SOLUTIONS DE PRODUCTION FIERY

Serveur imagePRESS F200

pour les presses numériques Canon imagePRESS séries C800/C700/C600i

Améliorez votre productivité, augmentez
vos recettes et dopez la qualité d’image
Articulé autour de la technologie Fiery®, le serveur imagePRESS F200 offre des
vitesses de traitement rapides, des couleurs exceptionnelles, des ﬂux de production
qui accélèrent le travail et des fonctionnalités de données variables hautes
performances pour les presses numériques imagePRESS séries C800/C700/C600i.
Production de couleurs homogènes et précises
• Parvenez à une parfaite maîtrise de la qualité des couleurs
et produisez des couleurs répétables à chaque fois à l’aide
d’outils de gestion des couleurs professionnels.
• Reproduisez avec précision les tons directs aﬁn de garantir
une correspondance optimale des couleurs d’entreprise
à chaque fois.
• Créez des épreuvages prépresse, des contrôles en amont,
procédez à la correction des travaux et aux modiﬁcations
de dernière minute avant l’impression pour réduire la
gâche et les opérations de retraitement.
Efficacité du travail
• Imprimez, procédez au RIP et mettez en ﬁle d’attente
des travaux simultanément pour réduire au minimum
l’indisponibilité du moteur d’impression.
• Tirez parti de la gestion avancée des ﬁles d’attente pour
respecter les délais cruciaux ﬁxés par les clients et réagir
rapidement face aux changements de planiﬁcation.
• Gérez les couleurs et préparez les travaux pour
plusieurs imprimantes Fiery Driven™ grâce à Fiery
Command WorkStation®.
• Travaillez plus rapidement en réduisant le nombre
d’opérations au clavier à l’aide de l’interface visuelle
et intuitive.
• Réduisez les réimpressions et la gâche en repérant
les erreurs à l’aide de l’aperçu page par page de pointe.

Des solutions pour une rentabilité optimisée
• Offrez des services à valeur ajoutée grâce à la rapidité
des fonctionnalités d’impression de données variables
(VDP) de Fiery pour les impressions personnalisées
à marge élevée.
• Prenez en charge des formats VDP de pointe, tels que
PPML et PDF/VT, ainsi que des logiciels de composition
VDP bien connus, notamment la solution intégrée EFI™
Fiery FreeForm™.
Une intégration aisée pour des activités simplifiées
• Réduisez les points d’intervention et produisez des
travaux rentables en tirant parti de la technologie certiﬁée
JDF qui fait ofﬁce de passerelle vers les solutions EFI™
comme Fiery Central, Digital StoreFront® et les systèmes
d’entreprise SIG/ERP.
• Bénéﬁciez d’un ﬂux de production PDF natif de bout
en bout qui permet d’optimiser la cohérence et la
ﬂexibilité des impressions de la conception à la sortie et
prend en charge Adobe® PDF Print Engine®.
• Gérez plusieurs moteurs d’impression numérique Fiery
Driven™ et envoyez des travaux en passant par une
interface utilisateur unique et familière grâce à l’intégration
complète du ﬂux de production prépresse Agfa® :Apogee™
et du ﬂux de production
Kodak® Prinergy®.

• Préparez les travaux pour l’impression en tirant parti
d’outils de préparation intuitifs.
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Serveur imagePRESS F200
Moteurs d’impression Fiery Driven™

Bibliothèques de tons directs

• Canon imagePRESS séries C800/C700/C600i

• Bibliothèque de couleurs approuvées par PANTONE
• Bibliothèques PANTONE+/
Nouvelles couleurs PANTONE+ 336
• Bibliothèque PANTONE GOE
• Profils de couleur nommés HKS, DIC, Toyo Ink

Matériel et plate-forme
• Processeur Intel® Core™ i5-2400, 3,10 GHz ou
jusqu’à 3,4 GHz en activant le Turbo, Quad Core
• 4 Go de RAM
• Disque dur de 1 To
• Lecteur DVD-RW interne
• 6 ports USB 2.0 : 2 à l’avant, 4 à l’arrière
• Logiciel système Fiery FS100 Pro
• Windows® 7 Professional for Embedded Systems (FES) x64
Pour de plus amples
renseignements,
contactez votre
fournisseur Fiery
local ou
rendez-vous
à l’adresse
www.efi.com/fiery
Le portefeuille de
solutions intégrées
d’EFI accroît la
productivité et
augmente les
bénéfices financiers.
Pour plus
d’informations,
consultez le site
www.efi.com
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TCP/IP
Prise en charge Bonjour
SNMP
Port 9100
IPP
FTP
SMB Point and print
Accès aux adresses électroniques et authentification
IPv6

Formats de fichiers pris en charge
• Adobe PostScript niveaux 1, 2, 3
®

®

Prise en charge JDF/JMF

• CPSI version 3020
• APPE 3.0

Productivité et flux de production
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Fiery Command WorkStation™ 5
Fiery WebTools™
Booklet Maker
Fiery Hot Folders/Virtual Printers
Pilotes Fiery pour utilisateurs Windows et Mac
Direct Mobile Printing
PrintMe Cloud Printing
Communication personnalisée avec VDP

Performances
• Spool-RIP-Print simultaneously
• Fiery SmartRIP

Outils de gestion des couleurs
•
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www.efi.com
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Fiery ImageViewer
Paper Simulation
Halftone Simulation
2-Color Print Mapping
Configurable Auto-Trapping
Graphic Arts Filters for Hot Folders
Automatic Preflight
PostFlight
Progressives
Control Bar

Fiery Impose
Fiery Compose
Removable Hard Disk Drive
Fiery Integrated Workstation

–– Souris, clavier, écran 19 pouces

Sécurité
• Secure Erase
• Protection du réseau
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–– Encapsulated PostScript (EPS)

• Adobe PDF : PDF/X-1a, 3 et 4
• Formats de documents MS Office :
doc, xls, ppt, pub (via les Hot Folders)
• Autres formats de fichiers pris en charge :
JPEG, DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF, TIFF, TIFF/IT, PDF2Go
via Fiery Graphic Art Package, Premium Edition

Prise en charge de l’interpréteur Adobe

+31 [0]20 658 8000 tel
+31 [0]20 658 8001 fax

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

Réseau/connectivité

• Certification ICS (Interoperability Conformance Specification)
JDP v1.3 pour l’impression numérique intégrée
• Numéro de certification CIP4 1210700711
• Intégration du SIG et Web-to-Print d’EFI
• Intégration du flux de production prépresse
(Agfa :Apogee, Kodak Prinergy, Heidelberg Prinect)

EFI B.V
Boeing Avenue 201-207
1119 PD Schiphol-Rijk
The Netherlands

Options

Prise en charge du port 802.1x
Filtrage MAC
Filtrage IP
Port blocking (filtrage)
SSL support (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)
Gestion de certificats
Prise en charge des certificats autosignés

• LDAP
• Secure printing

Sûreté
•
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Marquage TÜV/CU (Canada et États-Unis)
Marquage TUV/GS (Union Européenne)
Marquage CE (Union européenne)
CB Scheme (Schéma OC) – CEI 60950-1 + Amd1
CCC (Chine)

Compatibilité électromagnétique
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FCC – Classe B (Canada et États-Unis)
Marquage CE (Union européenne)
EN55022:2010 - Classe B (UE)
EN55024:2010 (UE)
VCCI – Classe B (Japon)
Marquage C-TICK – Classe B (Australie et Nouvelle-Zélande)
VCCI – Classe B (Japon)

Dimensions
• 488 mm (H) x 212 mm (l) x 482 mm (P)
• 19,2 in (H) x 8,4 in (l) x 14 in (P)

Alimentation et consommation électrique
•
•
•
•

Commutation automatique : 100-240 V CA
50/60 Hz, 6 A pour 100 V CA, 3 A pour 240 V CA
Consommation électrique maximale : 350 W
Consommation électrique type : 125 W

Technologie de gestion des couleurs Fiery ColorWise®
Fiery Calibrator
Fiery Spot-On™
Image smoothing
Image Enhance Visual Editor
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