Graphic Arts Solutions

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
Des outils experts pour les professionnels des Arts Graphiques
Dans l’industrie des Arts Graphiques, obtenir des couleurs de qualité exceptionnelle à
chaque impression est capital. Que la tâche soit réalisée sur une imprimante numérique
ou offset, voire les deux, le Fiery Graphic Arts Package Premium Edition propose des
outils experts. Grâce à ces outils complets, les professionnels des Arts Graphiques
sont à même de produire des couleurs précises et uniformes, d’une qualité optimale.
Respectueux des normes de l’industrie, ces outils permettent également de simuler
les caractéristiques d’autres périphériques d’impression tout en optimisant les flux.
De puissantes fonctionnalités d’épreuvage
L’optimisation du processus d’épreuvage permet de mieux
gérer des délais d’exécution toujours plus courts. Afin de
gagner du temps et de l’argent, les utilisateurs peuvent
vérifier visuellement tous les éléments du fichier avec Fiery
ImageViewer. Les fonctionnalités intuitives de modification
des couleurs et d’épreuvage à l’écran, utilisables en local et
à distance, permettent d’obtenir rapidement un aperçu des
fichiers rasterisés et de corriger les problèmes potentiels
avant l’impression.
Avec le Fiery Graphic Arts Package Premium Edition, l’épreuvage
devient rapide, facile, fiable et économique, simplifiant ainsi le
processus d’approbation tout en garantissant des résultats précis.
Une optimisation des flux avec des simulations précises
Le Fiery Graphic Arts Package Premium Edition comprend
deux fonctionnalités de simulation sophistiquées qui
procurent aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les
résultats du processus d’impression.
• L
 a couleur ou le point blanc du papier utilisé lors du processus
d’impression peuvent avoir des conséquences considérables
sur la couleur finale du tirage. La fonction avancée utilisée
pour modifier la simulation papier permet aux professionnels
des Arts Graphiques d’ajuster la teinte, la luminosité et la
saturation du substrat défini dans les profils de simulation
CMJN afin d’obtenir un aperçu réaliste de l’impression finale.
• L
 orsque les tirages finaux sont effectués sur une imprimante
offset, la simulation de trame offre un contrôle plus approfondi
sur la génération des trames, mais aussi la possibilité de
personnaliser la linéature par couleur et de définir des
trames personnalisées.
Pour les impressions sur papier journal, l’association de la
simulation de trame et de la simulation papier permet de
gérer les couleurs à la fois en point blanc et en point tramé
pour des sorties de qualité optimale.

Dans les environnement combinant impression numérique et
impression offset, la vaste gamme de filtres pour Hot Folders
destinés aux formats de fichiers Art Graphiques classiques
intègre de façon transparente Fiery dans un environnement
CTP/CTF et réduit le temps de configuration des tâches grâce
à la soumission directe des fichiers natifs.
Des couleurs prévisibles et uniformes
Le Fiery Graphic Arts Package Premium Edition propose un
ensemble d’outils experts pour garantir des impressions
réussies répondant à un niveau de qualité attendu :
• P
 reflight effectue automatiquement une série de
vérifications, sans recourir à une application tierce.
La productivité est augmentée et les erreurs coûteuses
évitées lors de l’impression.
• P
 ostflight est un outil de diagnostic qui analyse les fichiers
traités, permettant aux utilisateurs de corriger les impressions
ne répondant pas aux résultats attendus. Des commentaires
spécifiques réduisent le temps que l’utilisateur doit passer
à imprimer et à réimprimer certaines tâches afin de tester
différents paramètres de couleurs.
• P
 our une analyse plus approfondie, Progressives est l’outil
idéal, car il permet de vérifier visuellement les séparations
de couleurs utilisées par le Fiery.
• L
 a barre de contrôle, facilement personnalisable, permet
d’ajouter des informations dynamiques à un document
imprimé, notamment un logo ou un nom d’entreprise et
des barres de couleur personnalisées.
• G
 râce au trapping automatique configurable, les utilisateurs
contrôlent entièrement les valeurs de trapping sans altérer
les performances.
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ImageViewer : Possibilité de modifier la roue chromatique
sur chaque page. Visualisation des recouvrements, des
formes de points, des angles de trame, des effets moiré et
des changements de profils colorimétriques. Exportation de
fichier raster en PDF pour épreuvage hors ligne. Navigation
simple et prévisualisation multipage. Zoom arrière et avant,
de l’échelle du point jusqu’à 3 200 % .
Modification de simulation papier : Enregistrement et
ajustement de la couleur et/ou du point blanc du papier
défini dans les profils de simulation CMJN.
Simulation de trame avec linéature par couleur : Trois
trames peuvent être définies par l’utilisateur, linéature et
angles de trames par canal de couleur et formes de points
personnalisées ou définies par l’application.
Correspondance d’impression 2 couleurs : Fonctionnalité
d’épreuvage unique pour presses deux couleurs, idéale
quand les tons directs sont connus au dernier moment dans
le processus d’approbation du document.
Trapping automatique configurable : Paramètres
configurables : largeur, réduction de la couleur, forme, type
d’objet. Indépendant de l’application, soit aucune altération
des performances du RIP.

Filtres pour Hot Folders : Automatisation de la soumission
et de la conversion des fichiers d’impression grâce à une
fonction simple de glisser-déposer. Filtres experts inclus
(CT/LW, TIFF/IT, EPS, PS, PDF, DCS2, TIFF 1 bit , PDF2Go,
ExportPS, JPEG, contrôle en amont PDF/X-1a et PDF/X-3).
Preflight : Rapports sur les polices, les tons directs, les
fichiers haute résolution, les traits fins en deçà d’un seuil
donné, les surimpressions et les erreurs PostScript. Validation
de ressources et de chemin de recherche de fichier VDP. Prise
en charge des formats PS, PDF, EPS, PPML, VPS et VIPP.
Postflight : Objets (graphiques, texte) avec codification par
couleur. Rapport détaillé avec identification des espaces
colorimétriques et des options PPD, informations détaillées
sur l’environnement d’impression et suggestions sur les
procédures et les valeurs. Possibilité d’imprimer une page
de test pour vérifier les conditions d’impression.
Épreuves de séparation : Impression d’une tâche CMJN
avec une séparation, puis deux, puis trois, puis quatre.
Simulations de presses une et deux couleurs, séquence
comprise. Identification des séparations envoyées par le
serveur Fiery à l’imprimante.
Barre de contrôle : Nombreuses possibilités de personnalisation
avec champs pour l’affichage d’informations sur les tâches
et barre de contrôle des couleurs. Possibilité d’intégrer des
fichiers EPS.
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Ajoutez des informations dynamiques sur la tâche et
personnalisez la barre de contrôle.

Générez un rapport de contrôle en amont Preflight afin de
répertorier et transmettre les problèmes éventuels avant le tirage.

Pour plus d’informations veuillez contacter votre fournisseur
habituel de serveurs Fiery ou visitez notre site www.efi.com/fiery.
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1119 PD Schiphol-Rijk
The Netherlands
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