SOLUTIONS D’IMPRESSION DE PRODUCTION

Fiery Extended Applications Package
Productivité. Puissance. Simplicité.
Le Fiery® Extended Applications Package vous offre des fonctionnalités
complètes et un contrôle total afin de gérer, préparer et distribuer vos tâches
d’impression et de numérisation depuis n’importe quel client Windows® et
Mac®, et ce, pour une productivité maximale et des résultats exceptionnels.
Avec le Fiery Extended Applications Package, vous
disposez de fonctionnalités complètes à portée de
la main. Vous pouvez désormais gérer, préparer et
distribuer vos tâches d’impression et de numérisation
depuis n’importe quel client Windows et Mac pour une
productivité maximale.
Avec l’installation du Fiery Extended Applications
Package, vous bénéficiez également des dernières
applications logicielles utilisateur Fiery, y compris :
• Fiery Command WorkStation® 5.4, l’interface de
gestion des tâches dédiée aux serveurs Fiery
• Fiery Hot Folders 3
• Fiery Remote Scan 6
• Fiery Bridge pour Windows
Fiery Command WorkStation 5.4
Command WorkStation permet aux opérateurs d’impression d’accomplir plus de tâches que précédemment. Il
permet de centraliser la gestion des tâches, de se connecter à tous les serveurs Fiery du réseau et d’optimiser les
résultats en temps réel pour une meilleure productivité.
La version 5.4 intègre davantage de fonctionnalités
exceptionnelles, parmi lesquelles :
• La fonction Apply Server Presets permet aux opérateurs
d’appliquer des préréglages serveur à toute tâche dans
la file d’attente Fiery et d’attribuer des préréglages
serveur à la volée d’un simple clic droit.
• Dans Fiery SeeQuence Impose, « User Defined Finish
Size Preference » permet aux utilisateurs de choisir des
paramètres dans les préférences pour ne plus avoir à la
changer dans Fiery SeeQuence Impose.
• Avec l’Inline Editing of Job Properties, les utilisateurs
peuvent apporter rapidement des modifications pour
gagner du temps en changeant le nombre de copies ou
en adaptant les noms de tâches en double directement
dans la liste des tâches.
• L’intégration avec Fiery Color Profiler Suite 4.0 permet
aux utilisateurs de diagnostiquer les profils à problème,
de comparer les gammes chromatiques, de créer et
de modifier les profils sans avoir à quitter Command
WorkStation.
• CWS5 Update Notification informe les utilisateurs quand
une nouvelle version CWS5 est disponible sur efi.com.

Fiery Hot Folders 3
Fiery Hot Folders automatise le processus de soumission
de documents pour des opérations d’impression
distribuées plus efficaces dans des environnements
bureautiques et de production. Il permet de gagner
du temps et de réduire les erreurs d’impression en
automatisant les tâches redondantes et répétitives d’un
simple « glisser-déposer ». Son interface utilisateur
homogène simplifie la configuration et la gestion.
Fiery Remote Scan 6
L’application Fiery Remote Scan vous permet de contrôler
la configuration du scanner/chargeur de documents Fiery à
distance, depuis un poste de travail client. Cette application
compatible TWAIN fonctionne sur des clients Windows
et Macintosh et vous permet de lancer de nouvelles
numérisations et de les importer dans des applications
compatibles TWAIN.
Fiery Bridge
Fiery Bridge permet un véritable flux de numérisation
vers PC dans le cadre de la distribution et du partage
de documents numérisés. Grâce à ses fonctions
de numérisation avancées, Fiery Bridge transfère
directement les documents numérisés vers le poste de
l’utilisateur depuis les boîtes aux lettres Fiery et offre une
connectivité aux systèmes de gestion des documents
et de partage de fichiers. Grâce à une intégration
transparente avec Windows, les utilisateurs authentifiés
peuvent consulter et gérer leur boîte aux lettres sur les
nombreux serveurs Fiery* disponibles sur le réseau.
Fiery Ticker
Fiery Ticker est une application visuelle du type
économiseur d’écran, qui affiche la vitesse de traitement
et d’impression de la tâche courante, le nombre de pages
restantes, les messages d’erreur et les informations sur
le bac d’alimentation. Elle affiche essentiellement les
messages d’erreur et permet à l’opérateur de surveiller
l’impression à distance. Fiery Ticker apporte une grande
souplesse à l’opérateur et augmente sa productivité en lui
donnant un aperçu visuel rapide des opérations en cours
du serveur Fiery.
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Configuration système
Serveur Fiery
Le Fiery Extended Applications Package installe
automatiquement toutes les applications incluses
sur les serveurs exécutant Fiery System 9 ou une
version ultérieure*.

Fiery Image Enhance Visual Editor
Macintosh
• Mac OS X 10.7, 10.8
• Processeur Intel
• 4 Go de RAM ou plus (recommandé)

Postes clients
Connexion à tous les systèmes Fiery System 8 version 2
ou version ultérieure*.
Fiery Command WorkStation 5, Fiery Hot Folders, Fiery
Bridge (Windows uniquement), Fiery Remote Scan
Macintosh
• Processeurs PowerPC ® G5 ou Intel® multicœurs

• 20 Go d’espace disque disponible
• Résolution 1024 x 768 avec carte vidéo 16 bits
• Requiert un système Fiery Server System 9 ou version
supérieure* doté de Productivity Package pour les
serveurs Fiery intégrés ou de Graphic Arts Package
pour les serveurs Fiery externes

• Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 and 10.8

Windows
• Processeur Core2 Duo

• 1 Go de RAM ou plus (recommandé)

• 2 Go de RAM ou plus (recommandé)

• 3 Go d’espace disque disponible

• 10 Go d’espace disque disponible

• Résolution 1024 x 768 avec carte vidéo 16 bits

• Résolution 1024 x 768 avec carte vidéo 16 bits

Windows
• Processeur Pentium 4 à 1 GHz ou plus
• Microsoft® Windows XP, Windows Vista® ou
Windows® 7, 8
• 1 Go de RAM ou plus (recommandé)
• 3 Go d’espace disque disponible
• Résolution 1024 x 768 avec carte vidéo 16 bits
Fiery JDF v 1.2
Fiery JDF v 1.2 est pris en charge par tout serveur Fiery
faisant tourner le System 9 version 2 ou plus récent. Il offre
de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que :
• Remplace les correctifs spécifiques au serveur Fiery
• Capacités du dispositif générées automatiquement
• Meilleure intégration avec les systèmes MIS.
• Modification des listes de tirage.

• Requiert un système Fiery Server System 9 ou
version supérieure* doté de Productivity Package
pour les serveurs Fiery intégrés ou de Graphic
Arts Package pour les serveurs Fiery externes
Fiery Hot Folders 3
Formats d’entrée
• PS, PDF, EPS, VDP
Formats de sortie
• PS, PDF
Filtres pour Hot Folders
• Filtres en option inclus dans le Graphic Arts Package,
Premium Edition : JPEG, Export PS, DCS2, CT/LW,
PDF2Go, contrôle en amont PDF/X
• Filtres en option inclus dans le Graphic Arts Package :
TIFF/IT
• Filtres Microsoft Office standard : doc, docx, xls, xlsx,
ppt, pps, pptx, ppsx, pub
Hot Folders 3 est activé uniquement lorsqu’il est
connecté à un serveur Fiery qui prend en charge les
Hot Folders. Pour acheter l’option Fiery Hot Folders,
contactez votre représentant Fiery.

* L a version de votre système Fiery est indiquée dans l’onglet
Informations générales du centre de gestion des périphériques
dans CWS 5. Cette information est également accessible sur la
page de configuration de Fiery, imprimée via le serveur Fiery.
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