
Serveur couleur intégré Xerox® Fiery®  
pour la presse couleur numérique Xerox® 700i

Vous êtes à la recherche d'une couleur d'excel-
lente qualité et d'outils de workflow qui vous 
donnent une maîtrise parfaite ? Le serveur 
couleur intégré Fiery pour la presse couleur 
Xerox® 700i est le choix qui s'impose.
La productivité commence avec un traitement  
RIP plus rapide.
Vous obtiendrez de grandes vitesses de ripping pour les fichiers 
Adobe® et Microsoft® Office grâce à la puissance du Fiery Smart RIP.

Simplifiez et rationalisez votre workflow.
Automatisez la soumission des travaux répétitifs afin d'obtenir des 
workflows productifs et sans erreur, grâce aux dossiers dynamiques 
et aux imprimantes virtuelles. Profitez des ensembles prédéfinis 
couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission des 
travaux. 

Trouvez la bonne couleur.
Produisez des couleurs précises pour l'ensemble des applications, 
plates-formes et formats, grâce aux outils de gestion des couleurs 
Fiery ColourWise®.

Augmentez l'impact grâce aux  
informations variables.
Personnalisez vos résultats en fonction des publics, grâce à une 
grande diversité de textes, photos et graphiques, avec le serveur 
couleur intégré Fiery et à ses fonctions d'impression de données 
variables.

Ouvrez-le à votre environnement Windows.
Connectez-vous au serveur Fiery à partir de votre répertoire de fichiers 
natifs Windows et interagissez parfaitement entre votre expérience 
Windows standard et Fiery Bridge.

Créez des tirages professionnels rapidement  
et facilement.
Fabriquez des cahiers et autres documents directement à partir de 
votre ordinateur, grâce à Fiery VUE, une « application d'impression 
visuelle » en 3D qui vous guide à travers un workflow interactif et 
intuitif.

Un environnement de production sécurisé.
Des inquiétudes concernant la sécurité ? Nous en avons aussi. Vos 
administrateurs apprécieront la trousse à outils complète du serveur 
couleur intégré Fiery, qui couvre tous les aspects de la sécurité des 
documents et des périphériques.

Optimisé par



©2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX, Design®, FreeFlow® et VIPP® sont des marques commerciales de Xerox 
Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 09/11 X70SS-09FA

Serveur couleur intégré Xerox® Fiery® pour la  
presse couleur numérique Xerox® 700i

Matériel / plate-forme
•	 Logiciel Fiery® System 10
•	 Processeur Intel® Pentium® E5300, 2,6 GHz 

double cœur
•	 Mémoire : 2 Go
•	 Disque dur : 160 Go
•	 Système d'exploitation du contrôleur : 

Linux

Connectivité réseau
•	 Ethernet 10/100/1000 Base-T à détection 

automatique

Caractéristiques de l'impression
Résolution d'impression
•	 2 400 x 2 400 ppp
Pages par minute
•	 Jusqu'à 70 ppm couleur

Résolution de numérisation
•	 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 

400 ppp, 600 x 600 ppp

Format maximum de l'image
Impression
•	 Surface maximale : 323 x 480 mm
•	 Maximum garanti : 317 x 480 mm

Pilotes d'impression
•	 Prise en charge de Fiery Driver 4.2 

(bidirectionnel) pour :
 – Windows® 7
 – Windows Server 2008 32 et 64 bits et R2 

64 bits
 – Windows Vista® 32 et 64 bits
 – Windows XP 32 et 64 bits
 – Windows Server 2003 32 bits
 – Windows Server 2003 SP1 64 bits
 – Macintosh OSX 10.4 ou ultérieur

Certification de pilote
•	 Certifié WHQL

Formats de fichiers pris  
en charge
•	 Adobe PostScript® niveaux 1, 2 et 3
•	 PDF/X-1a, 3 et 4
•	 EPS
•	 PCL 6C (émulation)
•	 Adobe Acrobat® 9.1 ; PDF natif 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8 (Acrobat 9) 
Traitement PDF natif
•	 CT/LW
•	 TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG
•	 EFI FreeForm 1 et FreeForm 2 VDP
•	 PDF/VT-1
•	 Xerox® FreeFlow® Variable Information 

Suite (VIPP®)
•	 Personalised Print Markup Language 

PPML 2.1
•	 Formats natifs Microsoft (doc, xls, pub, 

ppt) via les dossiers dynamiques Fiery

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

données variables
•	 Couleur Spot-On
•	 Recouvrement automatique des couleurs
•	 Dossiers dynamiques / imprimantes 

virtuelles 

Étalonnage
•	 Étalonnage des couleurs (standard, à partir 

de la glace d'exposition)
•	 ES-1000 disponible avec Fiery Colour 

Profiler Suite 3.0 Option 
•	 Étalonnage basé sur les travaux 
•	 Protection de l'étalonnage

Gestion des documents
•	 Spouler-Ripper-Imprimer simultanément
•	 Numériser-Ripper-Imprimer simultanément
•	 Smart RIP
•	 Impression continue
•	 Impression face vers le haut ou vers le bas
•	 Modèles Fiery Scan et Scan-to-Job
•	 Création de cahier basée sur Fiery 

Driver 4.0
•	 Booklet Maker 4.0

Prise en charge de Fiery JDF
•	 Logiciel Fiery® System 10

Profils de couleur standard
•	 GRACoL 2006-couché
•	 SWOP-couché
•	 DIC
•	 ISO-couché (FOGRA 39L)
•	 Euroscale
•	 ISO-non couché (FOGRA 29L)
•	 TOYO Offset-couché 2.0

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

Fonctions de sécurité
•	 Secure Erase
•	 Numérisation vers boîte aux lettres
•	 SNMPv3
•	 IP Sec
•	 802.1x
•	 SSL/TLS
•	 Authentification des utilisateurs
•	 Filtrage IP / blocage de port
•	 Mise à jour du système
•	 IPv6

Alimentation électrique
L'alimentation du contrôleur n'est pas 
fournie par le moteur.
•	 Une alimentation séparée est nécessaire.  

110 V – 20 Amp/220-240 V – 10 Amp

Options
•	 Fiery Colour Profiler Suite 3
•	 Fiery SeeQuence Impose
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