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Gestion des couleurs pour 
décoration de carrelages  
en céramique
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Adaptez vos motifs  
à différents jeux d’encres  
ou conditions d’impression
Les plannings, matériaux et conditions d’impression 
peuvent changer. Fiery proServer vous aide à relever 
les défis de la production de carrelages en produisant 
les couleurs les plus précises, indépendamment des 
conditions de production finales.

Des outils de conversion de motifs simples et précis 
permettent de compenser les différences au niveau 
du jeu d’encres, de l’imprimante, de l’émail ou du four, 
garantissant des résultats réguliers, indépendamment 
du lieu de production. Le fait de ne pas être lié à un 
environnement précis confère une flexibilité essentielle 
aux activités de production de carrelages, avec à la clé 
des délais d’exécution plus courts.

Accélérez la création de motifs 
de carrelages
La création traditionnelle de motifs de carrelages et 
le prototypage sur presse prennent énormément de 
temps, utilisent des matériaux onéreux et bloquent des 
ressources précieuses. Léger, rapide et bon marché,  
le prototypage papier de Fiery proServer permet de 
prédire avec précision les décorations finales sur les 
carrelages au moyen d’un dispositif d’épreuvage jet 
d’encre, éliminant les frais de prototypage traditionnels.  
Des épreuves papier des carrelages peuvent être 
produites n’importe où, avec à la clé un gain au 
niveau du temps d’expédition et des coûts de révision 
et d’approbation des motifs. Fiery proServer rend la 
création de carrelages rapide et économique, faisant 
passer les cycles de quelques jours à quelques heures.

Son architecture client/serveur permet à un nombre 
illimité d’opérateurs d’effectuer des modifications 
précises des motifs à l’écran, où qu’ils se trouvent. 
L’édition dans Adobe® Photoshop® est directement 
accessible via l’interface client et peut s’effectuer 
en mode RGB ou tons directs, en fonction des 
compétences ou des préférences.

L’outil exclusif Fiery Image Editor d’EFI permet la 
modification précise des séparations multicanales 
finales, autorisant l’apport de changements simples et 
précis à l’écran jusqu’en production.

À vous les couleurs les 
plus précises, pour le 
coût d’encre le plus bas
EFI™ Fiery® proServer pour Cretaprint® est une solution de gestion des couleurs dédiée 
à la décoration numérique de carrelages en céramique, qui produit les couleurs les 
plus précises, avec le plus faible coût d’encre, indépendamment des conditions de 
production finales. Fiery proServer offre bien des avantages uniques aux producteurs 
de carrelages et constitue un élément clé de la seule solution complète d’impression, 
d’encre et de gestion des couleurs destinée à l’industrie de la céramique numérique.

Développez vos nouveaux motifs en quelques heures plutôt 
que quelques jours grâce à l’épreuvage papier précis et  
à la modification des séparations à l’écran.

Faites correspondre les motifs d’origine avec les conversions 
Fiery et économisez de l’argent en cas d’association avec les 
encres EFI Cretacolor.

Encres 
EFI Cretacolor, 
motif converti 
avec Fiery

Encres d’origine, 
motif d’origine 

Encres 
EFI Cretacolor, 
motif d’origine

Imprimante d’origine et motif d’origine

Autre imprimante et motif d’origine

Autre imprimante et motif converti avec Fiery

Convertissez vos motifs rapidement et facilement pour des 
résultats précis avec différents jeux d’encres, imprimantes, 
émails ou fours.
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«  Fiery proServer a nettement raccourci nos cycles de développement 
de produit, avec des résultats chromatiques bien supérieurs. Cela 
nous aide à commercialiser plus rapidement de nouveaux motifs. »

 MME XIAO

 THE WONDERFUL GROUP

Optimisez vos résultats avec ces fonctionnalités spécialisées 
de décoration de céramique

Produisez des séparations supérieures avec la technologie 
Fiery ColorWise

Économisez encore plus d’argent avec Smart Ink Savings

Économisez jusqu’à 10 % de coût d’encre en plus des 
réductions découlant de la technologie Fiery ColorWise  
grâce à la fonctionnalité Smart Ink Savings.

Créez automatiquement des couches d’effets spéciaux à partir 
de n’importe quel motif en vue d’une utilisation avec des 
encres réactives, brillantes, mates ou lustrées.

Couche d’effetMotif d’origine

ICC Fiery® ColorWise®

Motif d’origine

7 % d’économie sur le coût de l’encre avec 
un écart ∆E de 2

10 % d’économie sur le coût de l’encre avec 
un écart ∆E de 4

Produisez les résultats les plus fidèles au motif et économisez 
jusqu’à 30 % d’encre grâce aux séparations Fiery® ColorWise® 
et aux encres EFI Cretacolor.

Outre le gain d’encre par défaut assuré par la technologie 
ColorWise, la fonctionnalité Smart Ink Savings de 
Fiery proServer - une première du secteur - permet de 
réduire encore les coûts d’encre en tenant compte du 
coût réel de chaque encre et en calculant la combinaison 
la plus abordable pour un motif donné. Les utilisateurs 
peuvent configurer les véritables prix des encres et 
contrôler leur écart de couleur acceptable par tâche,  
mais aussi accéder à un rapport sur le volume d’encre 
réel et l’économie avant de produire le carrelage. 

Ces technologies combinées peuvent se traduire par 
une économie totale pouvant atteindre 40 %, tout en 
assurant un équilibre parfait entre couleurs et coûts 
pour chaque motif individuel.

La technologie de séparation ColorWise innovante d’EFI 
est spécialement étudiée pour la décoration numérique 
de carrelages en céramique. Ses algorithmes de gestion 
des couleurs expressément conçus et basés sur des 
données spectrales produisent une impression plus 
nette et détaillée que des méthodes conventionnelles  
de gestion des couleurs ICC pour la production 
numérique de carrelages.

La technologie de séparation ColorWise utilise également 
moins d’encre que la gestion des couleurs ICC,  
avec à la clé une économie pouvant atteindre 30 %  
en cas d’association avec les encres EFI Cretacolor,  
sans perte de définition, gamme ou précision de couleurs.

La fonctionnalité de gamme commune (Common 
Gamut) utilise l’espace colorimétrique reproductible 
disponible sur deux lignes d’impression différentes pour 
obtenir une reproduction identique du même motif,  
par exemple des carrelages de sols et muraux assortis.

La fonctionnalité d'extension dynamique de gamme 
(Dynamic Gamut Expansion) brevetée introduit 
automatiquement et intelligemment l’encre blanche 
en fonction des besoins afin d’améliorer la gamme 
dynamique de motifs produits sur des émails sombres.  
En fonction de la couleur de l’émail, les utilisateurs peuvent 
définir l’utilisation d’encre blanche sur la base du motif, 
économisant l’encre blanche plus onéreuse, ainsi que 
d’autres encres, tout en produisant des résultats supérieurs.

Des couches d’effets spéciaux peuvent également 
être automatiquement calculées à partir des fichiers 
de motif en vue d’une utilisation avec des encres 
réactives, brillantes, mates ou lustrées. 
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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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For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.
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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. 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.

Encres EFI Cretacolor authentiques
Offrant une qualité, une homogénéité et une fiabilité 
incomparables, les encres EFI Cretacolor authentiques 
jouent un rôle crucial dans la décoration de carrelages 
en céramique. Elles sont formulées pour offrir une qualité 
irréprochable et des performances optimales sur toutes 
les imprimantes jet d’encre numériques pour carrelages 
en céramique. Chaque goutte est soigneusement étudiée 
pour maximiser l’intensité des couleurs, la gamme 
chromatique, la stabilité des couleurs au fil du temps et 
l’uniformité tout au long de la ligne de production.

Chez EFI, nous sommes d’avis que nos encres 
authentiques pour céramique s’inscrivent dans  
le cadre d’une solution globale. L’imprimante,  
les encres et Fiery proServer collaborent tous pour 
offrir d’authentiques résultats EFI.

Fiery proServer pour Cretaprint

Inclus avec Fiery proServer pour Cretaprint Spécifications du serveur

• Serveur Fiery hautes performances

• Options de produit/impression incluses

 - Technologie ColorWise®

 - Clients illimités
 - Color Profiler Option
 - Color Verifier Option
 - 1 Printer Option Cretaprint
 - 1 Printer Option M - XXL
 - Spectrophotomètre ES-2000

• Périphériques et accessoires inclus

 - Mobilier Fiery
 - Souris sans fil
 - Clavier sans fil
 - Écran plat de 27 pouces 
 - Visionneuse de bureau colorMaster de JUST Normlicht
 -  1 bobine de papier d’épreuvage brillant EFI Cretaprint de  
30 m x 43,2 cm

 -  2 bobines de papier d’épreuvage semi-mat EFI Cretaprint de  
30 m x 43,2 cm

Remarque : Vous pouvez acheter des licences d’impression supplémentaires pour 
prendre en charge d’autres imprimantes EFI Cretaprint ou dispositifs d’épreuvage.

• Système d’exploitation 
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise for Embedded Pro x64

• Processeur 
1x Intel CORE I7-6700, 3,4 GHz

• RAM 
32 Go, 2 x 16 Go

• Disque dur 
3 x DISQUES, disque dur 1 To SATA, 7 200 tours/min ; disques logiques

• Dimension Fiery proServer et mobilier haut de gamme

 - Hauteur : 1 515 mm - 1 665 mm
 - Largeur : 800 mm
 - Profondeur : 886 mm
 - Poids : 84,9 kg

• Alimentation et consommation

Commutation automatique : 110-240 V CA 47-63 Hz pour une 
utilisation dans le monde entier

Bleu foncé

Jaune or

Noir

Jaune

Rose

Noir HTBrun 
rougeâtre

Beige

Les encres EFI Cretacolor authentiques sont soigneusement 
étudiées pour maximiser l’intensité des couleurs, la gamme 
chromatique, la stabilité des couleurs au fil du temps et 
l’uniformité tout au long de la ligne de production.

http://www.efi.com
http://www.efi.com

