
EX Print Server, 
Powered by Fiery® pour 
presse numérique 
Xerox® DocuColor® 8080

La qualité des couleurs que vous exigez, à la 
vitesse qu'il vous faut. EX Print Server pour 
DocuColor 8080. Pour les environnements 
d'impression extrêmement exigeants, où 
gestion avancée des couleurs, forte productivité 
et vitesse sont des facteurs critiques. 

Une solution puissante pour une impression de 
production de très haut niveau.
Démarquez-vous plus effi cacement de votre concurrence et bénéfi ciez 

d'un rendement d'impression de production supérieur. Vos documents 

couleur sont plus rapides, plus faciles et plus précis, grâce à la dernière 

technologie EFI. Aucun travail n'est trop complexe pour le serveur EX 

Print Server, même en impression de données variables.

Des couleurs d'une qualité supérieure.
Dans tout environnement d'impression exigeant, la précision et la 

fi délité de reproduction des couleurs sont absolument essentielles. 

Fiery gère la suite Xerox ACQS (Automated Colour Quality Suite) et 

son spectrophotomètre en ligne, une technologie unique à Xerox. La 

qualité colorimétrique est excellente et stable, travail après travail. 

Fiery intègre le progiciel Fiery Graphic Arts qui regroupe des outils 

experts de gestion des couleurs, d'épreuvage et de contrôle du 

workfl ow couleur. Et la solution Fiery Colour Profi ler Suite permet à elle 

seule de créer, visualiser, tester et modifi er les profi ls de couleur.

Automatisation et intégration sans faille.
La technologie Fiery JDF connecte les solutions EFI et Fiery pour 

faire circuler les informations de vos travaux plus rapidement et 

effi cacement dans votre système. Grâce à la prise en charge d'Adobe® 

PDF Print Engine, les serveurs Fiery offrent également un workfl ow 

PDF natif de bout en bout, vous permettant ainsi d'améliorer la 

constance et la fl exibilité de vos tirages, de la phase de conception à 

la phase d'impression. L'alliance de serveurs Fiery et des Command 

Workstations déportées vous permet en outre d'obtenir un niveau 

d'intégration sans précédent pour l'amélioration de vos processus 

métier et de vos bénéfi ces. La connectivité aux solutions Xerox 

FreeFlow pour l'automatisation de vos workfl ows reste transparente.

Commande parfaite de workfl ows intuitifs.
Combinez la puissance de la gestion avancée des travaux avec le 

logiciel plébiscité Command Workstation® 5. Bénéfi ciez ainsi des 

puissantes fonctions des serveurs d'impression Fiery en centralisant la 

gestion des travaux sur une interface intuitive et fl exible, compatible 

avec les clients Mac® et Windows® et capable de produire vos travaux 

plus vite, de réduire considérablement les erreurs des opérateurs et 

de diminuer la gâche. La suite Fiery SeeQuence offre également des 

fonctions de composition et d'imposition de documents qui simplifi ent 

et automatisent les tâches de préparation gourmandes en main-

d'œuvre, par l'intermédiaire d'une interface intuitive.
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EX Print Server, Powered by Fiery® pour 

presse numérique Xerox® DocuColor® 8080

Matériel/Plateforme
• Processeur : 8 Core 2,8 GHz

• Type de processeur : 2 x Intel® Xeon® X5560

• Disque dur : 250 Go pour le système, 

2 x RAID 500 Go pour les données

• Mémoire : 4 Go DDR3 grande vitesse

• Système d'exploitation : Windows XP® 

Professional (FES) 64 bits

• Logiciels/Programmes spécifi ques : 

Fiery System 9, R2

• Ports : 10 USB (4 internes)

• Calibration : spectrophotomètre EFI ES-1000

• Affi chage : écran LCD large 22"

• Meuble : support, kit d'interface graphique 

utilisateur (écran, souris et clavier)

• Graveur de CD et DVD-RW

• Unité de disque dur amovible (en option)

Technologie couleur Fiery
• Fiery ColorWise® pour la gestion totale des 

couleurs en cours de RIP

• Calibration PANTONE pour la meilleure 

correspondance possible des couleurs PANTONE

• Surimpression composite des couleurs 

d'accompagnement et CMJN, pour la 

représentation fi dèle du projet d'origine

• Fiery Image Enhance automatise la correction 

des couleurs des photos non professionnelles

• Modes couleur pour l'épreuvage professionnel 

et les besoins en couleurs de production de 

qualité supérieure

• Densité d'impression maximale de l'imprimante, 

pour optimiser la gamme des couleurs et obtenir 

des teintes plus vives et éclatantes

• Lissage des images, ombres homogènes et 

détaillées avec données de couleur 12 bits

• Non seulement elle optimise la création de 

profi ls via l'ACQS, mais la solution Fiery Colour 

Profi ler Suite permet à elle seule de créer, 

visualiser, tester et modifi er les profi ls de couleur

• Le progiciel Fiery Graphic Arts, Premium 

Edition, regroupe des outils experts de gestion 

des couleurs, d'épreuvage et de contrôle du 

workfl ow couleur

• ImageViewer pour épreuvage à l'écran en local 

ou à distance, avec capacités de modifi er les 

couleurs de manière intuitive

Productivité et workfl ow
• Spoule, RIP et impression simultanés, pour 

l'acheminement le plus rapide au moteur 

d'impression

• Intégration à la suite logicielle Xerox® FreeFlow® 

Workfl ow Collection

• Prise en charge d'Adobe® PDF Print Engine 2, 

pour des workfl ows basés sur PDF natifs de bout 

en bout

• Fiery JDF natif pour l'intégration de solutions 

de création, production et gestion des 

informations, et une production numérique plus 

rapide et plus effi cace

• Fiery Command WorkStation 5 offre des 

commandes intuitives et productives du 

workfl ow depuis les clients Mac et PC locaux ou 

éloignés

• La gestion avancée des travaux inclut les 

fonctions de production telles que l'impression 

de travaux urgents, l'impression planifi ée, l'arrêt 

des travaux en cas de non-correspondance, les 

nouvelles commandes de travaux, l'impression 

forcée et la fusion rapide de documents

• Fiery Hot Folders v3.0 pour PC et Mac inclut 

la fusion automatique des fi chiers JPG et 

Microsoft® Offi ce Filters (PC), pour la production 

de livrets photo et fi ches de contact

• La suite Virtual Printers automatise la 

préparation des travaux

• Prise en charge de PDF XObjects par travail 

individuel, pour optimiser la vitesse de 

traitement des travaux

• Pilote Fiery pour Windows et Mac, pour simplifi er 

la soumission de travaux

Préparation de documents
• La solution Booklet Maker permet l'imposition 

parfaite de livrets depuis le pilote Fiery

• La suite Fiery SeeQuence permet la préparation 

visuelle des documents et simplifi e l'assemblage 

gourmand en main-d'œuvre des documents, 

grâce aux éléments suivants :

 – Fiery SeeQuence Impose

 – Fiery SeeQuence Compose

Impression de données variables
• La fonction VDP Record-Level Finishing vous 

permet également d'appliquer une fi nition à 

un travail d'impression de données variables au 

niveau de l'enregistrement

• Fiery SeeQuence Impose offre des capacités 

d'imposition visuelle illimitées et inclut la 

prévisualisation de la trame, l'impression 

d'épreuves et les bandes de contrôle pour limiter 

les pertes

• La fonction Defi ne Record Length permet de 

traiter les fi chiers PS et PDF en tant que travaux 

d'impression de données variables de longueur 

d'enregistrement fi xe

• Les formats suivants sont pris en charge :

 – VIPP® 8 

 – PPML 2.2

 – Fiery FreeForm™

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

• PDF/X-1a, 3 et 4

• EPS

• Adobe Acrobat® 9.1 ; PDF natif 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

et 1.7

• CT/LW

• TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG

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

• LPR/LPD

• Port 9100 

• Prise en charge IPP 

• Prise en charge d'Ethernet 10/100/1000

• Partage d'impression SMB (sur TCP/IP)

• Impression FTP 

• Impression par courrier électronique

• EtherTalk® Phase II

• SNMP v3

• JMF (format de messagerie de travaux JDF)

Environnements clients
• Windows Server 2008 32 et 64 bits et R2 64 bits

• Windows Server 2003 32 bits

• Windows Server 2003 SP 64 bits

• Windows Vista® 32 et 64 bits

• Windows 7

• Macintosh® OSX 10.4 ou version ultérieure

• Windows XP 32 et 64 bits

Fonctions de sécurité
• Fonction de fi ltrage des adresses IP (IP Filtering 

pour IPv4/IPv6) pour l'acceptation ou le rejet de 

connexions depuis des adresses spécifi ques

• Fonction de sécurité Secure Erase pour triple 

écrasement de fi chiers lors de la suppression de 

travaux

• Sauvegarde et restauration

• Fiery Clone Tool pour le rétablissement de Fiery 

en mode production en quelques minutes

• Windows XP Pro FES pour une sécurité renforcée

• Unité de disque dur amovible (en option)

• Authentifi cation des utilisateurs par LDAP

• Prise en charge IP Sec pour la sécurité sur 

protocoles IP par cryptage et mécanisme 

d'authentifi cation

• Prise en charge SSL/TLS 

• Gestion des certifi cats

• Cryptage des informations critiques

• Prise en charge IPv6 

Dimensions/Poids
• Serveur d'impression

 – Hauteur :  58 cm

 – Largeur :  22 cm

 – Profondeur :  59 cm

 – Poids :  30,3 kg

• Meuble

 – Hauteur :  154 cm

 – Largeur :  81,5 cm

 – Profondeur :  101 cm

 – Poids :  28,1 kg

Caractéristiques électriques
• Commutation automatique 100-240 V, 

60/50 Hz pour utilisation dans le monde entier

• 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 Watts : 203,9 W (maximum)

• UTB/h : 696

www.xerox.com
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