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Besoin d’une couleur de haute qualité et 
d'outils de fl ux de production qui vous 
permettent de prendre les commandes ? 
Besoin d'un accès facile à des applications 
essentielles telles que la sécurité, la gestion 
des coûts, l'impression mobile et d'autres 
encore ? Le serveur intégré Fiery Color pour 
la presse Xerox® Color C75 est le choix qui 
s'impose.

La productivité commence avec un traitement RIP 
plus rapide.
Le serveur couleur intégré Fiery permet d'imprimer rapidement et 
précisément des documents Microsoft® Offi ce volumineux et/ou 
complexes, des fi chiers PowerPoint® et des PDF aux couleurs délicates. 
Il permet d'améliorer le fl ux de production et la productivité en 
imprimant une page tout en traitant les pages suivantes et en les 
stockant en mémoire avant impression.

Simplifi ez et rationalisez votre fl ux de production.
Automatisez la soumission des travaux répétitifs afi n d'obtenir des 
workfl ows productifs et sans erreur grâce aux Dossiers Actifs et aux 
Imprimantes virtuelles. Profi tez des ensembles Fiery prédéfi nis 
couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission de 
travaux. Avec la technologie Fiery, même un utilisateur débutant peut 
accomplir des tâches complexes en utilisant les pilotes pré-chargés 
dédiés à une tâche.

La couleur adéquate.
Obtenez des couleurs exactes et précises à partir de toutes les 
applications, toutes les plates-formes et tous les formats grâce aux 
outils de gestion de couleurs Fiery.

Modifi ez votre cible avec les informations 
variables.
Personnalisez vos impressions en ne modifi ant qu'une partie du texte, 
des photos ou des illustrations grâce aux capacités de modifi cation de 
données variables du serveur couleur intégré Fiery.

Créez des tirages professionnels rapidement et 
facilement. 
Créez fascicules et autres documents directement depuis votre bureau 
avec Fiery VUE, une « application d’impression visuelle »3D qui vous 
guide à travers un fl ux de production interactif et intuitif.

Un environnement de production sécurisé
Vos administrateurs sauront apprécier la trousse à outils complète du 
serveur couleur Fiery intégré qui couvre tous les aspects de la sécurité 
des périphériques et des documents. 

Imprimez directement grâce aux capacités 
d'impression Wi-Fi.
Le système d'impression à distance du serveur couleur intégré Fiery 
pour les appareils Apple® iOS permet l'impression à distance en toute 
simplicité et sans coût additionnel. Les utilisateurs n'ont pas besoin de 
pilotes d'impression ou de logiciels supplémentaires.
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Serveur couleur intégré Fiery® par Xerox®pour la presse numérique 
Xerox®  Color C75
Matériel/plate-forme
• Fiery® FS100
• Processeur Intel® Pentium® G850 

(3M de cache, 2.90 GHz)
• Mémoire : 2 Go
• Disque dur : 500 Go
• Système d'exploitation : Linux®

Connectivité réseau
• Détection automatique Ethernet 10/100/1000 

Base-T 
• TCP/IP, IPP
• LPR/LPD
• Port 9100
• Prise en charge IPP
• Prise en charge Ethernet 10/100/1000
• Partage d’impression SMB (sur TCP/IP)
• Impression FTP
• Impression via courrier électronique
• EtherTalk Phase II
• SNMP v3

Pilotes d'impression
• Le Serveur Fiery 4.4 (bidirectionnel) fonctionne 

avec :
 – Windows 7 32- et 64-bit 
 – Windows 8 toutes versions
 – Windows Server 2008 32 et 64 bits, R2 64 bit
 – Windows Server® 2012 toutes versions
 – Windows Vista® 32 et 64 bit
 – Windows XP 32 et 64 bit
 – Windows Server 2003 32- et 64-bit
 – Windows Server 2003 SP1 32- et 64-bit
 – Macintosh OS X 10.5 ou supérieur

Certifi cation du Pilote
• Certifi é WHQL

Impression à distance
• Impression mobile directe (DMP)
• Impression Cloud EFI™ PrintMe® 

Formats de fi chiers pris en charge
• Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
• Encapsulé PostScript (EPS)
• PCL 6C (émulation)
• Adobe Acrobat 9.1 ; Adobe Acrobat X 
• TIFF
• Fiery FreeForm™ v1 amélioré et v2.1
• Formats natifs Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, 

ppt/x) via Fiery Hot folders

Fonctions Fiery 
• Command WorkStation® 5
• Fiery WebTools™
• Fiery FreeForm pour l'impression de données 

variables
• Spot-On™ Color
• Recouvrement automatique
• Dossiers actifs/Imprimantes virtuelles 

Étalonnage :
• ColourCal (standard, depuis la glace)
• ES-2000 disponible avec l’option Fiery Colour 

Profi ler Suite 4.0 
• Calibration intégrée pour chaque travail 
• Calibration Sécurisée 

Gestion des documents
• Mise en fi le d’attente, RIP et impression simultanés
• Numérisation, RIP et impression simultanés
• Smart RIP
• Impression continue
• Impression face vers le haut et face vers le bas.
• Modèles de numérisation Fiery et de numérisation 

vers le travail.
• Création de fascicules basés sur le pilote Fiery 4.4
• Booklet Maker 4.0
• Prise en charge de Xerox® Standard Accounting

Profi ls couleur standard
• GRACoL® 2006-Coated
• SWOP® 2006 Coated 3
• SWOP 2006 Coated 5
• DIC
• ISO-Coated (Fogra 39L)
• ISO-Uncoated (Fogra 29L)
• TOYO Offset-Coated 2.0
• Japan Color 2001 Type 3

Polices
• 138 polices Adobe
• 80 polices PCL 6C (émulation)

Fonctionnalités de sécurité
• Effacement sécurisé
• Numérisation vers boîte aux lettres
• SNMPv3
• IP Sec
• 802.1X
• SSL/TLS
• Authentifi cation de l'utilisateur
• Filtrage IP/blocage de port
• Mise à jour du système
• IPv6

Alimentation
L'alimentation du serveur intégré Fiery n'est 
pas fournie par le moteur.
• Alimentation supplémentaire requise : 

110V - 20 A / 220-240V - 10 A

Options
• Logiciel Fiery Colour Profi ler Suite 4 incluant le 

Spectrophotomètre ES-2000
• Fiery Impose
• Connecteur Réseau (HUB)
• Kit de câblage USB Media Print
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