SOLUTIONS DE CARACTÉRISATION ET D’IMPRESSION

EFI Color Profiler Suite
Des couleurs éclatantes
d’une étonnante précision

Optez pour une solution intégrée,
associant précision et haute
qualité de couleurs
Fiery® Color Profiler Suite (CPS) vous procure une longueur d’avance sur vos
concurrents en vous aidant à produire une haute qualité de couleurs dans les
délais les plus serrés. Ses outils vous procurent un contrôle total sur la qualité
des couleurs à chaque étape du flux d’impression. Cette suite logicielle complète
étend les capacités des imprimantes Fiery-driven® en les dotant d’outils à la
pointe de la gestion des couleurs. De quoi vous donner l’assurance d’obtenir
en permanence des couleurs précises, cohérentes et fiables.
Principaux avantages du logiciel Color Profiler Suite
Qualité de couleurs exceptionnelle
• Une qualité de couleurs optimale à chaque étape du flux de production.
• Une reproduction fidèle des tons directs et des couleurs personnalisées
permettant de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.
• Des clients conquis par la précision des résultats obtenus en épreuvage
et en impression.
• L’extension des capacités couleurs des imprimantes pilotées par contrôleur Fiery.
Hausse de la productivité
• Une gestion des couleurs simplifiée par des outils intégrés.
• Une réduction des délais, de la gâche et des erreurs (autrement dit, un allègement des frais généraux), grâce à l’intégration de la prise en charge des couleurs
à vos flux de production existants.
• Des résultats précis obtenus plus rapidement avec une gestion automatisée
de la couleur.
• Un flux de production couleurs entièrement intégré grâce à une communication
transparente avec les imprimantes pilotées par contrôleur Fiery.
• Accès direct pour les utilisateurs Fiery à tous les outils permettant de diagnostiquer les problèmes, comparer les gammes chromatiques, et créer et modifier
les profils colorimétriques, sans avoir à quitter l’interface de la Fiery Command
WorkStation*.
Excellent retour sur investissement
• Une diminution des travaux à reprendre ou à réimprimer.
• Une prise en main rapide favorisée par des outils automatisés et des assistants
pour les différentes opérations.
• Une exploitation maximale des périphériques de sortie offrant des capacités de
gestion des profils colorimétriques, ce qui vous offre la possibilité de fractionner
les travaux et d’en réaliser des épreuves.
• L’accès à de nouvelles opportunités commerciales grâce à une qualité de couleurs
exceptionnelle et conforme aux normes sectorielles.

* Pris en charge sur la Fiery Command WorkStation v5.3 et les versions ultérieures.
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Modules du logiciel Color Profiler Suite
Le logiciel Color Profiler Suite comprend une palette complète d’outils qui vous offrent les avantages suivants :
Module

Description

Avantages

Printer Profiler

• Automatisation du processus d’épreuvage et création de profils
ICC personnalisés pour vos imprimantes

• Gain de temps du fait de résultats plus fiables
sur vos imprimantes

• Précision et uniformité maximales sur toutes les productions
couleurs réalisées avec vos périphériques de sortie

• Augmentation de la productivité grâce à des
outils simples et automatisés

• Représentation fidèle à l’écran de la sortie couleur finale

• Réduction des coûts d’impression grâce
à une élimination de la gâche

Monitor Profiler

• Création et calibrage de profils ICC pour écrans cathodiques, LCD et
d’ordinateurs portables ; mise en correspondance de plusieurs moniteurs
avec un moniteur de référence et production d’épreuves écran précises

Device Linker

• Préparation plus rapide des travaux
• Gain de temps avec l’obtention d’épreuves fidèles

• Production de profils ICC entièrement compatibles et établissement
de connexions directes entre la source et la destination pour une couleur
uniforme dans un environnement contrôlé

• Optimisation de la productivité et résultats
uniformes sur vos différentes imprimantes
• Diminution de la gâche, des pertes de temps
et du manque à gagner

• Table d’analyse automatisée iO pour la caractérisation d’après les gammes
de contrôle jusqu’à la IT8.7/4 à 1 617 plages.

• Hausse de la satisfaction client grâce à une
qualité de couleurs exceptionnelle

• Possibilité d’ouvrir des profils de liaison itératifs créés précédemment
pour actualiser la liaison avec le périphérique dans le temps

Profile Editor

• Modification automatique de profils

• Satisfaction des demandes les plus exigeantes
en matière de couleurs grâce à la possibilité
d’affiner des profils en temps réel

• Changements globaux au niveau de la couleur (tons chair, rappels de couleurs,
balance des gris, nœuds, points blancs...) sur tous les travaux associés à un
périphérique de sortie

• Gain de temps et d’argent
• Bénéfices accrus par une réaffectation des opérateurs qui peuvent être libérés pour d’autres tâches

Profile Inspector

• Comparaison des profils d’entrée et de sortie des périphériques et
identification des couleurs non prises en charge par l’imprimante pour
un rendu couleur prévisible

• Hausse de la productivité
• Réduction de la gâche et des erreurs

• Prévisualisation du profil qui permet de déceler les éventuels problèmes de
mesure et d’éviter les erreurs dans le profil créé

Color Verifier

• Mesure et comparaison des valeurs colorimétriques dans les épreuves/impressions par rapport à une référence interne ou à une norme sectorielle

• Garantie d’un contrôle-qualité efficace

• Méthode assurant un rendu identique sur un même périphérique du début
à la fin de la journée, mais aussi un résultat uniforme sur différents périphériques distants

• Possibilité d’exploiter des sites locaux et
distants pour davantage de flexibilité

• Réduction des délais de validation

Color Profiler Suite – Outils matériels
ES-1000

Ce spectrophotomètre portable vous assure des couleurs toujours prévisibles. Il vous suffit de placer l’appareil dans son socle
et d’attendre les résultats des mesures effectuées sur les plages de couleurs. Vous pouvez également réaliser un étalonnage
rapide et précis en raccordant l’instrument à un contrôleur Fiery par un câble USB.

Table d’analyse
iO d’X-rite

La table d’analyse proposée en option permet une analyse simple et aisée de toutes les plages de couleurs. L’ES-1000 se monte
sur le bras robotisé automatique de la table. Ce système réduit le temps consacré à l’étalonnage et à la création de profils de
périphériques en améliorant la précision et l’efficacité.
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EFI Color Profiler Suite
Configurations de produits pour le logiciel Color Profiler Suite
Pour obtenir de plus
amples informations
sur EFI Color Profiler
Suite, rendez-vous sur
le site www.efi.com

Chaque activité présentant ses propres exigences, Color Profiler Suite est disponible en trois
configurations afin de répondre à vos besoins présents et futurs.

Configuration produit

Type d’utilisateur

Fiery Color Profiler Suite
Comprend l’ES-1000, avec ou sans filtre passe-UV,
et le logiciel CPS.

La gamme de solutions
intégrées d’EFI accroît
votre productivité et
améliore vos résultats
financiers. Pour en savoir
plus, rendez-vous à
l’adresse www.efi.com.

Tout utilisateur qui ne possède pas de logiciel/
d’équipement de création de profils ou qui en
recherche un nouveau.

Fiery Color Profiler Suite – Mise à niveau
Comprend le logiciel de mise à niveau d’anciennes
versions de CPS vers la version la plus récente.

Tout utilisateur d’une ancienne version logicielle.

Fiery Color Profiler Suite – Logiciel uniquement
Comprend la version complète du logiciel CPS.

Tout utilisateur qui possède déjà un ES-1000
et souhaite activer le logiciel.

Table d’analyse automatisée i1 iO (option)

Pour tout utilisateur désireux d’automatiser
la routine de mesure des plages de couleurs.

Formations en ligne GRATUITES comprises
Vous pouvez devenir rapidement un spécialiste de la couleur et commencer à tirer parti des
puissants outils de la Color Profiler Suite en suivant les deux formations en ligne interactives
comprises dans le prix du produit.
• Introduction à la Fiery Color Profiler Suite, durée 60 minutes
• Flux couleurs avancés sur Fiery avec la Color Profiler Suite, durée 50 minutes

Achetez Fiery Color Profiler Suite dès aujourd’hui !
Ne manquez pas cette nouvelle occasion de distancer la concurrence. Produisez des couleurs de
grande qualité qui vous feront sortir du lot, vous et vos clients. Pour en savoir plus, téléchargez la
version de démonstration du logiciel à la page http://www.efi.com/cpsdownload
Pour acquérir Fiery Color Profiler Suite, rendez-vous sur le site http://www.efi.com/how-to-buy.

EFI B.V
Boeing Avenue 201-207
1119 PD Schiphol-Rijk
The Netherlands
+31 [0]20 658 8000 tel
+31 [0]20 658 8001 fax
www.efi.com
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