStation®

• Fiery JobExpert
• Pilotes Fiery pour les 

utilisateurs Windows et Mac®

• Pilote essentiel Fiery
• Fiery WebTools™

• Création de brochures
• Impression blocs-notes
• Hot Folders / Imprimantes 

virtuelles Fiery
• Fiery JobFlow Base
• Impression mobile directe
• Fiery Go (Android™ et iOS)
• Estimation de la durée 

d'impression
• Fiery Preflight
• Activation de l’interface 

utilisateur
Formats de fichiers pris  
en charge
• Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3
• Adobe PDF
• PDF/X-1a, 3 et 4
• Encapsulated PostScript 

(EPS)
• Formats de document 
• Microsoft Office : doc, docx, 

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

• JPEG, TIFF
Prise en charge de JDF/JMF
• Fiery JDF v1.8 certifié IDP-ICS
• Prêt pour l’intégration avec les 

systèmes MIS et web-to-print d’EFI
• Intégration des flux 

prépresse (Agfa® Apogee, 
Kodak® PRINERGY, 
Heidelberg® Prinect)

Impression  
de données variables
• Fiery FreeForm™ Create
• Formats de fichiers pris en 

charge : Fiery FreeForm Plus, 
PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2, 
formats compatibles Creo 
VPS

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

• PostScript® et PDF optimisés
• Impression de plages 

d'enregistrement VDP
• Définition de la longueur 

d’enregistrement
• VDP Raster Preview
• VDP Resource Manager
Logiciel et matériel Fiery en option
• Fiery Graphic Arts Pro 

Package
 −Comprend Fiery Spot Pro, 
Fiery ImageViewer, Fiery 
Preflight Pro, Fiery Postflight 
et la Barre de contrôle

• Fiery Color Profiler Suite2

• Spectrophotomètre EFI ES-3000
• Fiery Impose1

• Fiery Compose1

• Fiery JobMaster™ 1

• Fiery JobFlow™

• Kit de sécurité du disque dur Fiery
• Kit Adobe® Acrobat® Pro 2020
• Fiery NX One Station
Sécurité
• Effacement sécurisé, profils 

de sécurité, journal d'audit 
de sécurité

• Encodage de données 
utilisateurs avec conformité 
FIPS 140-2

• Blocage de port, filtrage 
IP, authentification 802.1x, 
chiffrement IPsec, support 
technique incluant HTTPs 
avec TLS 1.3

• Gestion des certificats 
améliorée Les certificats 
autosignés Fiery sont recréés 
automatiquement

• Impression sécurisée, sécurité 
PostScript, sécurité USB

• Mises à jour logicielles 
signées numériquement 

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

charge de Bonjour, SNMP, 
Port 9100, IPP, FTP, SMB, 
WSD, pointer-imprimer, 
impression via e-mail (PS/
PDF), prise en charge d’IPv6

CEM
• FCC (États-Unis)
• IECS-3(A) (Canada)
• RCM (Australie  

et Nouvelle-Zélande)
• Marquage CE (UE)
• KCC (Corée)
• BSMI (Taïwan)
• CCC (Chine)

Sécurité
• cETLus  

(Canada et États-Unis)
• EPLeu (UE)
• Marquage CE (UE)
• Schéma OC
• Nemco (pays scandinaves)
• CCC (Chine)
Alimentation et consommation
• Sélection automatique  

de tension : 100-240 V CA
• 50/60 Hz, 6 A pour 100 V CA, 

3 A pour 240 V CA
• Consommation électrique 

maximale/normale : 350 W / 125 W
Dimensions

 −9,75 po. (P) x 15,10 po. (H)  
x 8,0 po. (l)
 −248 mm (P) x 384 mm (H)  
x 20 mm (l)
 −5,8 kg

• Poids avec emballage :
 −9,07 kg

Spécifications

1 Évaluation gratuite  
   de 30 jours disponible 

2 Évaluation gratuite  
   en mode de démonstration

http://www.efi.com

