Fiery IC-308
®

FS150 Pro

Simpliﬁez la production
grâce à l’automatisation
Fiery IC-308
et à l’intégration.
®

FS150 Pro

Avec le Fiery IC-308, bénéﬁciez de fonctionnalités de pointe pour la gestion des
couleurs et l’automatisation des ﬂux, et réduisez ainsi le nombre d’interventions
nécessaires à la production d’impressions de qualité.
®

Faites forte impression avec des résultats
de grande qualité
Maîtrisez directement la qualité chromatique avec
des outils spécialisés de gestion des couleurs,
proposés dans une interface conviviale et exigeant
peu de formation.

Gérez votre production
Respectez les impératifs de vos clients en matière de
délais, réduisez les goulots d’étranglement et les temps
d’arrêt grâce à une gestion avancée des files d’attente.
Accélérez la configuration des tâches avec des
préréglages de serveur et des hot folders, pour
imprimer en quelques clics.
Ajoutez les options Fiery Impose, Fiery Compose
et Fiery JobMaster pour réaliser des tâches
plus complexes sur le plan de la préparation
et de l’imposition.
TM

Élargissez votre oﬀre de services et votre
potentiel de profit
Imprimez à la demande des tâches personnalisées avec
la fonctionnalité d’impression de données variables
(VDP) Fiery, qui prend en charge les principaux formats
du secteur, comme PPML et PDF/VT.

Centralisez vos activités
Intégrez votre flux d’impression de production avec
les systèmes de gestion de la production assistée par
ordinateur (GPAO) et de Web-to-Print d’EFI et avec
les principaux flux de prépresse, et disposez ainsi d’une
automatisation de bout en bout.
TM

Caractéristiques du Fiery IC-308 v2.1
Visual Editor

Moteurs Fiery Driven

TM

•

Konica Minolta bizhub PRESS
C1085/C1100/C1070/1070P/
C1060/C71hc

•

Prise en charge des périphériques
de finition des moteurs

•

Prend en charge les modules
de finition tiers via Fiery Driver
et les propriétés de la tâche de
la Fiery Command WorkStation
(pour bizhub PRESS C1100/
C1085 uniquement)

Matériel et plate-forme
•

•

Processeur Intel® CoreTM i5-2400,
mémoire cache de 6 Mo,
jusqu’à 3,40 GHz

•

•

Trapping automatique

•

Lissage de l’image

•

Prise en charge du calibrage
avec le spectrodensitomètre
Konica Minolta FD-5BT

Productivité et flux
de production
•

Fiery Command WorkStation® 5

•

Pilotes Fiery pour utilisateurs
Windows et Mac®

•

Fiery WebToolsTM

•

Booklet Maker (Outil de création
de brochures)

•

Impression de blocs-notes

•

Fiery Hot Folders/
Imprimantes virtuelles

4 Go de RAM

•

Disque dur de 1 To

•

Impression mobile directe

•

Lecteur DVD-RW interne

•

Impression cloud PrintMe®

•

6 ports USB 2.0 : 2 à l’avant,
4 à l’arrière

•

Interface utilisateur
graphique (FACI)

•

Windows 7 Professional for
Embedded Systems x64

•

Formats de fichiers pris
en charge
•

Adobe PostScript niveaux
1, 2 et 3

•

Adobe PDF

•

PDF/X-1a, 3 et 4

•

EPS (Encapsulated PostScript)

•

Formats de documents MS
Office : doc, xls, ppt, pub (via
l’application Hot Folders)

•

•

CPSI version 3020

•

Adobe PDF Print Engine 3.0

Matériels et logiciels Fiery
en option
•

®

®

JPEG, DCS 2.0, CT/LW, TIFF 1 bit,
TIFF, TIFF/IT, PDF2Go (en option
avec le GAPPE)

SmartRIP

•

Spoule-RIP-impression simultanés

TCP/IP, AppleTalk, prise en
charge de Bonjour, SNMP,
Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD,
Pointer-imprimer, Impression
par e-mail (PS/PDF), prise en
charge d’IPv6

Compatibilité
électromagnétique
•

FCC (Canada et États-Unis)

•

C-TICK (Australie et
Nouvelle-Zélande)

•

Marquage CE
(Union européenne)

-- Contrôle en amont

•

VCCI (Japon)

-- Postflight

•

NEMKO (Scandinavie et
Union européenne)

•

KCC (Corée)

•

BSMI (Taïwan)

•

CCC (Chine)

Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition

-- Barre de contrôle
-- Autres fonctionnalités :
simulation du papier,
simulation du tramage, mise
en correspondance pour
l’impression bichromie, trapping
automatique configurable,
filtres arts graphiques pour Hot
Folders, épreuves de séparation

Sécurité
•

Marquage TÜV/CU (Canada
et États-Unis)

•

Marquage TÜV/GS
(Union européenne)

•

Marquage CE
(Union européenne)

•

Fiery Color Profiler Suite

Impression de données
variables (VDP)

•

Spectrophotomètre EFI ES-2000

•

Fiery Impose

•

Fiery Compose

•

•

CB Scheme (Schéma OC)

•

Fiery JobMaster

•

•

Fiery JobFlowTM

NEMKO (Scandinavie et
Union européenne)

•

CCC (Chine)

Formats de fichiers pris
en charge :
-- Fiery FreeForm v1 amélioré et
v2.1, PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2,
compatible Creo VPS
TM

•

Poste de travail Fiery intégré :
-- Socle Fiery, écran 19”, clavier
et souris

•

Finition par enregistrements
et sections

•

•

Impression de plages
d’enregistrement VDP

Sécurité

•

Définition de la
longueur d’enregistrement

Technologies Fiery pour
la couleur et l’image

•

Prévisualisation raster des
tâches VDP

•

Technologie de gestion des
couleurs Fiery ColorWise®

•

Gestionnaire de ressources VDP

•

Calibrateur Fiery

Prise en charge JDF/JMF

•

Fiery Spot-On

•

Bibliothèques approuvées
par PANTONE®

•

Fiery Image Enhance

TM

•

-- Fiery ImageViewer

Performances
•

Réseau/Connectivité

Interpréteurs Adobe pris
en charge

®

Fiery FS150 Pro

Intégration avec les flux de
prépresse (Agfa® :Apogee,
Kodak® PRINERGY, Heidelberg®
Prinect)

•

Certification IDP (Integrated
Digital Printing) ICS JDP v1.4

•

Intégration avec les systèmes de
GPAO et de Web-to-Print d’EFI

Disque dur amovible

•

Effacement sécurisé

•

Protection du réseau :
-- Prise en charge de 802.1x,
filtrage IP, blocage de port
(filtrage), prise en charge
de SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/
SMTP), gestion des certificats,
prise en charge des
certificats autosignés

•

Prise en charge LDAP

•

Impression sécurisée

Alimentation et
consommation électrique
•

Commutation automatique :
100-240 V CA

•

50/60 Hz, 6 A à 100 V CA,
3 A à 240 V CA

•

Consommation électrique
maximale/type : 350 W/125 W

Dimensions
•

488 mm (H) x 212 mm (l) x
482 mm (P)

EFI, moteur de votre réussite.
Des solutions Fiery aux imprimantes jet d’encre très grand format, en passant par
l’étiquetage au meilleur coût et les processus métier les plus automatisés, EFI
propose tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse
www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), le 0800-897-114 (Suisse) ou le
+32 2 749 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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