
EFI eXpress pour Xerox
LA solution d'impression 
de production rentable
Ce logiciel convivial vous apporte la productivité et la précision dont vous avez 
besoin pour répondre à vos besoins d'impression grand format de production. Il 
vous permet de créer des impressions de haute qualité pour toutes vos applications 
de communication graphique.
Avantages clés
• Logiciel économique doté d'une large palettes de fonctionnalités
• Traitement et impression à vitesse élevée de tous les formats de 

fichier utilisés en communication graphique
• Jeu complet d'outils de production tels que redimensionnement, 

découpe, rotation et imbrication
• Véritable interpréteur Adobe® PostScript® 3™
• Gestion professionnelle des couleurs via les bibliothèques de 

couleurs d'accompagnement

Convivialité – les assistants intégrés permettent d'activer rapidement la 
licence, d'enregistrer et de configurer l'application et de la paramétrer 
en fonction de toutes les normes d'impression de production standard.

Gain de temps – grâce au jeu complet d'outils de production tels que 
découpe, rotation et marques de découpe, qui facilitent la tâche. 

Les fonctions d'assemblage/d'imbrication manuels et automatiques 
optimisent l'utilisation des supports et font gagner du temps.

Prise en charge Adobe PostScript véritable – Adobe PostScript 3 assure 
le traitement correct des fichiers PDF, PS et EPS, ce qui conduit à des 
résultats d'impression prévisibles.

Reproduction précise des couleurs – fonctions professionnelles de 
gestion des couleurs ICC avec notamment la prise en charge de profils 
multicolores et de profils Device Link.

Contrôle à distance – le pilote EFI Unidriver permet de contrôler le RIP 
aussi aisément que depuis un pilote d'imprimante Windows.

Mise à jour – vous pouvez rapidement sauvegarder et restaurer les 
paramètres de vos applications et recevoir automatiquement des 
rappels de mise à jour.

Solution multiplateforme – Mac® OS X et Windows®, y compris Mac OS 
10.6, Windows Vista™ et Windows 7.



Spécification de EFI eXpress pour Xerox

Caractéristiques
• Application de bureau
• Solution multiplateforme – Mac OS X® et Windows® (y compris 

Vista®)
• Sorties en tons continus
• Flux de production / file d'impression unique
• Jeux de fichiers de linéarisation et de profils prédéfinis
• Gestion des travaux manuelle ou entièrement automatique
• Outils complets de gestion des travaux (liste des travaux, aperçu)
• Assistants d'activation de licence, d'installation et de configuration
• Modèles de flux de production pour l'épreuvage, la photo et la 

production
• Flexibilité de la configuration des bons de travail
• Gestion intuitive des couleurs d'accompagnement par simple clic
• Mise à jour en ligne
• Sauvegarde et restauration
• Modification de la langue dans l'application (anglais, espagnol, 

français, italien, japonais, coréen, chinois (simplifié et traditionnel))
• Réglage du RIP hors de l'application via le pilote Unidriver 

Gestion des couleurs
• Gestion des couleurs ICC
• Prise en charge de profils multicolores (jusqu'à 7 canaux)
• Interpolation d'images
• Conversion des fichiers couleur en niveaux de gris 
• Correspondance des couleurs d'accompagnement (de bibliothèques 

pré-définies / couleurs d'accompagnement personnalisées)
• Gestion des couleurs orientée objet
• Re-linéarisation visuelle
• Traitement des formats de fichier PS RVB en espace colorimétrique 

RVB
• Sélection du profil moniteur – fonctions épreuve-écran 

Fonctions de productivité
• Paramètres avancés de vitesse
• Résolution de traitement RIP
• Traitement simultané des fichiers non PDF et PS sur les PC dotés de 

plusieurs processeurs
• Traitement RIP et impression à la volée
• Impression bidirectionnelle
• Traitement plus rapide des formats ImageEPS et ImagePDF 

Outils de production
• Imbrication manuelle ou automatique
• Planche contact
• Mise à m'échelle uniforme de la page
• Rotation, mise à l'échelle, miroir, alignement
• Découpe
• Découpe de fichier PDF en fonction de l'encadré PDF sélectionné 

Soumission des travaux 
• Sous Mac/Windows® via un dossier actif, une imprimante virtuelle,une 

imprimante AppleTalk
• Sous Mac/Windows® via Unidriver
• Par glisser-déposer
• Importation manuelle 

Formats de fichier pris en charge 
• PS, EPS, DCS1, DCS2, PDF
• PSD, TIFF, JPEG, JPEG2000, imagePDF, imageEPS
• RAW
• RPF (Remote Proofing Format) 

Imprimantes prises en charge 
• Imprimante grand format Xerox 7142
• Xerox Phaser® 7760
• Epson Stylus Pro 7450 et 9450
• Epson Stylus Pro 7880 et 9880
• Epson Stylus Pro 7700 et 9700
• Epson Stylus Pro 7900 et 9900
• Epson Stylus Pro 11880
• Imprimante grand format couleur Xerox 8254E™
• Imprimante grand format couleur Xerox 8264E™
• Exportation Tiff CMJN conformément aux conditions d'impression 

ISO

Systèmes d'exploitation pris en charge 
• Windows® 7
• Windows XP® Édition familiale,
• XP Professionnel
• Windows 2003 SP1 R2 Standard
• Windows Vista (Édition familiale Basique, Premium, Business, 

Ultimate)
• Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6

Configuration minimum
• Windows : Processeur Pentium IV à 2 GHz

 – 2 Go de mémoire
 – Réseau 10/100 Mbit
 – 1 port USB disponible

• Macintosh : MacTel (natif)
 – 2 Go de mémoire
 – Réseau 10/100 Mbits
 – 1 port USB disponible

Remarque : eXpress est un logiciel 32 bits. Il peut être exécuté sur les systèmes 64 bits en 

mode 32 bits.
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