
Fiery® IC-420 v2
Fiery FS500

1. Votre société dispose-t-elle d’un service marketing interne ?
Le serveur Fiery 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 sous-traitance, 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 des documents complexes comportant de 
nombreux graphiques, tels que des présentations Microsoft® PowerPoint® et de longs 
fichiers PDF Adobe®. Pour les bureaux très occupés qui ont souvent de nombreux fichiers 
en attente d’impression, la technologie Fiery traite un fichier pendant qu’elle en imprime un 
autre pour réduire l’attente.

Questionnaire de qualification : 
Fiery® IC-420 v2
Pour les modèles Konica Minolta bizhub C750i/C650i/C550i/
C450i/C360i/C300i/250i.

Serveur Fiery A20 intégré 
derrière l'imprimante

Si vous répondez « Oui » à l’une des questions suivantes, l’ajout d’un serveur Fiery IC-420 v2 à 
votre imprimante multifonction Konica Minolta bizhub peut 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.

Oui Non

Oui Non



3. Utilisez-vous des applications Adobe Creative Cloud, telles que 
InDesign, Illustrator ou Photoshop ?
Le personnel qui utilise ces applications crée généralement des fichiers d’impression plus 
complexes et a des exigences spécifiques en matière de couleurs. Un serveur Fiery garantira des 
documents finis aux couleurs précises qui seront en tout point fidèles à l’intention du designer. 

4. Avez-vous besoin de reproduire de façon précise les logos 
d’entreprise et les tons directs ?
Un serveur Fiery met à votre disposition les couleurs les plus précises pour vos supports 
de marque, tels que les dépliants ou les brochures contenant des couleurs spécifiques, 
comme PANTONE®. Avec Fiery Spot-On™, vous pouvez créer et modifier des tons directs 
personnalisés. 

5. Imprimez-vous à partir des applications Microsoft Office 
des documents contenant des couleurs d'entreprise ?
Fiery TrueBrand™ permet à tout un chacun d'imprimer facilement des couleurs de marque 
précises à partir d'applications Microsoft® Office®, sans devoir disposer de connaissances 
avancées en matière de gestion des couleurs.

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 de couleurs Fiery garantit une qualité 
exceptionnelle pour les photos et les couleurs chair. Pour des fonctionnalités de gestion des 
couleurs avancées, comme le profilage et le calibrage, choisissez la Fiery Color Profiler Suite 
en option avec un spectrophotomètre EFI ES-3000. 

7. Souhaitez-vous simplifier la soumission des tâches d'impression ?
Les 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 
d'applications telles que Microsoft Office ou Adobe Creative Cloud. Les utilisateurs 
bénéficient d'une interface cohérente, qu'ils utilisent le Fiery Driver ou Command 
WorkStation sur des ordinateurs clients Mac ou Windows.

8. Souhaitez-vous créer plus de livrets ou de brochures finaux 
en interne ? 
Fiery VUE est un « pilote d’impression visuelle » pour l’impression simple de brochures ou 
l’assemblage de nombreux types de documents (comme des fichiers PDF, PowerPoint et 
Excel®) pour créer une brochure finie, ce qui vous permet de faire des économies en termes 
de papier et de coûts d’impression.  Il s’agit d’un logiciel gratuit pour Windows qui peut être 
utilisé comme application autonome ou à partir des 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 personnaliser les 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 est une application gratuite qui 
permet de personnaliser un document avec du texte, des images et même des codes-barres.  

10. Imprimez-vous des documents comportant des éléments 
complexes tels que des transparences, des ombres portées et des 
profils intégrés, et voulez-vous qu'ils s'impriment de façon précise 
du premier coup à chaque fois ?
Le kit en option Fiery JobExpert™ et de traitement de fichiers PDF ajoute une technologie 
d'automatisation intelligente capable d'analyser des fichiers PDF entrants et de sélectionner 
dynamiquement les paramètres d'impression les mieux adaptés en vue de parvenir à une 
qualité optimale, tout en optimisant les temps de production. Le kit prend également en 
charge la technologie de rendu Adobe PDF Print Engine afin de garantir une sortie prévisible 
et permet la prise en charge des fichiers PDF/VT-1, offrant ainsi les avantages d'un flux de 
production PDF à l'impression de données variables (VDP).

11. Votre service informatique a-t-il besoin d’un ensemble spécifique 
ou restreint d’options d’impression ?
Grâce à Fiery Driver Configurator, vous pouvez créer des pilotes personnalisés qui 
verrouillent les options utilisateur afin de respecter la politique de votre entreprise. 

12. Avez-vous besoin de vous conformer aux procédures de 
sauvegarde de données ou de reprise après sinistre de votre 
entreprise ?
La Restauration système Fiery dans WebTools peut créer et planifier des sauvegardes 
de l’ensemble du système Fiery qui sont rapides et faciles à restaurer. 

Pour plus d’informations, consultez la page de la série Konica Minolta bizhub C750i :  
fiery.efi.com/KM/IC420
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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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