Serveur d’impression
Xerox® EX-c C8000
optimisé par Fiery®
Rendez votre imprimante Xerox®
AltaLink® C8000 Series Printer encore plus
productive grâce au serveur d’impression
Xerox® EX-c C8000. Produisez facilement des
documents finaux professionnels aux couleurs
précises, sans connaissances expertes.

IMPRIMEZ PLUS DE DOCUMENTS, PLUS VITE

Décuplez la productivité de vos employés en réduisant le temps passé
à traiter et à imprimer les fichiers. Fiery SmartRIP traite des fichiers
importants et contenant de nombreux graphiques tels que Microsoft®
PowerPoint® ou Adobe® PDF pour imprimer rapidement les produits finis.
Lorsque de nombreux fichiers sont en liste d’attente dans l’imprimante
multifonctions, la technologie Fiery traite un fichier pendant qu’elle en
imprime un autre pour minimiser le temps d’attente. La prise en charge
intégrée des normes d’impression Adobe® PDF assure la compatibilité au
plus haut niveau et l’impression précise de tous les fichiers.

C O U L E U R S P R É C I S E S E T R É G U L I È R E S

Idéal pour les entreprises qui ont besoin d’imprimer simplement et
rapidement des documents couleur haute qualité, le serveur d’impression
EX-c C8000 comprend des outils de gestion des couleurs d’utilisation facile
pour des couleurs de qualité inégalée pour toutes les applications et tous
les formats de fichiers.
• I mprime correctement les logos et les couleurs corporate
• Assure la consistance des couleurs sur l’ensemble du document
• Produit des photos haute qualité, aux couleurs précises, y compris pour
les tons chair
• Ajoute des outils intégrés en option pour le calibrage des couleurs,
le profilage, la correspondance des couleurs PANTONE et d’autres
besoins de couleur
C R É E Z FA C I L E M E N T E T R A P I D E M E N T D E S D O C U M E N T S
FINIS D’ASPECT PROFESSIONNEL

• G
 râce à Fiery VUE, l’« application de contrôle visuel », vous pouvez
produire des documents imprimés avec une finition à l’aspect
professionnel. La procédure est à la fois simple, rapide et rentable
en interne
• Produisez des documents personnalisés grâce aux fonctions gratuites et
faciles d’utilisation d’impression de données variables
• Produisez facilement des tâches comprenant différents types et tailles
de papier, avec finition chapitres ou livret
I N T É G R AT I O N A U X F L U X D E P R O D U C T I O N S TA N D A R D

• Intégration avec de nombreuses applications Xerox® ConnectKey® pour
augmenter la productivité de l’utilisateur en simplifiant et en réduisant
les tâches quotidiennes
• Compatibles avec des applications tierces telles que Nuance, Y Soft
et PaperCut
RÉDUCTION DES COÛTS

Les administrateurs informatiques peuvent créer des imprimantes virtuelles
Fiery (en option) ou des moniteurs d’impression personnalisés avec des
options d’impression appropriées à différents groupes d’utilisateurs.
Ceci permet aux utilisateurs de réaliser des impressions correctes et de
réduire le gaspillage grâce à une simple opération Fichier > Impression.

Serveur d’impression Xerox® EX-c C8000
Spécifications

Moteurs d’impression Fiery Driven™
• Imprimantes couleur multifonction Xerox® AltaLink®
C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
• Prise en charge de l’ensemble des options de finition du
moteur d’impression
Matériel et plate-forme
• Processeur AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core,
cache 2M
• 2 Go de RAM
• Disque dur de 500 Go
• Logiciel Fiery® FS200
• Système d’exploitation Linux®
• Serveur médias USB
Formats de fichiers pris en charge
• Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3
–– 138 polices Adobe PS installées
• Adobe PDF
• TIFF
• EPS
• PCL® 6/PCL 5 amélioré
• Formats de documents Microsoft® Office : docx, xlsx,
pptx, pub (via le Driver Fiery ou les Hot Folders Fiery
en option)
• Imprimez directement depuis le Driver Fiery à partir des
applications Adobe telles que InDesign®, Photoshop®
et Illustrator®
Utilitaires Fiery
• Fiery Command WorkStation® (Mac® et Windows®)
–– Connexion de plusieurs serveurs
–– Informations sur la tâche en un clin d’œil
–– Consommables en un clin d’œil
–– Informations MFP en un clin d’œil
• Fiery WebTools™
• Sauvegarde et restauration
Technologie de couleur et d’imagerie Fiery
• Gestion des couleurs Fiery ICC
• Système d’étalonnage Fiery
• Bibliothèques de couleurs PANTONE approuvées
• Fiery Spot-On™ (en option)
• Prise en charge de PANTONE®/HKS/Toyo/DIC
• Préréglages de courbes avec Fiery ImageViewer
• Paramètres couleur expert
• Profil source RVB
• Rendu des couleurs RVB
• Profil de simulation CMJN
• Harmonisation des tons directs
• Profil de sortie
• Trapping automatique (1 pixel) (en option)
• Paramètres d’image
• Luminosité
• Lissage de l’image
• Qualité de l’image

Productivité et flux de production
• Fiery SmartRIP
• Spool-RIP-Print simultané
• Mise en file d’attente de plusieurs tâches rippées pour
l’impression
• RIP while Print
• Fiery Hot Folders/imprimantes virtuelles (en option)
• Création de brochures
• Fiery VUE
• Communications personnalisées avec Fiery FreeForm™
• Media Server (via Command WorkStation)
–– Périphérique USB
–– Réseau
• Impression adaptée au format
• Catalogue papier
Réseau/connectivité
• TCP/IP
• Pointer-imprimer
• Prise en charge de Apple® Bonjour®
• SNMP v3
• Port 9100 (BiDi)
• IPP
• Web Services for Devices (WSD)
• SMB
• Accès aux adresses électroniques et authentification
• Protocole d’Heure Réseau (NTP)
• Prise en charge du protocole IPv6
• Autocommutation des protocoles
• Autocommutation des ports
• Adresse IP statique
• IP automatique
–– DHCP
–– BOOTP
• Client de messagerie
–– Impression via e-mail (PS/PDF)
–– Conversion automatique de documents
Microsoft Office
Solutions d’impression mobile Fiery
• Impression mobile directe
• Impression cloud PrintMe®
• Fiery Go (Android™ et iOS)
Sécurité
• Protection des données
–– Effacement sécurisé
–– Prise en charge du protocole IPsec
–– Chiffrement des informations essentielles
(y compris les mots de passe)
• Protection du réseau
–– Prise en charge du protocole 802.1X
–– Filtrage IP
–– Blocage de port (filtrage)
–– Prise en charge de SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)
–– Gestion de certificats
–– Prise en charge des certificats autosignés
• Authentification utilisateur
• Impression sécurisée

Pour de plus amples informations, visitez www.xerox.com/office.
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Fiery Driver
• UI avec onglets
• Configurateur Fiery Driver pour pilotes personnalisés
• Utilisation conforme à la section 508
• Compatible avec :
–– Microsoft Windows 10 toutes versions
–– Windows 8 toutes versions
–– Windows 7 32 et 64 bits
–– Windows Server® 2012 et R2 64 bits
–– Windows Server 2008 32, 64 bits et R2 64 bits
–– Macintosh® OS X® 10.7 ou versions ultérieures
• Authentification des utilisateurs
• Supports mixtes (propriétés des tâches par page ou
groupe de pages)
• Impression de données variables (Fiery FreeForm)
• Création de brochures
• Statut de l’imprimante et des consommables
• Filigranes
• Décalage de l’image
• Modèles de tâche
• Bulles d’aide
Options Fiery
• Pack d’options Fiery
–– Fiery Spot-On (peut être vendu séparément)
–– Fiery Hot Folders / Imprimantes virtuelles Fiery
(peut être vendu séparément)
–– Trapping automatique
• Fiery Color Profiler Suite avec spectrophotomètre
ES‑2000 EFI™
• Kit de concentrateur EFI
Intégration dans le flux de production
• Outil de comptabilité standard Xerox®
• Applications Xerox® ConnectKey®
–– Gestion d’impression et suite/service mobilité Xerox®
–– Applications Cloud de référence (Microsoft OneDrive®,
Office 365®, Google Drive™, Dropbox™,
Xerox® DocuShare®Platform, Box®, etc.)
–– Easy Translator Xerox®
–– Application @PrintByXerox
–– CapturePoint®
–– Cisco Spark™/MyWorkPlatform
–– XMediusFAX®
–– Cloud OptimiDoc
–– Panneau de contrôle à distance
–– Application ConnectKey Info
• Autres produits tiers
–– Nuance® Equitrac Express®/Equitrac Office®
–– Nuance AutoStore Workflow
–– Nuance eCopy ScanStation/ShareStation
–– YSoft SafeQ®
–– PaperCut NG™

