ComColor Express FS2100C
SOURCE DE VALEUR AJOUTÉE POUR
VOTRE SOLUTION D'IMPRESSION DE PRODUCTION

ComColorExpress FS2100C
Imprimante Compatible
Processeur
Memoire
Disque Dur
Système d'Exploitation
Interface Réseau
Consommation
Dimensions (L x l x H)
Poids
PDL (Page Description Language)
Protocoles Pris En Charge
Polices Installées
Systèmes d'Exploitation Client

Fonctionnalités
Command WorkStation
GUI Enabled
Spot-On™

Fiery Hot Folders
Fiery Virtual Printers
Fiery Impose
Imposition groupée
Imposition de travaux VDP
Repères de coupe et de pliage
personnalisables
Fiery Compose
Ensembles mixtes de finition
Modification avec Acrobat et
PitStop
Réorganisation/Suppression/
Fusion des pages
Fiery JobMaster™
Insertion de documents
numérisés
Masquage

ComColor GL9730, GL7430, Valezus T1200
Intel® CoreTM i3 8100 3.60 GHz
8 GB
Boot Drive 256GB SSD/Data Drive 500GB HDD
Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
2 ports (Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
AC 100 V - 240 V, 1.5 A - 1.0 A, 50 Hz - 60 Hz
Max. 80W / Ready 30W
204mm x 248mm x 384mm
Approx. 6 kg
PostScript® 3 (CPSI:3020), PDF (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.0), PDF/VT,
EPS, FreeForm, Enhanced PCL6/PCL5, TIFF6.0, PPML3.0, Creo VPS,
Fiery® JDF1.8
TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, LPR, IPP, Port 9100, FTP, SMB, Email (IMAP/POP3), PAP, WSD, USB, HTTP, HTTPs (TLS), SNMP,
LDAPv3, IPv4, IPv6, IPSec
PS: 40 polices - PCL: 81 polices
Printer Driver: Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows
Server 2019, macOS v10.14 (Mojave), v10.15(Catalina), v11 (Big Sur)
Command Work Station: Windows 10 (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit), macOS v10.14 (Mojave), v10.15 (Catalina),
v11 (Big Sur)

options
Augmente l'efficacité de l'opérateur grâce à sa console, écran et souris permettant de gérer le serveur Fiery et imprime des files d'attente en
local, de façon adjacente au moteur d'impression.
Permet à des serveurs externes Fiery de se connecter à un moniteur standard, à un clavier et à une souris pour des opérations locales
d'administration et d'exploitation des impressions.
Permet de modifier les références de tons directs disponibles dans les bibliothèques de tons directs PANTONE, HKS, TOYO et DIC pour
une correspondance des couleurs plus proche sur des moteurs ou des substrats d'impression spécifiques. Permet de règler plus facilement
les équivalences CMJN nécessaires pour créer le ton direct voulu sur un périphérique donné. Les couleurs de remplacement, autre
fonctionnalité permettent de mettre en correspondance avec une combinaison de tonalités CMJN spécifique au moteur d'impression les
valeurs CMJN ou RVB issues d'un fichier source.
Automatise l'envoi des travaux grâce à un utilitaire client PC ou Mac et une fonctionnalité de "glisser-déposer". Idéal pour traiter des fichiers
par lots avec des paramétrages identiques.
Automatise le processus d'envoi des travaux d'impression "fichier-imprimer" pour une productivité optimisée et un gain de temps notable.
Permet aux administrateurs de créer une configuration spécifique pour un dispositif de production et de le présenter aux utilisateurs comme
une imprimante. Elimination de l'étape répétitive de configuration des paramètres d'impression pour plusieurs travaux.
Logiciel d'imposition permettant l'imposition visuelle personnalisée, des retouches de dernière minute sans modifier les fichiers natifs.
Propose les fonctions d'imposition groupée classiques, uniques, répétables.
Permet l'imposition avec des données variables.
Permet de personnaliser la définition de la longueur, largeur et des couleurs des repères de coupe et de pliage des travaux imposés.
Logiciel de préparation avancée de documments.
Réduit les coûts de main d'oeuvre en permettant aux utilisateurs de spécifier différentes options de finition parmi différents sous-ensembles.
Permet d'apporter des retouches de dernière minute aux textes, tons directs ou aux images des documents PDF, sans retourner au fichier
d'origine.
Créé un nouveau travail en fusionnant des documents numériques et numérisés. Supprime, déplace, ajoute et duplique des pages.

Fonctionnalités de préparation des travaux PDF avancées.
Offre aux opérateurs de puissantes fonctionnalités d'assemblage des documents en leur permettant d'utiliser un scanner TWAIN pour
numériser des pages imprimées pour imprimées à insérer dans un document.
Permet d'effectuer des retouches de dernière minute facilement et rapidement en masquant le contenu non souhaité tel que les numéros de
page préexistants ou les repères de perforation.
Conversion en niveaux de gris
Permet aux opérateurs de sélectionner aisément une page ou une surface de feuille à imprimer en noir et blanc durant la préparation d'une
tâche.
Numérotation avancée des pages Permet aux opérateurs de créer des séquences de numérotation personnalisées pour une ou plusieurs sections en associant texte formats
et macros. Cette fonction ajoute des numéros de page, peut sauter des numéros de page pour les intercalaires et onglets et inclut des
modèles de numérotation des pages pour des styles de numérotation prédéfinis.
Définition des zones de découpe Modifie ou applique le format des zones de découpe et de rognage.
et de rognage
Fiery JobFlow™
Outil d'automatisation du flux de production prépresse PDF basé sur un navigateur destiné à garantir l'intégrité des travaux avant qu'ils ne
partent à l'impression.
Fiery Color Profiler
Fonctionnalités de création et utilisation de profils ICC.
Bibliothèques PANTONE®
Permettent de définir les tons directs utilisés par les concepteurs graphique. Les serveurs Fiery tirent parti des bibliothèques Pantone sous
licence pour assurer la correspondance avec les couleurs Pantone.
Fiery ImageViewer
Permet de prévisualiser les données d'impression en pleine résolution sur Fiery Command WorkStation pour que les utilisateurs puissent voir
exactement quel aspect aura le travail avant impression. Permet de gagner du temps et réduire la gâche due aux erreurs d'impression.
Fiery Image Enhance Visual
Outil interactif permettant d'ajuster séparément les images d'un travail sans devoir ouvrir et retoucher le fichier dans l'application d'origine.
Editor
Les nouvelles commandes de saturation et de définition permettent d'accentuer la netteté des images. Elles améliorent également les tons
chair en offrant davantage de précision et un contrôle accru des couleurs.
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