SOLUTIONS DE PRODUCTION FIERY

imagePRESS A3300, A2300, A1300
Augmentez vos bénéfices, votre
productivité et la satisfaction de vos clients
Votre activité de production d’impression est confrontée à de nombreux
défis : traitement de volumes importants, délais serrés, employés aux niveaux
de compétences différents et clients très exigeants en termes de perfection
des couleurs. Évolutifs et faciles à utiliser, les serveurs imagePRESS hautes
performances pour les Canon imagePRESS C7011VP/C6011VP/C6011
dopent la productivité et vous permettent de produire des travaux à la finition
professionnelle qui sortent du lot et vous font remporter des marchés.
Amélioration de la productivité pour une augmentation
de vos bénéfices
La technologie Fiery augmente vos bénéfices en vous
permettant d’obtenir des documents plus percutants et aux
couleurs éclatantes. Elle offre des résultats qui dépassent
les attentes de vos clients et vous permettent de proposer
de nouveaux services à forte valeur ajoutée. La technologie
Fiery vous permet également de respecter des délais serrés
et d’accomplir davantage de travail en automatisant les tâches
manuelles et en éliminant les goulets d’étranglement qui
ralentissent la production.
Production de couleurs homogènes et précises
Vos clients exigent systématiquement des couleurs précises,
quelle que soit la difficulté de la tâche. Les serveurs
imagePRESS vous aident à obtenir des couleurs fidèles
grâce à des outils intégrés, utilisables à tous niveaux
de compétences.
• La technologie de gestion des couleurs Fiery
ColorWise® offre une parfaite maîtrise des couleurs
sans réglage préalable.
• Avec la nouvelle fonctionnalité Image Enhance Visual Editor,
les clients peuvent corriger individuellement les images
à la volée, sans retourner aux fichiers PAO originaux.
• Solides fonctionnalités d’étalonnage assurant des
couleurs cohérentes et répétables.
Intégration de vos solutions et de vos tâches sur
toutes les plateformes
Les serveurs imagePRESS s’intègrent en toute transparence
à vos flux de production prépresse, logiciel tiers et autres
solutions EFI™ existants pour :
• automatiser vos activités et vos procédés d’impression
pour réduire les coûts de main d’œuvre et raccourcir
vos délais de production ;

• se connecter avec les solutions SIG et Web-to-print ;
• prendre en charge les clients Windows® et Macintosh
via le logiciel Fiery Command WorkStation® ;
• prendre en charge Adobe® PDF Print Engine 2
pour obtenir un flux de production PDF natif complet,
améliorant l’homogénéité et la flexibilité, depuis
la conception jusqu’à l’impression.
Gestion optimale des tâches
Les serveurs imagePRESS intègrent de puissants
outils de gestion et offrent une certaine flexibilité pour
modifier les priorités au pied levé avec des temps d’arrêt
minimes. Associés à la fonctionnalité avancée de gestion
des files d’attente du serveur, ces outils augmentent
considérablement la productivité et la rentabilité.
L’interface utilisateur visuelle interactive de Fiery Command
WorkStation permet aux administrateurs de surveiller,
de contrôler et de résoudre facilement les problèmes
de production depuis plusieurs ordinateurs distants ou
en local, sur le serveur Fiery. Des fonctionnalités telles
que les Hot Folders et les imprimantes virtuelles offrent
la possibilité d’automatiser les tâches répétitives afin de
réduire le gaspillage et les erreurs. Les outils de préparation
et la fonction d’imposition à partir du pilote d’impression
accélèrent les processus de composition et d’imposition.
Les serveurs imagePRESS répondent au besoin
croissant de services marketing personnalisés avec le
flux d’impression de données variables le plus flexible et
évolutif du secteur. Leurs outils optimisés sont compatibles
avec tous les langages ouverts, y compris le PPML,
PDF/VT-1 et les langages propriétaires. Les applications
VDP d’EFI accélèrent la fusion des objets variables et
globaux, ainsi que le traitement des images multiples,
pour une impression toujours plus rapide.

SOLUTIONS DE PRODUCTION FIERY

Serveurs imagePRESS A3300, A3200, A1300
Configuration produit

Pour plus
d’informations,
contactez votre
fournisseur local
de serveurs Fiery ou
rendez-vous sur le site
www.efi.com/fiery

EFI invente des
technologies
numériques intégrées
pour aider les
organisations et
entreprises du monde
entier à améliorer
leurs bénéfices,
leur productivité,
leur efficacité et
la satisfaction de
leurs clients. Pour
plus d’informations,
consultez le site
www.efi.com.

Composants

imagePRESS A3300

imagePRESS A2300

imagePRESS A1300

Systèmes d’impression
pris en charge

Canon imagePRESS
C7011VP/C6011VP/C6011

Canon imagePRESS
C7011VP/C6011VP/C6011

Canon imagePRESS C6011

Plate-forme Fiery

QX100

PRO90

PRO80

Processeur

Intel Hex Core Xeon X5660
2,8 GHz

Intel Quad Core i7 860
2,8 GHz

Intel® Core i5 660
3,33 GHz

Performances relatives
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Principaux marchés

Volume élevé
Impression de labeur
Impression numérique

Volume moyen
Impression numérique
Print-for-Pay

Volume réduit
Reprographie interne
Conception graphique

RAM

4 Go

3 Go

3 Go

Disque dur

1 x 250 Go pour l’OS
2 x 500 Go pour les données

500 Go

500 Go

®

DVD-RW/CD-RW







Fiery Integrated Workstation







Disque dur amovible







Dimensions

576 mm (H) x 212 mm (l)
x 588 mm (P)

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

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

Logiciel

imagePRESS A3300

imagePRESS A2300

imagePRESS A1300

Fiery System 10







Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition







Fiery Impose







Fiery Compose







Légende :  standard

 option

Utilitaires Fiery

• Compatible avec Creo VPS

Système d’exploitation

• Fiery Driver 4.3 Windows, 4.4 Mac

• PostScript® et PDF optimisés

• Windows 7 Professional for
Embedded Systems x32/x64

• Fiery Command WorkStation 5
• Fiery WebTools™

Formats de fichiers pris en charge

Technologie couleur Fiery

• Adobe PDF

• Fiery Spot-On
• Auto Trapping

• PDF/X-1a, 3 et 4 EPS
(Encapsulated PostScript)

• Système conforme à la
norme PANTONE®

• Formats de document MS Office :
doc, xls, ppt, pub (via les Hot Folders)

• Fiery Image Enhance Visual Editor

• Formats pris en charge avec le Graphic
Arts Package, Premium Edition : JPEG,
DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF, TIFF, TIFF/IT,
PDF2Go

Alimentation et
consommation électrique

• Mise en file d’attente, rastérisation
et impression simultanées

Réseau/connectivité

• 47-63 Hz pour compatibilité mondiale

• Prise en charge d’Adobe® PDF Print
Engine 2

• AppleTalk

• Fiery Graphic Arts Package

Productivité et flux de production

• Prise en charge de Fiery JDF
• Hot Folders/Imprimantes virtuelles
• FieryBooklet Maker (création
de brochures)
• Fiery Paper Catalog

Impression de données variables
• Fiery FreeForm™ v1 amélioré et v2.1
• PPML GA, PDF/VT-1
• Certification PODi

EFI B.V
Boeing Avenue 201-207
1119 PD Schiphol-Rijk
The Netherlands
+31 [0]20 658 8000 tel
+31 [0]20 658 8001 fax
www.efi.com

®

• Adobe® Postscript® niveaux 1, 2, 3

• TCP/IP
• Pointer-imprimer
• Bonjour
• Impression mobile directe
• Impression dans les nuages PrintMe
• SNMP

Sécurité
• Filtrage IP pour IPv4/IPv6
• Effacement sécurisé
• Sauvegarde et restauration
• Outil Fiery Clone
• Encodage des informations essentielles

• Commutation automatique :
100-240 V CA
• A3300 : 300 W max.,
A2300 et A1300 : 200 W max.

EMC et sécurité
• EN55022 Partie B (marquage CE),
FCC Classe B, VCCI II
• Marquage CE, CSA, TUV/GS, UL,
CB Scheme, RoHS

• Port 9100 (bidirectionnel)
• IPP, FTP, SMB
• Protocole d’Heure Réseau (NTP)
• Prise en charge du protocole IPv6
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