Graphic Arts Solutions

Fiery Graphic Arts Package
Des outils sophistiqués pour des couleurs uniformes et précises
Les professionnels des Arts Graphiques travaillent sur un marché hautement concurrentiel,
avec des marques, des environnements et des technologies de production hétérogènes,
autant de défis à relever. Le Fiery® Graphic Arts Package offre des outils experts permettant
de produire des sorties haut de gamme pour une qualité couleur irréprochable et des
clients toujours plus satisfaits.
Des outils avancés pour les professionnels
Grâce au Fiery Graphic Arts Package, les utilisateurs sont en
mesure de répondre à des normes strictes en matière de qualité
couleur et de précision des sorties. Ses outils intuitifs procurent
un contrôle précis et prennent en charge les normes de l’industrie
pour des résultats uniformes et précis à chaque impression.
Le Fiery Graphic Arts Package offre :
• un épreuvage plus rapide et plus précis ;
• des filtres pour l’impression multi-plateforme ;
• des options de simulation pour des résultats homogènes ;
• une qualité d’image et de couleurs fiable et prévisible.

Des simulations précises pour une qualité optimale
Le Fiery Graphic Arts Package comprend deux puissants
outils de simulation qui améliorent le processus d’épreuvage
et garantissent des sorties de qualité optimale.
• L
 a simulation papier permet d’obtenir des épreuves plus
précises en simulant l’aspect des couleurs sur le papier
qui sera réellement utilisé en production (papier journal
par exemple).
• L
 a simulation de trame et linéature par couleur offre une
meilleure maîtrise de la génération des trames sur les
périphériques d’impression en tons continus pris en charge
par la technologie Fiery.

Ces outils reproduisent avec précision les résultats obtenus
sur différentes plates-formes et assurent ainsi une couleur
uniforme que le projet soit produit avec une technologie
numérique ou sur une presse offset.
Avec sa présentation familière, l’interface utilisateur du Fiery
se maîtrise rapidement. Le Graphic Arts Package permet aux
personnes les moins chevronnées de réaliser des tâches
complexes bien au-delà de leur niveau de compétences.
Pour les utilisateurs expérimentés, les tâches les plus difficiles
sont simplifiées.
Fonctionnalités d’épreuvage avancées
L’épreuvage est un domaine hautement dynamique et évolutif
et l’épreuvage à l’écran prend de plus en plus d’importance.
Un épreuvage écran précis offre une vérification du document
plus rapide, ce qui diminue considérablement la gâche liée
à l’impression de jeux d’essai. Grâce à la fonctionnalité
d’épreuvage à l’écran, les utilisateurs peuvent vérifier tous
les éléments du fichier avant de lancer la production. Cette
fonctionnalité réduit le processus d’approbation, diminue les
frais d’expédition et garantit l’intégrité du document.

Unification des flux
Dans les environnements où cohabitent plusieurs platesformes, Fiery s’intègre de façon transparente aux flux Arts
Graphiques grâce au filtre TIFF/IT Hot Folder, transférant
aisément le travail d’une plate-forme à une autre en fonction
du flux d’épreuvage et des critères de production.
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Épreuvage à l’écran
L’espace colorimétrique du profil de sortie est converti en
espace colorimétrique du profil du moniteur. L’épreuve écran
ainsi obtenue respecte précisément la couleur, la mise en page
et les options de finition. Elle est affichée dans l’interface Fiery
Command WorkStation en aperçu plein écran.
L’épreuvage à l’écran représente un gain de temps et d’argent,
puisqu’il permet aux utilisateurs de corriger les problèmes avant
le tirage du document.
Simulation papier
La fonctionnalité de simulation papier utilise une méthode de
simulation Complète (GCR sortie) avec deux options de rendu :
Colorimétrique relatif et Colorimétrique absolu. Le rendu
Colorimétrique absolu simule la sortie papier en convertissant
le point blanc de l’espace colorimétrique source en une couleur
visible dans l’espace colorimétrique de sortie. La représentation
de l’impression finale sur le substrat prévu est ainsi plus précise.
Simulation de trame
Pour les projets destinés à des presses offset, les opérateurs
peuvent utiliser les périphériques d’impression tramés et en
tons continus afin de simuler les points qui seront à terme
reproduits sur les films ou les plaques d’impression. Les
périphériques de sortie Fiery sont ainsi mieux intégrés dans
les flux offset/numériques mixtes.
Filtre TIFF/IT Hot Folder
TIFF/IT-p1 est un format de fichier couramment utilisé pour
transférer les données d’une tâche (généralement rippées)
d’une plate-forme d’impression à une autre. Ce filtre Hot Folder
convertit automatiquement le format TIFF-IT en PDF ou PostScript
pré-séparé, une séparation par page, pour un flux simplifié.

Séparations illimitées
Les tâches PostScript pré-séparées peuvent être combinées
au sein d’une impression couleur composite. Les séparations
illimitées permettent d’intégrer plusieurs couleurs PANTONE
ou tons directs dans une tâche. Le format de fichier DCS 2.0
est entièrement pris en charge lorsqu’il est incorporé à une
tâche d’impression PostScript à partir d’une application de mise
en page. Les résultats sont davantage prévisibles et précis
puisque le processus est indépendant de son application
de création.

Graphic Arts Package, Premium Edition
Pour les environnements plus complexes, le Graphic Arts
Package Premium Edition ajoute les fonctionnalités suivantes
au Graphics Arts Package :
• Epreuvage écran étendu avec Fiery ImageViewer
• P
 lus de filtres pour Hot Folders afin d’améliorer
les flux multi-plateforme
• Épreuves de séparation
• Modification de simulation papier
• Simulation de trame et linéature par couleur
• Réglage avancé du trapping automatique
• Spot-On avec couleurs de remplacement
• Informations dynamiques sur les tâches et barres
de contrôle.
• D
 iagnostic Preflight pour identifier les problèmes
avant de ripper.
• D
 iagnostic Postflight pour repérer les erreurs dans
les tâches rippées
• C
 orrespondance d’impression 2 tons pour les réglages
de tons directs de dernière minute

Pour plus d’informations veuillez contacter votre fournisseur
habituel de serveurs Fiery ou visitez notre site www.efi.com/fiery.
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