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De l’importance de la qualité des
couleurs et de la productivité
Avec le développement de l’impression jet d’encre pour une large gamme
d’applications, les couleurs doivent être de plus en plus précises et cohérentes.
Fiery XF constitue la solution la plus simple pour obtenir une précision des
couleurs exceptionnelle et une productivité globale optimale.
®

couleurs, garantit une reproduction la plus fidèle
possible, quel que soit le ton direct sélectionné par
le créatif.

Au-dessus de la mêlée grâce aux
dernières normes du marché

EFI Dynamic Wedge permet de contrôler les couleurs quadri
et les tons directs pertinents des images grâce à une bande
de contrôle réduite et eﬃcace.
™

Des impressions d’une qualité
stupéfiante, précises et prévisibles
Grâce à l’un des ensembles d’outils les plus complets
pour l’impression très grand format, Fiery XF est bien
plus qu’un RIP. Il permet de réaliser des impressions
précises et prévisibles de haute qualité et sa souplesse
permet de l’utiliser sur de nombreuses imprimantes de
différents fabricants.
Avantages de Fiery XF Production :
• Gestion des couleurs Fiery précise, avec une
optimisation avancée des couleurs quadri et des
tons directs. Vous obtenez une impression couleur
optimale dans tous les cas.
• Estimation colorimétrique de la précision des
tons directs pour les combinaisons spécifiques
d’imprimantes et de supports. Cette fonction permet
d’appliquer des réglages optimaux en fonction
des données obtenues qui assurent des résultats
exceptionnels tout en vous faisant économiser du
temps et des supports.
• Contrôle de toutes les couleurs quadri et tons directs
dans une petite bande de contrôle avec EFI Dynamic
Wedge. Cela garantit la cohérence des couleurs
et vous permet donc de réimprimer des tâches
complètes ou des éléments seuls en conservant
l’apparence visuelle du premier tirage.
• La prise en charge des bibliothèques HKS, TOYO,
PANTONE et PANTONE Plus, avec 336 nouvelles
®

Avec Fiery XF Production, même les travaux les plus
exigeants sont un jeu d’enfant. Fiery XF est entièrement
compatible avec les dernières normes ISO, G7 ou Fogra
PSD. Les résultats sont précis et prévisibles. De plus :
• Les modes de mesure M0, M1 (D50) et M2 (UV filtrés)
sont conformes à la norme ISO 13655. Pour obtenir
une correspondance des couleurs optimale en vertu
des conditions de visualisation standard du secteur.
• La fonctionnalité Ambient Light Adaption de Fiery XF
règle l’impression pour obtenir une correspondance
parfaite dans l’environnement de visualisation final.

Une technologie qui fait toute
la différence
La prise en charge du moteur Adobe PDF Print Engine
Version 3.1 assure un niveau d’intégrité optimal des
fichiers, une gestion parfaite des transparences, des
surimpressions et de tous les codes PDF créés par les
produits Adobe.
®

La nouvelle technologie de lissage dynamique élimine
les bandes dues aux fichiers et garantit une qualité
harmonieuse et cohérente pour la production
artistique et les impressions haut de gamme sur plus
de 700 imprimantes prises en charge.
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La technologie Fiery Dynamic Smoothing assure le lissage des
dégradés, des artéfacts de compression et des zones de hautes
lumières sans aﬀecter les polices et les contours très fins.

Contrôle visuel de la mosaïque
et options de coupe puissantes

Chevauchement

L’interface utilisateur totalement WYSIWYG pour la
mosaïque vous permet de voir immédiatement toutes
les modifications et, grâce au guide de montage visuel
détaillé, les travaux les plus complexes deviennent
un jeu d’enfant. La Layout Option (option de mise en
page) assure la génération sophistiquée et automatique
de chemins de coupe et des imbrications basées
sur la forme réelle de vos travaux d’impression. Vous
économisez ainsi des supports sans compromettre vos
résultats financiers.
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La fonction de mosaïque améliorée permet
de voir immédiatement les modifications.

Flux de production rationalisés,
automatisés et personnalisables
En outre, les profils de support par défaut
téléchargeables et les paramètres de flux prédéfinis
permettent de réaliser un traitement automatisé en
toute simplicité.

L’interface utilisateur entièrement personnalisable de
Fiery XF vous permet de configurer l’application en
fonction des tâches et des compétences de l’opérateur
pour optimiser l’eﬃcacité et réduire le taux d’erreurs.

« L’automatisation nous permet de livrer systématiquement des produits
de qualité dans les délais. Les fonctions d’imbrication améliorées nous
assurent que les milliers de travaux que nous produisons chaque jour sont
imprimés tels qu’ils ont été conçus et planifiés, sans intervention. »
ADAM GILDERSLEEVE, LATENT LIGHT

Un flux de gestion
des couleurs tout
en souplesse
Formats de fichier*

Sortie

Intégration

Softproof Option

GPAO

Web-to-Print

File Export Option / Fiery Option

Entrée

PDF

Serveur Mac/Win

Fiery XF

Client
Mac/Win

Imprimantes**
A1

A2

A3

M à XXL
EPS

Grand à très
grand format

Hot folder
Mac/Win

OKI
TIFF

Pilote universel
Mac/Win

Pour consulter la liste des imprimantes ou
des tables de découpe prises en charge et des
options de produit disponibles, rendez-vous sur :
www.efi.com/FieryXF/Options
www.efi.com/FieryXF/Printers
www.efi.com/FieryXF/Cutters
* Plus de 20 types de fichiers pris en charge
** Plus de 700 imprimantes prises en charge
Communication bidirectionnelle optimisée par

Options
de couleur

Options
de coupe

Printer Options EFI
EFI Jetrion
EFI VUTEk
EFI Reggiani
EFI Matan

Color Profiler Option

Layout Option
EFI Wide Format

Color Verifier Option

Cut Server Option

ES-2000

Cut Marks Option

Massicots et routeurs
Massicot/Dispositif
d’impression et
de massicotage

Un investissement d’avenir,
flexible et évolutif
Le Software Maintenance and Support Agreement
(SMSA) EFI est inclus pour la première année qui suit
votre achat. Vous bénéficiez ainsi constamment d’une
assistance technique par téléphone et de nouvelles
versions logicielles, notamment les derniers pilotes
de périphériques, ainsi que toutes les mises à niveau
produit, sans frais supplémentaires.

Color Profiler
Option

L’architecture logicielle modulaire de Fiery XF vous
permet d’accroître vos capacités et vos offres face à
l’évolution des besoins en ajoutant des options telles
que des pilotes d’imprimante ou des fonctionnalités
couleur avancées.
Contactez EFI ou votre revendeur local pour savoir
comment obtenir des couleurs vives et prévisibles
grâce à Fiery XF.

Offre un ensemble d’outils ICC pour la création de profils ICC et profils de liaison de niveau
professionnel basés sur la célèbre suite logicielle de Fiery : Color Profiler Suite.

Cut Server
Option

Offre une solution de découpe complète prenant en charge plus de 1 200 massicots de vinyle
et tables d’acheminement provenant de partenaires leaders du marché.

Cut Marks
Option

Complète et accélère le processus de production grâce à la prise en charge de tous les repères
et méthodes de découpe et de façonnage standard.

Softproof
Option

Des épreuvages-écran de grande précision et une certification à l’écran conjuguée à la cabine
de visionnement Caddon Can:View dotée d’un écran Fogra Class A intégré étalonné en fonction
du matériel.

Color Verifier
Option

Permet de vérifier la qualité et la fiabilité des impressions en mesurant les valeurs des couleurs
et en les comparant aux normes ISO (comme G7 ou PSD) ou à des normes de qualité spécifiques.

Printer Driver
Options

Les Printer Options assurent la prise en charge de plus de 700 imprimantes jet d’encre,
LED et laser de divers fabricants.

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),

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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