Fiery Spot Color Option
®

pour Fiery proServer et Fiery XF

Fidélité des tons
directs
pour
tous
Fiery Spot Color Option
les types d’impression
®

pour Fiery proServer et Fiery XF

Votre capacité à reproduire correctement les couleurs des logos, dessins et graphiques
de vos clients, inﬂuence grandement leur marque et leur image. Avec l’outil Spot Color
Option EFI Fiery , vous pouvez produire rapidement, facilement et pour chaque tâche,
les tons directs exacts.
™

®

Correspondance des tons directs prêt
à l’emploi
Fiery proServer et Fiery XF disposent de bibliothèques
de couleurs intégrées provenant des systèmes de
tons directs des fournisseurs : PANTONE , HKS , Toyo ,
and DIC . En d’autres termes, la correspondances des
points de couleur et des marques est automatique et
facile, quel que soit le support. Vous pouvez également
ajuster et sauvegarder dans les bibliothèques les points
de couleur par défaut et personnalisés pour répondre
aux besoins de tous vos clients.
®
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Les fonctionnalités de routage des tons directs souples
permettent d’acheminer facilement n’importe quel
ton direct vers un autre ton direct ou vers une encre
d’impression spécifique comme le blanc, le brillant ou
le métal. Utilisée comme outil de création ou comme
outil de correction de dernière minute, cette fonction
élimine le besoin d’eﬀectuer des changements de ton
direct dans les applications de PAO.

Un contrôle sophistiqué au besoin
Afin de répondre à toutes les demandes, même celles
impliquant les réglages d’impression les plus diﬃciles,
cette option dispose également de fonctionnalités
avancées, telle que la caractérisation précise des
aplats de point de couleur et des encres par mesure,
définition de leur transparence et contrôle des courbes
de dégradé. Ajoutez à cela la possibilité de produire
des nuanciers personnalisés et choisissez une variation
de ton direct par proximité visuelle. Toutes les bases
sont couvertes pour obtenir les meilleurs résultats
possibles pour chaque client et chaque type de tâche.

Configuration et routage des tons
directs simples
Les travaux multicanaux sont automatiquement
analysés et leurs canaux sont correctement acheminés
où les noms de canaux dans les profils de référence
correspondent aux noms de canaux dans un travail.

Les tons directs intégrés peuvent être ajustés par mesure ou
visuellement, et leurs caractéristiques, telles que la transparence,
peuvent être déﬁnies.

Fonctionnalités de Spot Color Option
Général
•

Configuration et routage des tons directs

Bibliothèques de tons directs intégrées pour PANTONE ,
PANTONE Plus, PANTONE Formula Guide V4, HKS ,
HKS 3000+, Toyo et DIC
®

®

®
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•

Fonction Alias (lier le ton direct à un autre ton direct prédéfini)

•

Les couleurs de procédé Cyan, Magenta, Jaune, Noir peuvent
être définies comme, ou remplacées par des tons directs
(par exemple, le Rouge profond remplace le Magenta).

®

•

Un nombre illimité de tons directs pris en charge par tâche

•

Mesure d’un ton direct hors de l’application

•

Configuration de couleur automatisée de travaux multicanaux

•

Montage des tons directs sur la base des couleurs CMYK pour
un réglage visuel précis

•

Routage flexible des tons directs vers les tons directs ou les
encres d’impression (par ex. blanc, brillant, métallisé)

•

Définition de tons directs personnalisés

Contrôle de la qualité
Correspondance visuelle ponctuelle

•

Vérification des tons direct grâce à des tolérances configurables

•

Fonction Variations pour l’adaptation visuelle basée
sur l’impression

•

Optimisation des tons directs par ton direct ou par tâches

•

Impression par nuancier

Périphériques EFI pris en charge

Défintion de ton direct
•

Tons et nuances complets, manuels et mesurés

•

Définition en L*a*b* (mesurée et manuelle),
CMYK/CMYKOG/CMYKRGB (manuellement en %) et jet d’encre
CMYK/CMYKOG/CMYKRGB (encre pure, manuellement en %)

•

Définition de la transparence des tons directs par ton direct
et par tableau des tons directs

•

Définition de la courbe de gradation en pourcentage,
combinable avec les données de caractérisation mesurées

•

ES-1000

•

ES-2000

•

ES-3000

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.

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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