EFI Fiery XF 7

Impression Grand Format
Le groupe ACB a été sélectionné par la société Fiery, grâce à l’expertise de nos experts,
comme revendeur officiel de la solution EFI Fiery XF7

En tant que producteur d’impression numérique, vous souhaitez le chemin le plus facile vers la meilleure
qualité de couleur et d’impression, en un minimum de temps.
Les opérateurs ont besoin d’une solution de flux de production qui s’adapte aux différentes tâches et qui
leur permette d’automatiser les tâches et les étapes répétitives.
Dans une imprimerie performante, vous devez être en mesure de déployer votre technologie et votre
main-d’œuvre aussi souplement que possible — tout en maintenant le niveau d’effort au minimum.
Fiery XF 7 offre tout cela et plus encore à votre entreprise d’impression grand format et très grand
format. Plus de détail en vidéo
https://youtu.be/B5NUX33-xNk

Quelques éléments clés à connaître avant de contacter votre spécialiste.
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Gestion sans précédent des travaux d’impression
• Fiery XF 7 offre une nouvelle expérience

utilisateur — grâce à la Fiery Command
WorkStation d’EFI, l’outil de gestion, de
mise en page et d’édition de tâches
d’impression numérique le plus apprécié
au monde.
• Il se connecte facilement à plusieurs
serveurs Fiery à la fois — qu’il s’agisse
d’imprimantes à jet d’encre ou
d’imprimantes à feuilles — et connecte
plusieurs imprimantes à un seul serveur Fiery XF pour une gestion des tâches d’impression
véritablement unifiée via une interface unique.
• L’outil visuel Fiery Job Editor vous permet d’appliquer des paramètres spécifiques à un travail à la
volée ou de modifier les propriétés au-delà des valeurs par défaut du flux de production.
• Le Fiery Job Center offre une gestion des tâches d’impression inégalée, avec la même puissance
et la même facilité d’utilisation pour les utilisateurs Microsoft Windows et Apple macOS
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Productivité et rendement optimisés
• La technologie Fiery Accelerated System (FAST RIP) exclusive d’EFI, désormais disponible pour les

utilisateurs de Fiery XF, augmente en moyenne de 5 fois la vitesse de traitement des fichiers.
• Le Fiery XF 7 dispose de niveaux d’automatisation adaptés à tous les utilisateurs et d’une
interface personnalisable qui s’adapte à chaque utilisateur.
• Son interface client multiplateforme primée réduit les courbes d’apprentissage et améliore
l’efficacité de la production dans les salles d’impression à technologie mixte, ce qui se traduit
par une productivité et un débit maximum

Le nec plus ultra en matière de couleur, qualité et contrôle
• Les contrôles de couleur et la vérification de qualité éprouvée offrent des résultats couleurs

conformes aux normes de l’industrie — peu importe l’application ou le produit.
• La gestion des couleurs développée à 100 % par EFI au moyen de la technologie ICC, associée à
des routines itératives sophistiquées d’optimisation des tons directs et des couleurs quadri,
offre des couleurs supérieures.
• Ses algorithmes de tramage sont conçus pour optimiser à la fois la qualité d’impression et les
performances de l’imprimante, en fournissant la couleur, la qualité et le contrôle ultimes, en un
minimum de temps

Production d’impression vraiment professionnelle
• Fiery XF 7 maximise également les bénéfices de la production d’impression en offrant des

informations commerciales et en assurant le fonctionnement efficace et harmonieux de vos
opérations d’impression.
• Les serveurs Fiery constituent le noyau central de l’écosystème EFI, offrant une connexion avec
les solutions MIS ou Web-to-Print d’EFI pour une intégration et une optimisation de l’atelier
d’impression.
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