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Fiery XF est fourni avec des centaines de profi ls 
prédéfi nis pour des combinaisons de supports et 
d’imprimantes spécifi ques. Vous bénéfi ciez ainsi de 
résultats instantanés qui ne nécessitent aucun réglage. 
Pour encore plus de précision et de souplesse, vous 
pouvez combiner Fiery XF avec la Color Profi ler Option.

Améliorez la compatibilité et la 
communication couleur avec 
vos clients
Avec plus de 70 000 licences EFI pour RIP jet d’encre 
distribuées de par le monde, vous avez la garantie que 
votre système Fiery XF est compatible avec le plus 
grand nombre d’utilisateurs du marché, ce qui facilite 
la communication couleur et rend l’échange de profi ls, 
de linéarisations de base et de paramètres avec l’ensemble 
de votre chaîne d’approvisionnement plus simple que 
jamais. Fiery XF off re une fonctionnalité de conteneur 
d’épreuves à distance qui vous permet de regrouper 
l’ensemble des paramètres de vos tâches d’impression 
et de les envoyer à l’un des dizaines de milliers de sites 
pour garantir la précision de l’épreuvage à distance 
dans le monde entier.

Épreuves contractuelles précises, 
prévisibles et répétables 
L’optimisation avancée des couleurs quadri et des tons 
directs rendent superfl us les tâches fastidieuses d’essai 
et de correction des couleurs ou encore l’utilisation 
de profi ls de liaison complexes. Vous obtenez ainsi le 
meilleur rendu couleur possible, à chaque tirage.

L’estimation colorimétrique de la précision des tons 
directs permet de sélectionner une combinaison 
imprimante-supports optimale à partir des données 
obtenues. Résultat : des correspondances couleur 
irréprochables et une communication sans faille en 
matière de données couleur.

La prise en charge des bibliothèques HKS, TOYO, 
PANTONE® et PANTONE Plus garantit une reproduction 
la plus fi dèle possible, quel que soit le ton direct 
sélectionné par le créatif.

De l’importance de la 
qualité des couleurs et 
de la productivité
Fiery® XF est un fl ux de gestion des couleurs et de RIP de précision 

évolutif destiné à l’épreuvage, à la conception de prototypes d’emballages et à 

l’impression artistique.

« Nous apprécions toutes les nouvelles fonctionnalités de la 
Color Profi ler Option. Mais celle que nous utilisons le plus est la 
modifi cation des profi ls. Elle nous a permis de gagner un temps 
considérable et donne d’excellents résultats. »

MIKE JAQUES, APEX CYLINDERS 

Avec plus de 70 000 licences EFI pour RIP jet d’encre distribuées de 
par le monde, vous avez la garantie que votre système Fiery XF est 
compatible avec le plus grand nombre d’utilisateurs 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 effi  cace.
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Au-dessus de la mêlée grâce aux dernières normes du marché 
Afi n de réduire au minimum les diff érences entre les 
appareils de mesure Xrite et pour garantir une qualité 
optimale des échanges de données, tous les appareils 
Xrite et EFI utilisent la nouvelle norme XRGA. 
La mise en œuvre des modes de mesure M0, M1 (D50) 
et M2 (UV fi ltrés) permet de procéder à des mesures 
dans le respect de la norme ISO 13655 pour une 
correspondance des couleurs optimale en vertu des 
conditions de visualisation standard du secteur. 
Fiery XF Proofi ng intègre la Color Verifi er Option qui 
vous permet de certifi er des épreuves conformes aux 
normes du secteur comme ISO, G7 ou FOGRA PSD 
ainsi que des normes défi nies par des utilisateurs. Cette 
option permet également d’optimiser des tâches à 

l’aide de gammes de contrôle standard (par exemple 
FOGRA ou IDEAlliance), ou d’EFI Dynamic Media 
Wedge, qui contrôle toutes les couleurs quadri et tons 
directs pertinents des images tels que les tons chairs 
pour garantir la cohérence des couleurs.

Une technologie qui fait toute la diff érence 
La technologie de pilote d’impression Fiery XF élimine 
les artéfacts et garantit cohérence, fl uidité et qualité 
sur plus de 700 imprimantes prises en charge, du 
format de bureau au très grand format. Les modes 
d’impression proposés vous permettent d’utiliser 
diff érents jeux d’encre et diff érentes trames en vue 
d’obtenir le meilleur comportement de production 
possible pour les impressions de photos d’art, les 
épreuves contractuelles et le prototypage d’emballages, 
ainsi qu’une simulation haut de gamme des demi-tons. 

Le niveau d’intégrité optimal des fi chiers, la gestion 
parfaite des transparences, des surimpressions et la 
prise en charge de tous les codes PDF créés par les 
produits Adobe® est assurée grâce à l’intégration 
de la dernière version d’Adobe PDF Print Engine 
Version 3.1. La réussite des tests PDF les plus poussés 
du secteur parle d’elle-même.

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 fi chiers pris en charge
** Plus de 700 imprimantes prises en charge

Communication bidirectionnelle optimisée par

Un fl ux de gestion 
des couleurs tout 
en souplesse

Avec Fiery XF, même les travaux les plus exigeants sont un 
jeu d’enfant.
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Un investissement d’avenir, 
flexible et évolutif
Avec le Software Maintenance and Support Agreement 
(SMSA) EFI, inclus pour la première année qui suit votre 
achat, vous bénéficiez constamment d’une assistance 
téléphonique et de nouvelles versions logicielles, 
notamment les derniers pilotes de périphériques, ainsi 
que toutes les mises à niveau produit principales, pour 
un coût stable et rentable. 

L’architecture logicielle modulaire de Fiery XF vous 
permet d’ajouter des options telles que des pilotes 
d’imprimante ou des fonctionnalités couleur avancées 
pour suivre l’évolution des besoins de vos activités. 
Contactez EFI ou votre revendeur local pour vous 
procurer les options répertoriées ci-dessous.

Production 
Option

Désormais une fonction en standard de Fiery XF Proofing. Permet de transformer votre solution 

d’épreuvage en un périphérique de production rapide et performant, grâce notamment à des 

fonctions de mosaïque, de copie en répétition, de réglage des couleurs et de nettoyage des couleurs. 

Color Profiler 
Option

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.

One Bit 
Option

Permet aux utilisateurs de réaliser l’épreuvage du tramage du tirage final en utilisant les données 

de tramage générées par le RIP de photocomposition ou d’exposition de plaques.

Printer Driver 
Option

Les Pirnter Options assurent la prise en charge de plus de 700 imprimantes jet d’encre, LED et laser 

de divers fabricants.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, 
Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX,  
EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, 
Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet,  
Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, 
PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu,  
UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM D025.06.16_FR

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 +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations..




