
Fiery® proServer SE
Serveur d’impression

L’association de la technologie et de la station de travail du 
serveur Fiery EFI fournit l’espace de travail ergonomique idéal 
à tous les utilisateurs.

Design efficace et minimaliste
Son design innovant dote les utilisateurs d’imprimantes EFI 
d’un environnement de travail efficace. La station de travail 
optimise l’espace de travail et conserve les éléments essentiels 
à la production quotidienne à portée de main. La table offre un 
grand espace de travail pour effectuer des activités telles que 
le calibrage et le profilage. De plus, la souris et le clavier sans fil 
permettent de gagner de l’espace tout en offrant la possibilité 
de moduler l’espace de travail.

Ensuite, trois ports USB sont facilement accessibles sur le côté 
de l’écran QuickTouch et quatre ports USB supplémentaires 
sont disponibles à l’arrière du serveur.

Administration Fiery QuickTouch
Le logiciel Fiery QuickTouch™ sur l’écran tactile du serveur 
permet d’accéder aux commandes du serveur. D’une simple 
pression du doigt, les opérateurs accèdent facilement aux 
fonctions essentielles du serveur.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités proServer 
et les capacités de production complètes, consultez  
fiery.efi.com/proServer.

Production rationalisée et efficace
Fiery® proServer SE est un serveur d’impression numérique clé en main pour 
imprimantes EFI™ qui offre des outils de production, la gestion des couleurs,  
le flux et la technologie EFI FAST RIP. Son design industriel et élégant offre un 
espace de travail productif ultra efficace.

http://fiery.efi.com/proServer
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Spécifications et options de 
Fiery proServer SE
• Système d’exploitation

–  Microsoft® Windows® 10 IoT 
Enterprise LTSC 2019

• Mémoire vive (RAM)
–  32 Go

• Disque dur
–  1 To

• Processeur
–  1 x Intel CORE I7-4770S, 3,1GHz

• Écran tactile
–  Logiciel QuickTouch™

• Poids sans emballage : 
9,07 kg

• Ports USB
–  3 ports USB 3.0 sont disponibles sur le 

côté de l’écran QuickTouch
–  4 ports USB 2.0 sont disponibles à 

l’arrière du serveur

• Logiciel serveur Fiery XF pour 
Windows® avec :
–  Prise en charge des tons directs
–  FAST RIP
–  Color Profiler Option
–  Color Verifier Option
–  Cut Marks Option
–  Dispositif de mesure ES-3000
–  Option d’imprimante EFI
–  Installations illimitées sur 

Windows® ou macOS® de 
Fiery Command WorkStation® 
(jusqu’à 10 connexions simultanées)

• 1 an de garantie pour le matériel 
Fiery proServer et le logiciel Fiery XF

Spécifications de  
Fiery Workstation
• Écran 

– 55,9 cm, résolution 1680 x 1050

• Clavier et souris sans fil
–    Un seul adaptateur USB sans fil 

à la fois pour le clavier et la souris
–   Le clavier sans fil fonctionne avec

une pile AAA (incluse).
–   La souris sans fil fonctionne avec

une pile AA (incluse).

• Poids sans serveur et hors emballage :
23,4 kg

• Certifications de sécurité
–  Stabilité mécanique testée avec un 

serveur Fiery
–  Soumise au marquage de sécurité CE 

tel quel décrit dans le rapport de 
schéma OC

• Consommation électrique
– 100-240V, 50/60Hz, 1.2A

• Quatre roulettes (les deux avant dotées 
d’un frein)

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.
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