Fiery IC-416
®

FS150

L’impression
Fiery IC-416
professionnelle au bureau
®

FS150

Les fonctionnalités performantes du Fiery IC-416 permettent d’obtenir des documents
finis de qualité professionnelle et aux couleurs précises sans connaissances spécialisées.
®

Imprimez plus vite et de façon
plus ingénieuse
Traitez rapidement les documents volumineux et
complexes avec la technologie SmartRIP Fiery qui rippe
les tâches en attente avec une efficacité maximale,
améliorant ainsi le rendement.
Créez des brochures, guides de vente, manuels
et bien d’autres documents avec Fiery VUE, une
application gratuite de visualisation en 3D des
impressions. Avec son interface intuitive et interactive,
quelques clics suffisent pour obtenir des imprimés à
l’aspect professionnel.

Reproduisez parfaitement les couleurs
de votre entreprise
Avec Fiery Spot-On , gérez et restituez avec précision
les couleurs de votre entreprise, ainsi que les teintes
PANTONE et les tons directs personnalisés, pour
une reproduction toujours correcte de votre identité
de marque.
TM

®

Changez vos pratiques en
matière d’impression
Automatisez la soumission des tâches, retouchez
les images à la dernière minute et utilisez des
commandes avancées de gestion des files d’attente
pour affecter des priorités aux tâches grâce aux
fonctionnalités avancées du Fiery Productivity
Package, disponible en option.
Créez des imprimantes virtuelles aux paramètres
prédéfinis pour simplifier l’impression des tâches
répétitives et éliminer les erreurs.

Caractéristiques du Fiery IC-416 v1.1
Moteurs Fiery Driven

TM

•
•

Konica Minolta bizhub C658/
C558/C458/C368/C308/C258
Prise en charge de l’ensemble
des périphériques de finition
des moteurs

Matériel et plate-forme
•

Processeur Intel® Pentium®
G850 (mémoire cache de 3 Mo,
2,90 GHz, Dual-Core)

•

2 Go de RAM

•

Disque dur de 500 Go

•

Serveur de médias USB

•

Fiery FS150

•

Système d’exploitation Linux

Productivité et flux
de production

Matériels et logiciels Fiery
en option

•

Fiery Command WorkStation® 5

•

•

Pilotes Fiery pour utilisateurs
Windows® et Mac®

•

Fiery WebToolsTM

•

Booklet Maker (outil de création
de brochures)

-- Fiery ImageViewer

•

Fiery Hot Folders/Imprimantes
virtuelles (en option)

-- Simulation du papier

Compatibilité
électromagnétique

•

Fiery VUE

-- Barre de contrôle

•

FCC (Canada et États-Unis)

-- Postflight

•

-- Fiery Hot Folders/
Imprimantes virtuelles

C-TICK (Australie et
Nouvelle-Zélande)

•

-- Filtres arts graphiques pour
Hot Folders

Marquage CE (Union
européenne)

•

VCCI (Japon)

-- Imprimer/Traiter ensuite

•

NEMKO (Scandinavie et
Union européenne)
CCC (Chine)

•
•

Impression cloud PrintMe®
Fiery Go (AndroidTM et iOS)

•

La prise en charge de WebLCD
nécessite un kit mémoire
en option

Formats de fichiers pris
en charge
•

Adobe® PostScript®
niveaux 1, 2 et 3

•

Adobe PDF

•

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

Technologies Fiery pour
la couleur et l’image
•

Technologie de gestion des
couleurs Fiery ColorWise®

-- Permet d’afficher l’interface
utilisateur Fiery sur l’écran
LCD du moteur

Performances
•

SmartRIP

•

Spoule-RIP-impression
simultanés

-- Trapping automatique avec
options de configuration

-- Image Enhance Visual Editor

-- Fiery JobFlow Base
Fiery Color Profiler Suite®

•

•

Spectrophotomètre
EFI ES-2000

Conformité

•

Fiery Impose

•

•

Fiery Compose

Marquage TÜV/CU (Canada
et États-Unis)

•

Fiery Impose-Compose

•

•

Fiery JobFlow

Marquage TÜV/GS (Union
européenne)

•

Marquage CE (Union
européenne)

•

CB Scheme (Schéma OC)

•

NEMKO (Scandinavie et
Union européenne)

•

CCC (Chine)

Impression de données
variables (VDP)

•

Effacement sécurisé

•

Fiery FreeFormTM v1
amélioré et v2.1

•

Protection du réseau :

•

Impression de plages
d’enregistrement VDP

Calibrateur Fiery

•

Fiery Spot-On

•

PostScript et PDF optimisés

•

Bibliothèques approuvées
par PANTONE

•

Définition de la longueur
d’enregistrement

•

Lissage de l’image

•

•

Fiery Image Enhance Visual
Editor (en option)

•

Trapping automatique
(en option)

•

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

Prévisualisation raster
des tâches VDP

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

•

Sécurité

•

•

Fiery Productivity Package
-- Fiery JDF

Impression mobile directe

•

Réseau/Connectivité

-- 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 de LDAP

•

Impression sécurisée

Alimentation et
consommation électrique
•

Commutation automatique :
100-240 V CA

•

50/60 Hz, 3 A à 100 V CA,
1,5 A à 240 V CA

•

Consommation électrique
maximale/type : 180 W/75 W

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.

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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