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TECHNOLOGIE
D’IMAGERIE

Des couleurs étonnantes de précision et de cohérence. 
Des images de très grande qualité.
Les serveurs Fiery associent technologie d’imagerie de pointe et outils 

avancés de gestion des couleurs pour produire les images haute qualité, 

aux couleurs précises et régulières, qu’exigent les clients.

Confi guration du 
support souhaité
Sélectionnez le support 
dans le catalogue papier 
afi n de défi nir les paramètres 
de calibrage et le profi l de 
sortie appropriés.

Calibrage pour 
des résultats 
réguliers
Veillez à ce que le système 
d’impression soit paramétré 
selon des valeurs précises.

Obtenez des résultats 
toujours réguliers.

Appliquez le calibrage aux 
données raster afi n de ne pas 
avoir à relancer le traitement 
de la tâche après recalibrage.

Profi lage pour 
des couleurs 
précises
Afi n d’obtenir des résultats 
optimaux, créez un profi l 
ICC défi nissant la gamme 
de couleurs de votre 
système d’impression.

Assurez la correspondance 
couleur entre plusieurs 
presses et pour di� érents 
supports.

Créez un fl ux couleur 
respectant parfaitement 
les normes du secteur.

Vérifi cation aisée 
des couleurs
Mesurez la barre de 
couleurs afi n de comparer la 
précision chromatique avec 
les références du secteur.

Imprimez des barres de 
contrôle à intervalles 
réguliers afi n de suivre 
la qualité dans le temps.

Impression 
correcte avec les 
outils de prépresse
Contrôlez et ajustez la 
version raster fi nale avant 
d’imprimer, afi n de gagner 
du temps et de réduire 
la gâche.

E� ectuez un contrôle en 
amont des polices, tons 
directs, images basse 
résolution, traits trop 
fi ns, surimpression et 
erreurs PostScript®.

Repérez les problèmes 
d’impression potentiels 
tels que les couleurs issues 
de plusieurs sources et les 
tons directs manquants.

Impression de PDF 
parfaits
La conformité avec la norme 
PDF/X-4 prise en charge 
est totale. Les éléments 
de page transparents, les 
surimpressions et les espaces 
colorimétriques multiples sont 
ainsi restitués dans le respect 
des intentions du concepteur.

Automatisation du trapping 
et de la surimpression
Appliquez automatiquement le trapping 
afi n d’éviter les lignes blanches et les 
e� ets de halo.

Obtenez des couleurs précises grâce à des 
éléments de surimpression toujours corrects.

Amélioration de la 
qualité de l’image
Lissez les images basse 
résolution et les dégradés 
des dessins au trait.

Préservez les détails et 
les éléments vectoriels 
afi n d’améliorer la qualité 
des contours.

Améliorez les images d’une 
tâche sans avoir à ouvrir et 
à modifi er le fi chier dans 
l’application d’origine.

Accentuez la netteté des 
images et optimisez leurs 
couleurs afi n d’améliorer 
les impressions.
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Reproduction des 
couleurs employées 
par les marques
Imprimez aisément des tons 
directs extrêmement précis.

Modifi ez les tons directs en 
fonction des préférences du client.

Créez et partagez des 
bibliothèques de tons directs 
personnalisées, notamment les 
bibliothèques approuvées par 
PANTONE® les plus récentes.

Confi guration du Confi guration du 
support souhaitésupport souhaité
Sélectionnez le support 

Calibrage pour Calibrage pour 
des résultats des résultats « Nous sommes très contents de notre serveur Fiery ! 

Les couleurs obtenues sans réglage préalable sont parfaites ; 
il est vraiment facile à utiliser. »
LEWIS EIGEN, 
PRÉSIDENT DE SOCIAL 
& HEALTH SERVICES, LTD.

« La technologie Fiery nous 
aide à obtenir la qualité et la 
régularité que nous exigeons 
des impressions couleur. »

DENNIS LOW, PRÉSIDENT DE 
POINTONE GRAPHICS, INC.


