Serveur d’impression MX-PE11 Fiery®
Produit des documents d’une finition exceptionnelle
Le serveur Fiery MX-PE11 dispose d’outils de préparation
optionnels permettant de simplifier la soumission de tâches.
Exécute efficacement une grande variété de tâches de production
et prend en charge l’imposition de livrets grâce à Fiery VUE et au
module de création de brochures.
Inspecte les tâches grâce au logiciel optionnel Fiery ImageViewer
for Black and White. Utilise le réglage de la courbe noire pour
améliorer la tonalité et garantir des images de grande qualité.

Améliore la valeur ajoutée grâce à la puissance des
données variables
Le serveur Fiery MX-PE11 permet aux clients d’économiser
de l’argent en personnalisant l’impression à l’aide du logiciel
d’entrée de gamme intégré Fiery FreeForm™. Le MX-PE11 prend
également en charge les formats d’impression de données
variables (VDP) à la pointe de l’industrie, y compris les formats
PPML, les nouveaux formats PDF/VT-1 et VT-2.

UNE SOLUTION AVEC DES FLUX DE
PRODUCTION À HAUTE PERFORMANCE
PARFAITE POUR LES GRANDS VOLUMES DE
REPROGRAGHIES ET LES ENVIRONNEMENTS
DE PRODUCTION EXIGEANTS
Grâce au serveur Fiery MX-PE11, les systèmes d’impression
de production noir et blanc Sharp deviennent encore
plus puissants, permettant ainsi la gestion de grands
volumes de reprographies et des environnements de
production intensive.
• La Fiery Command WorkStation® peut être commandée
directement depuis l’écran tactile de 15,4’’ d’une simple
pression sur la touche Fiery de passerelle rapide
• Produisez des documents avec des images de la plus grande
qualité possible et inspectez les tâches avant leur impression
grâce à l’option Fiery ImageViewer
• Traitez des tâches VDP énormes et complexes rapidement
afin d’optimiser le rendement et d’utiliser le moteur
à pleine capacité

Intégration avec les solutions tierces et les autres
solutions d’EFI
Le serveur d’impression MX-PE11 intègre la technologie de rendu
APPE (moteur d’impression Adobe PDF v3) qui offre un flux de
production PDF natif complet. La plate-forme ouverte de Fiery
prend également en charge les normes de l’industrie et s’intègre
de façon transparente avec les flux de production de Fiery MXPE10, les environnements SIG, les fournisseurs tiers et les autres
systèmes d’information de gestion d’EFI afin de gérer les fonctions
d’impression avec une meilleure efficacité.

TOUCHE FIERY DE
PASSERELLE RAPIDE

Amélioration de la productivité
Basé sur le dernier logiciel du système Fiery FS200 Pro, le serveur
Fiery MX-PE11 offre des fonctionnalités ultra-performantes
qui diminuent considérablement les délais de livraison et qui
terminent complètement des impressions qui se démarquent et
qui vont différencier votre entreprise des autres.
La Fiery Command WorkStation pleinement intégrée au panneau
de commande Sharp grâce à la touche Fiery de passerelle rapide

Spécifications
Spécification du serveur Fiery MX-PE11

Spoule-RIP-impression simultanés

Type de serveur

Serveur externe

Logiciel système

Fiery FS200 Pro

Type de processeur

Processeur Intel Pentium G1820

Impression séquentielle
®

Vitesse du processeur

2,7 GHz

Mémoire

4 Go de RAM

Disque dur

500 Go

Performances

®

Environnements client pris en charge
Windows Server 2003 32 bits
Windows Server 2003 SP1 64 bits

Système d’exploitation

Windows Embedded 8.1 Pro

Deux connexions réseau

RJ45 10/100/1000 Base-T

Windows Server 2008 32 et 64 bits

Alimentation

100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 3 A

Windows Vista® 32 et 64 bits

Consommation électrique

45 W (typique) / 180 W (max.)

Dimensions approx.
(mm) (l x P x H)

140 x 394 x 318

Poids approx.

6,8 kg

®

Windows 7, 8 et 8.1
Windows 10 (32 et 64 bits), Édition familiale, Professionnel et Entreprise
Macintosh® OS X 10.7 et versions ultérieures

Formats de fichiers pris en charge

Utilitaires Fiery
Fiery Command WorkStation 5,7

Adobe® PostScript® 3

Fiery Driver 5.0

Adobe PDF® Print Engine 3.0

EFI Fiery WebTools™

PCL® 6 amélioré

Fiery Hot Folders

Adobe PDF v3.0

Fiery Remote Scan

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

Technologie Fiery de traitement des images

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

Étalonnage par travail
Calibration Guard

Réseau / connectivité / sécurité

Tramage noir personnalisé

Prise en charge Bonjour

Fiery ImageViewer for Black and White (en option)

TCP/IP
Prise en charge du protocole IPv6

Préparation de documents

Effacement sécurisé

Fiery JobMaster™ (en option)

Impression sécurisée

Fiery Impose (en option)

IPsec et cryptage

Fiery Compose (en option)
Fiery JobFlow™ (en option)
Fiery JobFlow Base
Fiery VUE
Module de création de brochures
Fiery Paper Catalog

Prise en charge du port 802.1x, filtrage IP, blocage de port (filtrage),
prise en charge SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestion des certificats,
prise en charge des certificats autosignés

Prise en charge LDAP

Exchange, Novell, Domino LDAP v3/RFC2251, authentification d’adresses
électroniques, validation de mot de passe utilisateur

Gestion des certificats

SSL/TLS, Norme X.509

Serveur monochrome d’impresssions Fiery
et options

Flux de production et sécurité
Fiery JDF
Préréglages de serveur Fiery
Fiery Go
Fiery Hot Folders et imprimantes virtuelles
Fiery Secure Erase 3
Cryptage d’informations sensibles (y compris les mots de passe)

Impression de données variables
Formats de fichier pris en charge

La protection réseau inclut

Fiery FreeForm v1 amélioré et v2.1, PPML 2.x et 3, PDF/VT-1 et VT-2,
VPS 1.5

Finitions d’enregistrements et de sections VDP

MX-PE11

Serveur d’impressions Fiery

MX-PEFIS

Fiery Impose

MX-PEFC

Fiery Compose

MX-PEIC

Fiery Impose-Compose

MX-PEJM

Fiery JobMaster

MX-PEJI

Fiery JobMaster-Impose

MX-PEJF

Fiery JobFlow

MX-PEIVB

Fiery ImageViewer (N/B)

MX-PEHD11

Disque dur amovible

MX-PESP

ES-2000 Spectrophotometer d’EFI

Poste de travail Fiery intégré

Console Fiery, kit d’interface utilisateur graphique (écran 55,9 cm,
clavier et souris)

Impression de plages d’enregistrement VDP
Définition de la longueur d’enregistrement
VDP Resource Manager
VDP Raster Preview

www.sharp.eu
www.efi.com
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