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Des couleurs exceptionnelles à chaque
impression.
La suite d'outils ACQS (Automated Colour Quality Suite) vous permet 

d'obtenir des couleurs constantes et stables en utilisant la calibration 

automatique grâce au spéctrophotomètre embarqué. La technologie de 

profi lage automatisé garantit l'obtention simple et rapide de couleurs 

fi dèles pour que vos travaux haut de gamme offrent le rendu attendu en 

un minimum de temps. La capacité unique de Fiery d'imprimer en 1200 

x 1200 dpi réels produit du texte et des illustrations de très haute qualité 

qui donneront à votre entreprise une longueur d'avance. La qualité 

exceptionnelle du texte et des couleurs vous permettra de réaliser plus de 

travaux en interne ou d'imprimer certains travaux en numérique plutôt 

qu'en offset. 

Obtenez un produit fi ni en un temps record.
Fiery Command WorkStation® centralise la gestion des travaux 

d'impression et offre une interface intuitive qui vous permet de diminuer 

les temps de paramétrage et d'automatiser les tâches récurrentes pour 

réduire les erreurs et la gâche. Simplifi ez vos travaux de composition et 

d'imposition en utilisant Fiery Impose et Fiery Compose.

Automatisation avec intégration parfaite.
En prenant en charge Adobe® PDF Print Engine v2.5, les serveurs Fiery 

proposent aussi un workfl ow des fi chiers natifs PDF de bout en bout, 

ce qui vous permet d’améliorer l’homogénéité et la fl exibilité de vos 

tirages, de la conception à l’impression. L’utilisation des serveurs Fiery 

et Command Workstation permet un niveau d'intégration inédit 

pour améliorer vos processus de production et vos bénéfi ces, avec 

notamment la connectivité transparente à Xerox® FreeFlow®, qui permet 

d’automatiser le fl ux de production.
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Obtenez une qualité de couleur et d’image 
sans égale, une productivité maximale et une 
intégration parfaite grâce à cette solution 
complète innovante et évolutive. Cette 
combinaison, leader sur le marché, vous 
permettra d’augmenter vos impressions tout 
en garantissant la satisfaction et la fi délité de 
vos clients.

Dynamisez votre productivité et vos bénéfi ces.
Améliorez votre rentabilité en laissant la machine tourner à sa vitesse 

nominale grâce à la capacité du serveur Fiery® à enchaîner RIP et 

impression simultanément. La puissance de la plate-forme numérique 

Fiery vous permet de gérer de lourdes tâches de travail en réduisant les 

temps de production grâce à des outils intégrés d'automatisation et de 

gestion des travaux, indispensables à l’amélioration de votre rendement. 

Gagnez en effi cacité grâce aux capacités d’impression de données 

variables (VDP) du serveur d’impression EX à la fois rapides et fl exibles.  

Augmentez votre chiffre d'affaires en proposant de 
nouveaux services plus rentables.
Faites évoluer votre entreprise en proposant des services à forte demande 

et à forte marge comme les albums photos, les emballages et les outils 

de communication personnalisés. La technologie Fiery et ses logiciels en 

option permettent d'obtenir une qualité d'image capable de satisfaire les 

clients les plus exigeants et de reproduire fi dèlement la charte graphique 

d’une marque. 
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Serveur d'impression Xerox® EX, optimisé par Fiery®, pour la presse
Xerox® Color J75
Matériel/plate-forme
• Fiery® FS100 Pro

• Processeur Intel® Core™ i5-2400 

• Vitesse : jusqu'à 3.4 GHz Quadricœur

• Disque dur : 1 To

• Mémoire vive : 4 Go DDR

• CD DVD-RW

• Ports USB : 4 arrières, 2 frontaux, 2 internes

• Windows® 7 Professionnel FES/x64

Technologie couleur Fiery
• Étalonnage automatisé et création automatique 

de profi ls de destination avec ACQS et la 

technologie de spectrophotomètre en ligne

• Calibration intégrée pour chaque travail

• Capacité à imprimer textes et graphismes en 1200 

x 1200 dpi réels.

• Fiery Spot-On pour détecter la meilleure 

correspondance PANTONE, RVB, CMJN, L*a*b* et 

des couleurs d’accompagnement

• Étalonnage PANTONE

• Surimpression de couleurs d’accompagnement 

et CMJN composites pour un rendu précis de 

l’intention du concepteur

• Fiery Image Enhance Visual Editor

• Modes couleur pour l'épreuvage professionnel et 

les exigences colorimétriques de l'environnement 

de production

• Densité d'impression maximale de l'imprimante 

pour optimiser sa gamme de couleurs et obtenir 

des couleurs plus nettes et plus vives.

• Le lissage de l'image inclut le dégradé régulier des 

données de couleur en 12-bit ; la suite Fiery Colour 

Profi ler pour créer, visualiser, tester et modifi er des 

profi ls couleurs au moyen d'une solution unique de 

profi lage.

Productivité et fl ux de production
• Fonction de spool, traitement RIP et impression 

(Spool-RIP-Print) en simultané.

• Intégration avec la suite logicielle Xerox® FreeFlow® 

Workfl ow

• Prise en charge de Adobe® PDF Print Engine 2.5

• La technologie Fiery JDF d'origine intègre des 

solutions créatives d’information de gestion et de 

production, rendant la production numérique plus 

rapide et plus effi cace

• Fiery Command WorkStation® 5

• Gestion avancée des travaux avec des fonctions 

de production comme l’impression programmée, 

la suspension des travaux  en cas de confl it, la 

réorganisation des travaux et la fusion rapide de 

documents

• Impression séquentielle

• Mapping visuel du périphérique de défi nition de 

page

• Impression urgente

• Fiery Hot Folders pour PC et Mac® incluant des 

fi ltres Microsoft® Offi ce et permettant une fusion 

automatique des fi chiers JPG pour produire des 

brochures illustrées et des planches-contacts

• Imprimantes virtuelles permettant d'automatiser 

la préparation des travaux

• Prise en charge de PDF XObjects au niveau de 

chaque travail pour optimiser les vitesses de 

traitement

• Prise en charge de Xerox® Standard Accounting 

Préparation des documents
• Booklet Maker pour l'imposition de fascicules 

depuis le pilote Fiery

• Fiery Impose-Compose permet la préparation et 

l'imposition visuelle des documents

• Taille de fi nition défi nie par l'utilisateur pour un 

contrôle accru sur les paramètres d'imposition

Impression de données variables 
(VDP)
• VDP Record-Level Finishing permet d'appliquer 

une fi nition à un travail de données variables au 

niveau de chaque enregistrement

• Les fonctions Visual VDP Imposition comprennent 

la prévisualisation rastérisée, l'impression 

d'épreuves et la bande de contrôle

• Defi ne Record Length permet le traitement 

des fi chiers PS et PDF en tant qu'impression 

de données variables (VDP) de longueur 

d'enregistrement fi xe

• VDP Resource Manager avec prévisualisation 

miniature

• Prise en charge des formats suivants :

 – VI Compose 11

 – PPML 2.2

 – Fiery FreeForm™

 – Creo™ VPS

• PDF/VT et PDF/VT-2

• Tirage d'épreuve

• Mixed Subset Finishing

Formats de fi chiers pris en charge
• Adobe PostScript® niveaux 1, 2, 3

• PDF/X-1a, 3 et 4*

• Encapsulé PostScript (EPS)

• Adobe Acrobat 9.1 ; Adobe Acrobat X

• CT/LW*

• TIFF, TIFF/IT-P1, DCS*, JPEG*

Environnements de réseau/proto-
coles
• 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

• Apple® EtherTalk™ Phase II

• SNMP v3

• JMF (format de messagerie de travaux JDF) 

• UEFS 3.0

Environnements clients
• 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 et R2 64 bits

 – Windows Server® 2012 toutes versions

 – Windows Vista® 32 et 64 bits

 – Windows XP 32 et 64 bits

 – Windows Server 2003 32- et 64-bit

 – Windows Server 2003 SP1 32- et 64-bit

 – Macintosh OS X 10.5 ou supérieur

Fonctions de sécurité
• Filtrage IP pour IPv4/IPv6

• Fonction de sécurité d'écrasement sécurisé

• Sauvegarde et restauration

• Possibilité de remettre le serveur Fiery en 

production en quelques minutes avec l'outil de 

clonage Fiery

• Authentifi cation utilisateur via LDAP

• Prise en charge IPsec

• Prise en charge SSL/TLS

• Gestion des certifi cats

• Cryptage des informations critiques

• Prise en charge IPv6

Dimensions/Poids
• Serveur d'impression

 – Hauteur : 488 mm

 – Largeur : 212 mm

 – Profondeur : 483 mm

 – Poids : 19.6 kg

• Support

 – Hauteur : 1537 mm

 – Largeur : 815 mm

 – Profondeur : 1016 mm

 – Poids : 28,1 kg

Alimentation
• Commutation automatique : 100-240 V, 60/50 Hz 

pour une utilisation internationale

• Processeur : 100-240 V, 60/50 Hz, 5 A

• Moniteur : 100-240 V, 60/50 Hz, 0,65 A @ 100 V, 

0,30 A @ 240 V

• Consommation classique : 200 W

• BTU/heure : 696

Confi guration standard
• Fiery Integrated Workstation : meuble, kit 

d'interface (écran 19 pouces, clavier et souris)

• Fiery Impose-Compose

• Logiciel Colour Profi ler Suite 4 incluant le 

Spectrophotomètre ES-2000

• Fiery Graphics Arts Package

Options
• Progiciel arts graphiques Fiery, édition Premium 

• Option Sécurité du disque dur

• Interrupteur Réseau (HUB)

• Kit additionnel Fiery Impose

*Disponible uniquement avec le pack Graphic Arts 

Premium 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f0072006700ff00ff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Downloadable Print PDF setting - no trim or bleed)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


