
Serveur d'impression EX de Xerox®,  
optimisé par Fiery®, pour la  
presse couleur numérique Xerox® 700i

Tirez le meilleur parti de votre imprimante 
grâce à une solution intégrée, évolutive et 
innovante. Cette combinaison leader du 
marché produit des travaux finis d'aspect 
professionnel, qui vous permettent 
d'augmenter vos ventes et d'être remarqué 
par vos clients.

Dynamisez votre productivité et vos bénéfices.
La technologie Fiery vous permet d'augmenter vos bénéfices en 
produisant des documents à fort impact, avec des images et des 
couleurs éclatantes, qui dépassent les attentes de vos clients. De 
plus, elle s'accommode de délais serrés, et vous permet d'accomplir 
davantage en automatisant les tâches manuelles et en supprimant 
les goulets d'étranglement qui ralentissent la production.

Travaillez de manière plus rentable grâce à de 
nouveaux services.
Avec la technologie Fiery, vous pouvez produire des documents 
marketing efficaces grâce à une grande diversité d'options 
de production, notamment l'identification automatique des 
éléments d'un travail, tels que les textes, les images et les couleurs 
d'accompagnement. En outre, la technologie Fiery élimine la 
nécessité de reprogrammer les travaux, ce qui rend le processus 
simple et rapide. Le serveur Fiery est idéal pour produire des outils 
marketing efficaces, des communications personnalisées et des 
applications de produits photo et d’emballage.

Obtenez des couleurs exceptionnelles chaque fois.
Fiery ColourWise®, qui offre des impressions couleur de haute qualité 
dès la première utilisation, intègre les composants essentiels du 
progiciel arts graphiques Fiery, édition Premium, Fiery Spot-On et la 
Fiery Colour Profiler Suite, afin de contrôler et de gérer les couleurs 
tout au long de votre workflow.

Produisez des travaux finis simplement  
et rapidement.
La gestion des travaux devient plus rapide et plus efficace, quelle 
que soit leur complexité, en utilisant Fiery Command WorkStation®. 
Cette solution augmente votre production et réduit les erreurs et le 
gaspillage en vous permettant de centraliser la gestion des travaux 
par le biais de son interface utilisateur intuitive. Grâce à l'interface 
intuitive de Fiery SeeQuence Suite, vous pouvez simplifier les tâches 
fastidieuses de composition et d'imposition pour les documents 
ayant des critères de finition différents par chapitre.

La nouvelle fonctionnalité des ensembles de finition mixtes, 
désormais disponible dans SeeQuence Compose, permet aux clients 
de rationaliser et d'automatiser le processus d'assemblage de façon 
à créer un travail entièrement fini. 

Automatisez avec l'intégration transparente.
La technologie Fiery JDF connecte les solutions EFI et les solutions 
compatibles Fiery afin que vous puissiez transférer les informations 
relatives à un travail plus vite et plus efficacement, par le biais de 
votre système.

En prenant en charge Adobe® PDF Print Engine, les serveurs Fiery 
proposent aussi un workflow des fichiers natifs PDF de bout en bout, 
ce qui vous permet d'améliorer l'homogénéité et la flexibilité de vos 
tirages, de la conception à l'impression. 

En utilisant les serveurs Fiery et Fiery Command Workstation, vous 
obtenez un niveau d'intégration inédit pour améliorer les processus et 
vos bénéfices, avec notamment la connectivité transparente à Xerox® 
FreeFlow®, qui permet d'automatiser le workflow.
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Matériel / plate-forme
•	 Logiciel Fiery® System 10
•	 Processeur Intel® Core™ i5 660
•	 Vitesse : double cœur 3,33 GHz
•	 Disque dur : 500 Go
•	 Mémoire vive : 4 Go DDR
•	 Graveur de CD / DVD-RW
•	 Ports USB : 6 à l'arrière, 1 à l'avant, 2 internes
•	 Windows® 7 Professionnel pour systèmes 

embarqués x32/x64

Technologie de gestion des 
couleurs Fiery
•	 La technologie de gestion des couleurs Fiery 

permet une gestion totale des couleurs pendant 
le traitement RIP

•	 Intégration de l'étalonnage basé par travail 
pour un étalonnage automatisé

•	 Fiery Spot-On trouve la meilleure 
correspondance pour PANTONE®, PANTONE® 
PLUS Series, PANTONE Goe™, RVB, CMJN, L*a*b* 
et les couleurs d'accompagnement

•	 PANTONE étalonné pour la meilleure 
correspondance possible des couleurs PANTONE

•	 Surimpression composite des couleurs CMJN et 
d'accompagnement pour une représentation 
précise de l'intention du concepteur

•	 L'amélioration des images Fiery automatise la 
correction des couleurs pour les photographies 
non professionnelles

•	 Éditeur visuel d'amélioration des images Fiery 
pour corriger les images au fur et à mesure

•	 Modes de couleur pour épreuvage professionnel 
et critères de couleur de production optimisés

•	 Densité d'impression maximale de 
l'imprimante, pour optimiser sa gamme de 
couleurs et obtenir des couleurs plus éclatantes 
et dynamiques

•	 Le lissage d'image inclut des nuances lisses de 
données de couleur 12 bits ; Fiery Colour Profiler 
Suite crée, visualise, teste et modifie les profils 
de couleur grâce à une solution de profilage 
unique

•	 Le progiciel arts graphiques Fiery, édition 
Premium, regroupe des outils d'expert afin 
de gérer les couleurs, réaliser l'épreuvage 
et contrôler le workflow des couleurs ; 
ImageViewer pour réaliser un épreuvage à 
l'écran local et distant, avec des fonctions 
intuitives de modification des couleurs 

Productivité et workflow
•	 Spool-RIP-Print offre simultanément le résultat 

le plus rapide au moteur d'impression
•	 Intégration avec la gamme de solutions de 

workflow Xerox® FreeFlow®

•	 Prise en charge d'Adobe® PDF Print Engine 2, 
pour proposer des workflows basés sur des 
fichiers PDF natifs de bout en bout

•	 Native Fiery JDF intègre des solutions créatives 
d'information de production et de gestion, afin 
de rendre la production numérique plus rapide 
et plus efficace

•	 Fiery Command WorkStation 5 offre un contrôle 
du workflow intuitif et productif à partir de 
clients Mac® et PC locaux ou distants

•	 La gestion avancée des travaux comprend 
des fonctionnalités de production telles que 
l'impression programmée, la suspension en cas 
de non-correspondance, la réorganisation des 
travaux, l'impression forcée et la fusion rapide 
des documents

•	 Impression séquentielle
•	 Mappage Set Page Device
•	 Dossiers dynamiques Fiery pour PC et Mac 

comprenant les filtres pour Microsoft® Office ; 
fusion automatique des fichiers JPG pour 
produire des cahiers de photos et des feuilles de 
contact

•	 Les imprimantes virtuelles automatisent la 
préparation des travaux

•	 Prise en charge de PDF XObjects au cas par cas, 
afin de maximiser les vitesses d'impression des 
travaux ; le pilote Fiery pour Windows® et Mac® 
simplifie la soumission des travaux

Préparation des documents
•	 Booklet Maker permet une imposition sans 

faute des cahiers depuis le pilote Fiery
•	 Fiery SeeQuence Suite offre une préparation et 

une imposition visuelles des documents
 – Fiery SeeQuence Impose
 – Fiery SeeQuence Compose (en option)

•	 User Defined Finish Size pour un contrôle accru 
des paramètres d'imposition

Impression de données variables 
(IDV)
•	 VDP Record-Level Finishing vous permet 

d'appliquer une finition à un travail IDV au 
niveau de l'enregistrement

•	 Les fonctions Visual VDP Imposition 
comprennent la prévisualisation rastérisée, 
l'impression d'épreuves et la bande de contrôle

•	 Define Record Length permet de traiter les 
fichiers PS et PDF sous forme de travail IDV 
d'une longueur d'enregistrement fixe

•	 Gestionnaire de ressources IDV avec affichage 
miniature

•	 Prend en charge les format suivants :
 – VIPP® 9
 – PPML 2.2 (pris en charge directement par 

EFI)
 – Fiery FreeForm™
 – Creo VPS

•	 PDF/VT-1
•	 Impression d'épreuves
•	 Module de finition de sous-ensembles mixtes

Formats de fichiers pris e 
n charge
•	 Adobe PostScript® niveaux 1, 2 et 3
•	 PDF/X-1a, 3 et 4
•	 EPS
•	 Adobe Acrobat® 9.1; Native PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

et 1.7
•	 CT/LW
•	 TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG

Environnements réseau / 
Protocoles
•	 TCP/IP, IPP, AppleTalk®

•	 LPR/LPD
•	 Port 9100
•	 Prise en charge IPP
•	 Prise en charge pour Ethernet 10/100/1000
•	 Partage d'impression SMB (sur TCP/IP)
•	 Impression FTP
•	 Impression via e-mail
•	 EtherTalk® Phase II
•	 SNMP v3
•	 JMF (format de messagerie pour les travaux 

JDF) 
•	 UEFS 2.0

Environnements clients
•	 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 ; SP1 64 bits
•	 Macintosh OSX 10.4 ou ultérieur

Fonctions de sécurité
•	 Le filtrage IP pour IPv4/IPv6 vous permet 

d'accepter ou de refuser les connexions 
provenant d'adresses IP spécifiques

•	 La fonction de sécurité Secure Erase efface 
le fichier trois fois lors de la suppression d'un 
travail

•	 Sauvegarde et restauration
•	 Fiery Clone Tool permet à Fiery de reprendre la 

production en quelques minutes
•	 Windows 7 Pro FES offre un fonctionnement 

plus sécurisé
•	 Authentification des utilisateurs via LDAP
•	 IP Sec Support propose de sécuriser les 

protocoles IP grâce au cryptage et à un 
mécanisme d'authentification

•	 Prise en charge de SSL / TLS
•	 Gestion des certificats
•	 Cryptage des informations critiques
•	 Prise en charge d'IPv6

Dimensions / Poids
•	 Serveur d'impression

 – Hauteur : 488 mm
 – Largeur : 212 mm
 – Profondeur : 483 mm
 – Poids : 30,3 kg

•	 Support
 – Hauteur : 1 537 mm
 – Largeur : 815 mm
 – Profondeur : 1 016 mm
 – Poids : 28,1 kg

Caractéristiques électriques
•	 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
•	 Total des watts : 203,9 W (maximum)
•	 BTU/heure : 696

Options
•	 Fiery Integrated Workstation : meuble, kit 

d'interface (écran, clavier et souris)
•	 Fiery Colour Profiler Suite

 – Profile Making
 > Printer Profiler
 > Device Linker
 > Monitor Profiler

 – Modification et inspection des profils
 > Profile Inspector
 > Profile Editor

 – Assurance qualité
 > Colour Verifier

•	 Progiciel arts graphiques Fiery, édition Premium
 – Image Viewer
 – Preflight
 – Postflight
 – 2 Colour Print Mapping
 – Dossiers dynamiques, filtres GA

•	 Fiery SeeQuence Compose


