SERVEURS D’IMPRESSION NUMÉRIQUE FIERY

EFI Fiery IC-415

pour les imprimantes Konica Minolta bizhub PRESS C1070/C1070P/C1060 et bizhub PRO C1060L

Le serveur Fiery® IC-415 simplifie l’impression de couleurs fidèles
et vous permet d’améliorer la productivité tout en réduisant les coûts.
Productivité supérieure
Les technologies d’impression modernes facilitent
l’impression en interne. Les serveurs Fiery vous
permettent d’imprimer des fichiers Microsoft®, PowerPoint®
et Adobe® PDF complexes, grand format et riches en
graphiques, rapidement et à moindre coût. Créez des
documents avec divers formats et types de papier,
chapitres et onglets ou imprimez des brochures prêtes
à être distribuées. Produisez des documents personnalisés
grâce aux fonctions conviviales d’impression de données
variables (VDP).
Couleurs sans erreur
Les paramètres de couleurs des serveurs Fiery sont
configurés par défaut pour offrir la meilleure qualité. Les
serveurs permettent également une reproduction fidèle
des couleurs d’entreprise, de logo, de marque et autres
couleurs personnalisées. Vous pouvez corriger rapidement
et facilement les couleurs des photos et des graphiques
en réglant la luminosité, le contraste, la netteté, les reliefs,
les ombres, l’équilibre chromatique, les teintes de peau
et en supprimant les yeux rouges, sans modifier le fichier
de conception original.
Rentabilité
En imprimant selon vos besoins, vous pouvez réduire
les coûts liés au stockage ou aux documents périmés.
Réduisez les erreurs et les pertes en créant des
imprimantes virtuelles dotées des options d’impression
correctes, ou contrôlez vos coûts en limitant l’accès
à certaines fonctionnalités à des groupes d’utilisateurs
spécifiques ou en configurant des impressions recto-verso.
Diminuez la consommation de papier en imprimant
au format brochure et réduisez vos coûts de 85 %.

Impression mobile
Les appareils Wi-Fi Apple iOS détectent automatiquement
les imprimantes pilotées par le contrôleur couleur
Fiery IC-415, pour imprimer directement sans logiciel
intermédiaire. Les utilisateurs d’autres appareils mobiles
et les visiteurs peuvent imprimer simplement par l’envoi
d’un e-mail ou le chargement des fichiers dans le service
cloud PrintMe d’EFI.
Déploiement simple et sécurisé
Le serveur Fiery IC-415 est compatible avec un large
éventail de réseaux d’entreprise et offre des fonctions de
protection des données et de sécurité réseau conformes
aux politiques de sécurité des entreprises. Possibilité pour
les administrateurs de configurer des authentifications
générales, de désactiver des ports et des services réseau,
de définir un filtrage IP et de prendre en charge des
logiciels antivirus.
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Caractéristiques du serveur Fiery IC-415
Moteurs d’impression Fiery Driven™
• Imprimantes Konica Minolta bizhub
PRESS C1070/C1070P/C1060 et
bizhub PRO C1060L
• Prise en charge d’options de finition
sur imprimante

Matériel et plate-forme
• Processeur Intel® Pentium® G850
• 2,9 GHz
• Dual Core
Pour de plus amples
renseignements,
contactez votre
fournisseur Fiery
local ou
rendez-vous
à l’adresse
www.efi.com/fiery

• SNMP

• Impression de plages
d’enregistrement VDP

• IPP

• PostScript et PDF optimisés
®

• Définition de la longueur
d’enregistrement

• Fiery Productivity Package :

• TCP/IP

• Port 9100
• FTP
• SMB
• WSD
• Point and Print
• Impression via e-mail (PS/PDF)
• IPv6

• Serveur de média USB

-- Image Enhance Visual Editor

• Fiery FS100

-- Fiery ImageViewer

Compatibilité électromagnétique

• Système d’exploitation Linux

-- Hot Folders et Virtual Printers

• FCC (Canada et États-Unis)

-- Control Bar

• C-TICK (Australie et Nouvelle-Zélande)

-- Print/Process Next

• Marquage CE (UE)

-- Rush Print

• VCCI (Japon)

-- Schedule Print

• NEMKO (Pays scandinaves et UE)

-- Auto Trapping

• KCC (Corée)

-- Postflight

• BSMI (Taïwan)

-- Paper Simulation

• CCC (Chine)

-- Graphic Arts Filters for Hot Folders

Sûreté

Formats de fichiers pris en charge
• Adobe® PostScript® niveau 1, 2, 3
• PDF/X-1a, 3 et 4
• Encapsulated PostScript (EPS)
• Formats de document MS Office :
doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)

Technologie couleur Fiery
• Technologie de gestion des
couleurs Fiery ColorWise®
• Fiery Calibrator

• Fiery Image Enhance Visual Editor
(en option)

• Auto Trapping
• Fiery Hot Folders/Virtual Printers

• Marquage TÜV/CU
(Canada et États-Unis)

• Fiery Color Profiler Suite

• Marquage TÜV/GS (UE)

• Spectrophotomètre EFI ES-2000

• Marquage CE (UE)

• Fiery Impose-Compose

• CB Scheme (schéma OC)

• Fiery Impose

• NEMKO (Pays scandinaves et UE)

• Fiery Compose

• CCC (Chine)

• Auto Trapping (en option)

• Fiery JobMaster

• Image Smoothing

• Fiery JobFlow

Alimentation et consommation
électrique

Productivité et flux de production

Sécurité

• Fiery Command WorkStation 5

• Secure Erase

• Commutation automatique :
100-240 V CA

• Fiery Drivers pour utilisateurs
Windows et Mac

• Protection du réseau
-- Prise en charge du port 802.1x

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

• Fiery WebTools™

-- Filtrage MAC

• Booklet Maker

• Consommation électrique maximale :
180 W

-- Filtrage IP

• Fiery Hot Folders/Virtual Printers
(en option)

• Consommation électrique type : 75 W

-- Port Blocking (filtrage)

• Fiery VUE

-- SSL Support
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)

• Direct Mobile Printing

-- Gestion de certificats

• PrintMe Cloud Printing

-- Prise en charge des certificats
autosignés

Performances
• SmartRIP
• Spool-RIP-print simultaneously

www.efi.com

• Bonjour Support

• Prise en charge de la finition
d’enregistrements et de sections

• Disque dur de 500 Go

• Bibliothèques PANTONE®

+31 [0]20 658 8000 tel
+31 [0]20 658 8001 fax

• Fiery FreeForm™ v1 amélioré et v2.1

Options

• Fiery Spot-On™

EFI B.V
Boeing Avenue 201-207
1119 PD Schiphol-Rijk
The Netherlands

Réseau/connectivité

• 2 Go de RAM

• Adobe PDF
Le portefeuille de
solutions intégrées
d’EFI accroît la
productivité et
augmente les
bénéfices financiers.
Pour plus
d’informations,
consultez le site
www.efi.com

Impression de données variables
(VDP)

• LDAP
• Secure Printing
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