
Fiery® proServer Premium
Serveur d’impression numérique

L’association de la technologie et de la station de travail du 
serveur Fiery EFI fournit un espace de travail productif et 
confortable à tous les utilisateurs.

Utilisation ergonomique
Le serveur Fiery et la station de travail qui s’ajuste en hauteur 
s’adaptent à la taille de l’opérateur pour moins de fatigue et une 
plus grande productivité. L’écran s’ajuste en hauteur et bascule 
pour fournir le meilleur angle de vue.

Un espace de travail d’une 
grande effi  cacité
Un capteur de proximité change l’écran de veille Fiery en 
application active lorsqu’une personne s’en approche. Cela 
permet aux opérateurs de reprendre leur travail sans délai.

La forme compacte réduit l’encombrement de plus de 20 % 
mais off re en même temps un grand espace de travail doté 
au-dessus d’un plateau pour ranger les outils les plus utilisés. 
Les cinq ports USB sont facilement accessibles. Une souris et 
un clavier sans fi l permettent de gagner de l’espace tout en 
off rant la possibilité de moduler l’espace de travail.

Facilité et rapidité d’installation 
et d’entretien
L’ordinateur serveur se glisse dans un tiroir, pour une installation 
et un accès simplifi és. Les câbles sont rangés proprement dans 
un espace fermé pour les garder protégés et en lieu sûr.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités proServer et les capacités 
de production complètes, consultez fi ery.efi .com/proServer.

Table à hauteur 
réglable sur 
6 pouces 
convenant à 95 % 
de la population.

Regarder la vidéo : 
fi ery.efi .com/proServerPremiumvideo

Puissance maximale, design de pointe
Fiery® proServer Premium est un serveur d’impression numérique clé en main 
pour les imprimantes EFI™ qui off re des outils de production, la gestion des 
couleurs, le fl ux de production ainsi que les technologies d'accélération EFI FAST 
RIP et FAST DRIVE. Son design robuste et innovant en fait le serveur d’impression 
numérique le plus avancé du marché pour les imprimantes très grand format.

http://fiery.efi.com/proServer
http://fiery.efi.com/proServerPremiumvideo
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Spécifications et options de 
Fiery proServer Premium
• Système d’exploitation

-  Microsoft® Windows®10 IoT Enterprise 
LTSC 2019

• RAM - 64 Go

• Disques durs : 2 x 960 Go SSD - 1 x 
240/256 Go SSD

• Processeur
-  Intel Core i7 8700, 4 cœurs, 12 threads, 

3,20 GHz

• GPU
- NVIDIA GeForce RTX, 12 Go de RAM

• 2 ports réseau de 1 Go

• Carte réseau double port de 10 Go*

• Écran tactile - Logiciel QuickTouch™

• Poids sans emballage : 21,77 kg

• 5 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0  
(2 ports supplémentaires sur la station  
de travail Fiery)

• Logiciel serveur Fiery XF pour  
Windows® avec :
- Prise en charge des tons directs
- FAST RIP
- Pilotes d'imprimante FAST DRIVE
- Color Profiler Option
- Color Verifier Option
- Cut Marks Option
- Instrument de mesure EFI
- Printer Option EFI
-  Installations illimitées sur Windows® 
ou macOS® de Fiery Command 
WorkStation® (jusqu’à 10 connexions 
simultanées)

• 1 an de garantie pour le matériel  
Fiery proServer et le logiciel Fiery XF

Caractéristiques du poste de 
travail Fiery
• Écran

- 68,8 cm, résolution 1 920 x 1 080

• Capteur de proximité

• Clavier et souris sans fil
-  Un seul adaptateur USB sans fil à la fois 

pour le clavier et la souris
-  Le clavier sans fil fonctionne avec une 

pile AAA (incluse)
-  La souris sans fil fonctionne avec une pile 

AA (incluse)

• 2 ports USB 3.0

• Poids sans serveur et hors emballage : 
68,3 kg

• Certifications de sécurité
-  Stabilité mécanique testée avec un 

serveur Fiery
-  Soumise au marquage de sécurité CE tel 
que décrit dans le rapport de schéma OC

• Câble d’alimentation
-  Câble d’alimentation international inclus 

avec le serveur Fiery : 1,83 m de long

• Quatre roulettes (les deux avant dotées 
d’un frein)

• Barre d’alimentation internationale
-  Une entrée C13 et quatre sorties C14, 
toutes alimentées en 10 A, 250 V

-  Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz
-  Certification : cTUVus (Canada et  

États-Unis), CCC (Chine), PSE (Japon), 
KC (Corée), BSMI (Taïwan),  
marquage CE (Europe)
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Dimensions de Fiery  
proServer Premium

*  Carte réseau supplémentaire avec certaines 
imprimantes EFI Vérifiez la configuration  
de l'imprimante.

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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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 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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