Notes de mise à jour client :
Fiery® proServer et Fiery XF, version 7.2
La société EFI™ est heureuse d’annoncer la sortie de Fiery® proServer et Fiery XF 7.2. Cette dernière version est
gratuite pour tous les utilisateurs qui disposent du logiciel Fiery proServer ou Fiery XF sous contrat d’assistance et de
maintenance logicielle EFI (SMSA) ou sous programme de service renforcé EFI (ESP).

Atouts
• Nouvelle fonction de gain d’encre Fiery
• Prise en charge du nouvel appareil de mesure
• Plus de 20 nouveaux pilotes d'imprimante pour Canon, EFI, Fuji HP, Roland DG, Screen et swissQprint
• Nouveaux pilotes de découpe pour Summa® et Zünd
• Prise en charge des nouvelles normes de l'industrie

Améliorations des couleurs et des images
• Les nouvelles options produit de gain d’encre Fiery, protégées par une licence, offrent la meilleure combinaison
de qualité d'impression et d'économie d'encre.

• Deux types de licence de base sont disponibles :
• Gain d’encre Fiery pour les imprimantes EFI
• Gain d’encre Fiery pour les imprimantes non EFI
• Les options produit de gain d’encre Fiery permettent la création d'un profil de gain d'encre avec Fiery Color
Profiler Suite 5.3.1.12 ou version ultérieure, ainsi que le traitement des profils de gain d’encre avec Fiery XF
v7.2 ou version ultérieure.

• Fiery Edge - la dernière technologie de profilage d’EFI - offre un support de profilage pour toutes les imprimantes
prises en charge avec Fiery Color Profiler Suite 5.3.1.12 ou version ultérieure (à l'exception des pilotes
d'imprimante RGB tons continus qui ne bénéficient pas de la technologie de profilage Fiery Edge).
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Prise en charge du nouvel appareil de mesure
Les appareils de mesure suivants sont pris en charge pour les mesures de calibrage, de profilage, de vérification et de
spot :

• EFI ES-3000
• Konica Minolta MYIRO-1
• X-Rite i1Pro3
• X-Rite i1Pro3+
• X-Rite i1iO3 (table de numérisation automatisée)

Nouveaux pilotes d’imprimante
• EFI
• VUTEk 3r+ / 5r+ 2W [FAST DRIVE]
• Canon
• Colorado 1650 (option d’imprimante XXL)
• Fuji
• Acuity LED 1600 II (Printer Option Wide Format)
• Acuity LED 3200R UV (Printer Option Super Wide Format)
• HP (tout Printer Option Super Wide Format)
• Latex R1000
• Latex R2000
• Scitex FB11000
• Scitex 10000
• Scitex 15500
• Série Scitex 17000
• Roland DG
• TrueVIS VG2-540/640 (option d’imprimante XXL)
• Tramage (tous les Printer Option Super Wide Format)
• Truepress Jet W1632UV
• Truepress Jet W3200UV
• Truepress Jet W3200UV-HS
• Truepress Jet W3200UV-QS
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• swissQprint (tout Printer Option Super Wide Format)
• Impala
• Impala 2
• Impala 3
• Impala 3S
• Nyala
• Nyala 3
• Nyala 3S
• Oryx
• Oryx 2
• Oryx 3

Pilotes d’imprimante mis à jour
• EFI
• EFI VUTEk h3 / h5 [FAST DRIVE] et EFI VUTEk h3 / h5 X4 [FAST DRIVE]
• Ajout d’une prise en charge d'encre transparente
• EFI Pro 30f
• Nom du type d'encre « PROGRAPHICS UV Sure Bond » renommé en « PROGRAPHICS UV XA »

Nouveaux pilotes de découpe
• Summa (Cut Marks Option)
• Série F (GoProduce)
• Zund (Cut Marks Option)
• D3 L-3200
• D3 XL-3200
• D3 2XL-3200
• D3 3XL-3200
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Améliorations de la productivité
• Prise en charge de la version 5.x de Adobe® PDF Print Engine (APPE) le premier rendu technologie à partir

d’Adobe utilisé par des millions d’utilisateurs dans l'industrie de l’impression, APPE 5.x offre des améliorations
de performance, l’anticrénelage pour des bords plus nets, l’Unicode amélioré et le support PDF 2.0 Ready.

• Prise en charge des derniers ensembles de tolérance Fogra PSD 2018 pour la validation de la précision des

couleurs selon les définitions de la précision des couleurs du Fogra Process Standard Digital (PSD) Handbook
2018.

Améliorations de la gestion
• Prise en charge des licences améliorées
• À partir de la version Fiery XF 7.2, toute licence serveur Fiery XF 7.2 ou version ultérieure peut être mise à

niveau vers la dernière version autorisée (= version du Fiery XF server qui est sortie avant la date d’expiration
du SMSA), quelle que soit la version du Fiery XF server 7.x installée. Grâce à la licence améliorée, l'utilisateur
Fiery XF peut mettre à niveau vers la dernière version du serveur autorisée de Fiery XF 7.2 ou version
ultérieure à tout moment et sans avoir besoin d’installation et de licenciation des versions du Fiery XF server
entre les deux.

Notes complémentaires
• Les solutions Fiery proServer et Fiery XF sont composées de plusieurs applications logicielles. Une application

serveur (Fiery XF server), une application cliente (Fiery Command WorkStation), plus les applications couleur
(Color Profiler Option et Color Verifier Option incluses dans Fiery Color Profiler Suite)

• La présentation suivante vous informe sur les versions de Fiery XF server, de Fiery Command WorkStation et de
Fiery Color Profiler Suite requises pour la prise en charge complète des fonctionnalités fournies avec Fiery XF
7.2 :

Fiery XF 7.2

Fiery XF server

Module Fiery Command WorkStation

Fiery Color Profiler Suite

7.2

6.5.0.433 ou version ultérieure

5.3.1.12 ou version ultérieure

• Le serveur Fiery XF 7.2 ne peut être connecté à Fiery Command WorkStation 6.5.0.433 ou version ultérieure.
• L’installation de Fiery XF 7.2 peut être effectuée à partir d'un téléchargement de logiciel ou à partir de DVD.
• Le Fiery XF server 7.2 est disponible via le centre de téléchargement à l’adresse https://www.efi.com/supportand-downloads/download-center dans la section Logiciels et outils de l’application.

• La mise à niveau du Fiery XF server 7.2 est disponible à partir des Mises à jour Fiery en ligne via Fiery Server
Control (Windows) pour toutes les configurations de Fiery proServer et Fiery XF version 7.0.x ou 7.1.x.

• Les dernières versions de la Fiery Command WorkStation et de Fiery Color Profiler Suite sont disponibles via
Fiery Software Manager ou le Centre de téléchargement à l’adresse https://www.efi.com/support-anddownloads/download-center dans la section Logiciels et outils de l’application.
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Contrat de maintenance et d’assistance logicielle (SMSA) et Programme de services
ESP EFI
Le Contrat d’assistance et de maintenance logicielle (SMSA) EFI et le Programme de service renforcé (ESP) pour
Fiery proServer et Fiery XF fournissent un flux continu de fonctionnalités, d'améliorations, de corrections et les
derniers pilotes d'imprimante. Fiery XF 7.2 est disponible sans frais supplémentaires pour tous les clients dont le
logiciel Fiery est couvert par l'un de ces contrats.
Pour plus d’informations, contactez votre revendeur Fiery proServer ou Fiery XF, ou consultez le site http://
www.efi.com/fiery-for-inkjet.
Le portefeuille de solutions intégrées d'EFI accroît la productivité et renforce les bénéfices financiers. Pour en savoir
plus, consultez le site www.efi.com.
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