
Serveur d’impression EX optimisé par Fiery® pour 
l’imprimante Xerox® Couleur 560/570
Tirez le meilleur parti de votre imprimante grâce 
à une solution innovante, évolutive et intégrée.
Cette combinaison vous offre des travaux 
à la finition très professionnelle qui vous 
permettront de remporter de nouveaux 
marchés et de mettre en valeur les documents 
de vos clients.
Boostez votre production et augmentez vos bénéfices.
La technologie Fiery vous permet d’augmenter vos bénéfices en 
produisant des documents percutants, avec des images et des 
couleurs éclatantes qui dépasseront les attentes de vos clients. Vous 
pouvez améliorer votre rentabilité sur les travaux non récurrents en 
automatisant les tâches manuelles et en améliorant la flexibilité du flux 
de production grâce à l’impression de données variables notamment.

Gagnez en rentabilité en proposant de nouveaux 
services. 
Avec la technologie Fiery, vous pouvez produire des documents 
marketing percutants grâce à une grande diversité d’options 
de production et notamment l’identification automatique des 
éléments d’un travail, tels que les textes, les images ou les couleurs 
d’accompagnement. Elle est idéale pour la production de documents 
marketing à fort impact, les communications personnalisées ainsi que 
les applications photo et d’emballage.

Des couleurs exceptionnelles en toutes circonstances.
Le serveur Fiery vous aide à produire des documents au rendu couleur 
fidèle aux attentes de vos clients. Il intègre également, en option, les 
éléments essentiels du Pack Fiery Graphic Arts, édition Premium, Fiery 
Spot-On™ et de Fiery Color Profiler Suite pour encore plus de souplesse 
et de contrôle tout au long de votre flux d’impression.

Mise à disposition de travaux finis rapidement et 
simplement.
Le nouveau système d’assistant Fiery vous permet d’enregistrer les 
spécificités de votre environnement d’impression et s’assure que le 
serveur Fiery est correctement paramétré. La technologie Fiery permet 
de centraliser la gestion des travaux en se connectant à tous les autres 
serveurs Fiery du réseau. Cette interface fonctionne sous PC ou Mac® 
et s’adapte à tous les environnements.

Automatisez avec l’intégration transparente.
La technologie JDF permet de connecter entre elles toutes les 
solutions EFI Fiery pour faciliter les échanges d’informations relatives 
aux travaux d’impression plus rapidement et plus efficacement.

En prenant en charge Adobe® PDF Print Engine, les serveurs Fiery 
offrent également un flux de production PDF natif du début à la fin,  
ce qui vous permet d’améliorer la conformité de vos impressions, 
depuis la conception jusqu’à l’impression avec une complète flexibilité 
entre les périphériques d’impresion.

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 flux de production  
de bout en bout.
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Matériel/plate-forme
•	 Processeur Intel® Core™ i5-2400
•	 Vitesse : jusqu’à 3,4 GHz Quadricœur
•	 Disque dur : 1 To
•	 RAM : mémoire DDR 2 Go
•	 CD DVD-RW
•	 Ports USB : 6 à l’arrière, 2 à l’avant
•	 Microsoft® Windows® 7 Professionnel  

pour les systèmes incorporés x32/x64
•	 Fiery® FS100 Pro

Technologie couleur Fiery
•	 Technologie de gestion des couleurs Fiery
•	 Etalonnage intégré pour chaque travail
•	 Fiery Spot-On pour trouver la meilleure 

correspondance entre PANTONE®, PANTONE 
PLUS Series, RVB, CMJN, L*a*b* et couleurs 
d’accompagnement

•	 Etalonnage PANTONE pour la meilleure 
correspondance des couleurs possible par PANTONE

•	 Surimpression de couleurs d’accompagnement et 
CMJN composites pour un rendu précis de l’intention 
du concepteur

•	 Image Enhance Visual Editor pour l’édition des 
images en temps réel

•	 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 générer des 
couleurs plus vives et éclatantes

•	 Transitions régulières dans les images pour  
les données de couleurs 12 bits

Productivité et flux de production
•	 Mise en file d’attente, RIP et impression simultanés 

pour une transmission plus rapide au moteur 
d’impression

•	 Intégration avec la suite logicielle Xerox® FreeFlow® 
Workflow

•	 Intégration avec la Comptabilisation standard 
Xerox®

•	 Prise en charge d’Adobe PDF Print Engine 2.5, pour 
des flux de production PDF natifs de bout en bout

•	 Basé sur la technologie JDF, le serveur Fiery 
s’interconnecte avec les solutions de création, de 
production, de management de l’information et 
d’impression plus vite, plus efficacement.

•	 La Command Workstation 5 permet un contrôle du 
flux de production efficace et simple de l’ensemble 
des serveurs, depuis des postes Mac ou PC, en local 
ou à distance.

•	 Gestion avancée des travaux comprenant des 
fonctionnalités de production telles que l’impression 
programmée, l’épreuvage, la mise en suspend, la 
réorganisation de l’odre d’impression des travaux, 
l’impression forcée et la fusion rapide de documents

•	 Hot folders Fiery pour PC et Mac incluant la fusion 
automatique de filtres Microsoft Office pour les 
fichiers JPG afin de produire des fascicules de photos 
et des planches-contacts

•	 Imprimantes virtuelles automatisant la préparation 
des travaux

•	 Prise en charge de PDF XObjects au cas par cas, afin 
de maximiser les vitesses d’impression des travaux

Préparation des documents
•	 La fonction création de facicule assure une 

imposition sans erreur depuis le pilote Fiery
•	 Fiery Impose pour le paramétrage de l’imposition
•	 Fiery Compose (en option) pour le paramétrage 

avancé de l’imposition avec une interface visuelle 
très conviviale

Impression des données variables
•	 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 barre de contrôle.

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

•	 Prise en charge des formats suivants :
 – VI Compose v11
 – PPML 2.2 (prise en charge directe par EFI)
 – Fiery FreeForm
 – Creo™ VPS
 – PDF/VT et PDF/VT-2

Connectivité réseau
•	 TCP/IP, IPP, AppleTalk
•	 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
•	 EtherTalk Phase II
•	 SNMP v3
•	 JMF (format de messagerie de travaux JDF)

Connectivité TCP/IP simple et double pour l’intégration 
à Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) et aux 
autres applications

LDP et formats de données
•	 Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
•	 PDF/X-1a, 3 et 4*
•	 PostScript encapsulé (EPS)
•	 Adobe® Acrobat® 9.1 ; Adobe Acrobat X
•	 CT/LW*
•	 TIFF, TIFF/IT, DCS2*, JPEG*
•	 PDF/VT et PDF/VT-2

Environnements clients
•	 Prise en charge du pilote Fiery 4.4 bidirectionnel 

pour :
 – Windows 7 32 et 64 bits
 – 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 bits
 – Windows Server 2003 SP1 32 et 64 bits
 – Macintosh® OS X® 10.5 ou versions ultérieures

Sécurité
•	 Filtrage IP pour IPv4/IPv6 pour vous permettre 

d’accepter ou de refuser des connexions depuis une 
adresse IP spécifique

•	 Fonction de sécurité d’écrasement sécurisé pour 
écraser le fichier trois fois lors de la suppression du 
travail

•	 Sauvegarde et restauration
•	 Fiery System Restore pour récupérer le serveur Fiery 

en quelques minutes
•	 Windows XP Pro FES pour un fonctionnement plus 

sécurisé
•	 Disque dur amovible en option
•	 Authentification des utilisateurs via LDAP
•	 Prise en charge IPsec pour la sécurité des 

protocoles IP par le cryptage et un mécanisme 
d’authentification

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

Options
•	 Fiery Integrated Workstation : meuble,  

kit d’interface (écran, clavier et souris)
•	 Logiciel Fiery Colour Profiler Suite incluant le 

spectrophotomètre ES-2000
•	 Pack Fiery Graphic Arts, édition Premium
•	 Fiery Compose
•	 Disque dur amovible
•	 Concentrateur EFI

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
•	 Consommation totale : 200 W (classique)
•	 BTU/heure : 696

Dimensions/poids
•	 Serveur d’impression :

 – Hauteur : 488 mm
 – Largeur : 212 mm
 – Profondeur : 483 mm
 – Poids : 19,6 kg

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

*Disponible uniquement avec le pack Fiery Graphic Arts Premium

Serveur d’impression EX optimisé par Fiery®  
 pour l’imprimante Xerox® Couleur 560/570

Pour plus d’informations sur le serveur d’impression EX optimisé par Fiery pour l’imprimante 
Xerox® Couleur 560/570, veuillez contacter votre représentant Xerox ou vous rendre sur notre site  
à l’adresse www.xerox.com. 
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