
CONTRÔLEUR
IC-313

IMPRESSION  
COULEUR EFFICACE, 
QUALITÉ MAXIMALE

 Contrôleur externe EFI Fiery®
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COULEUR, PERSONNALISATION  
ET AUTOMATISATION
Une production couleur sophistiquée est tout à fait possible en connectant le contrôleur d'impression EFI Fiery® IC-313  
à une presse numérique Konica Minolta, garantissant aux professionnels une impression simple, efficace et de haute qualité. 
La combinaison d’un contrôleur Fiery®et d’un système d'impression couleur Konica Minolta professionnel constitue une 
association capable de répondre aux besoins de performances de toutes les entreprises. Le contrôleur externe EFI IC-313  
est un système complet durable, qui offre une vaste gamme de fonctionnalités ainsi qu'une interface conviviale et intuitive 
pour l’opérateur.

 Intégration aisée et automatisation

La Fiery® Command WorkStation® simplifie et centralise la 
gestion des travaux en connectant toutes les stations Fiery® 
sur le réseau. Vous obtenez des résultats optimaux en temps 
réel, et permettez à tous vos collaborateurs – de l'apprenti  
à l'opérateur chevronné – d'être plus productifs.

Les outils intégrés de préparation de documents sont clairement 
visibles et intuitifs. La gestion et la préparation de documents 
peuvent alors être réalisées efficacement, avec un temps  
de traitement réduit et peu de déchets.

Les fonctionnalités avancées de gestion des files d'attente 
incluses dans le Fiery® IC-313 évitent les goulots d'étranglement 
et réduisent les temps d'arrêt. Les fonctionnalités automatisées 
de Fiery®, comme les hot folders et les imprimantes virtuelles, 
éliminent les tâches répétitives pour une impression parfaite  
et plus rapide ainsi qu'une productivité améliorée.

 Impression couleur précise, exacte et fiable

Le Fiery® IC-313 offre une impression couleur précise et régulière. 
Sa technologie couleur offre la flexibilité requise afin que les 
presses numériques puissent offrir des résultats de qualité, 
répondant aux attentes des clients les plus exigeants en matière 
de couleurs.Cette technologie garantit en outre une grande 
facilité d'utilisation : même un utilisateur novice peut obtenir  
des résultats couleur d'une grande qualité, le tout sans avoir 
recours à des outils de gestion colorimétrique plus avancés. 

L’IC-313 intègre tous ces outils professionnels afin de répondre 
aux demandes de travaux couleur des clients les plus exigeants. 
Ainsi, l’IC-313 offre systématiquement des couleurs précises et 
reproductibles, en proposant à l'opérateur un contrôle total sur  
la qualité des impressions couleur. 
– la technologie de gestion des couleurs de l’IC-313 garantit 

des couleurs superbes dès la première utilisation. 
– le calibrage PANTONE permet à l’IC-313 d'assurer 

la meilleure concordance possible avec toutes les 
bibliothèques de couleurs PANTONE. 

– l'outil Fiery® Spot-On™ garantit une correspondance  
rapide et précise des couleurs avec celles de l'entreprise  
et les autres couleurs d'accompagnement. 

– le processus de calibrage intégré inclut une fonctionnalité 
de calibrage basée sur les travaux, ainsi que des alertes  
de statut de calibrage personnalisées. Vous bénéficiez ainsi, 
à tout moment, d'une cohérence colorimétrique optimale. 



CONTRÔLEUR IC-313

 Boostez la qualité des couleurs

Fiery® Graphic Arts Package (Premium Edition) est la suite 
d'outils la plus complète qui permet aux professionnels des arts 
graphiques d'obtenir des impressions aux couleurs précises 
et de qualité optimale. En outre, cette suite est conforme aux 
normes de l'industrie, simule les caractéristiques d'autres 
périphériques de sortie et permet d'obtenir des flux de travail 
optimaux.   

 Obtenez des travaux sans erreur 

Les outils de composition et d'imposition de documents 
répondent aux besoins de préparation de tous vos documents. 
Leur interface utilisateur intuitive vous aide à minimiser le 
gaspillage et les erreurs, en vous offrant un aperçu précis de 
votre document imprimé. Fiery® Compose offre un assemblage 
des documents centralisé et Fiery® Impose rationalise et 
automatise le processus d'imposition. Ensemble, ils assurent 
un flux de travail parfaitement intégré et visuel, vous permettant 
d'assembler et de contrôler les travaux localement ou  
à distance, sur un client Mac ou Windows.

 Développez une productivité intuitive

Fiery® JobMaster™, produit clé de la suite Fiery Workflow, 
offre des fonctions de préparation avancées pour les 
travaux en PDF. Les opérateurs d'impression seront alors 
plus productifs lors des tâches de préparation pour des 
documents complexes. L'assemblage intuitif de documents 
comprend l'insertion et la conception d'onglets visuels 
complets, l'affectation du support, la numérotation des pages, 
les finitions, la numérisation et des fonctionnalités d'édition 
performantes à un stade avancé.

 Améliorez vos capacités VDP

Le contrôleur Fiery® IC-313 offre un vaste choix de technologies 
d'impression à données variables, notamment le traitement 
sans erreur des travaux VDP utilisant le format PPML et 
Fiery® FreeForm™, ainsi que des travaux compatibles avec 
Creo VPS. L’IC-313 est certifié PPML, afin de vous garantir 
le plus haut rendement et la meilleure productivité lors de 
l'impression de grands volumes de supports personnalisés sur 
demande. En ajoutant cette intégration VDP complète à un flux 
de travail existant utilisant les dernières technologies intégrées, 
vous obtenez une solution VDP qui améliorera les bénéfices de 
votre entreprise, avec des campagnes marketing et des services 
ciblés efficaces.

 Intégration facile à votre environnement

Le contrôleur d'impression EFI Fiery® IC-313 vous aide à protéger 
votre investissement, quelles que soient les solutions tierces 
que vous utilisez. Compatible avec Adobe® PDF Print Engine 2, 
l’IC-313 offre également un flux de travail natif intégral en PDF, 
vous permettant d'améliorer la régularité et la flexibilité de vos 
impressions, de leur conception à leur impression. De plus, la 
technologie Fiery® JDF connecte les solutions de flux de travail 
numériques et offset, vous permettant de voir les informations 
d'une tâche avec votre système plus rapidement et plus 
efficacement. 
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 Caractéristiques techniques

Type Contrôleur externe EFI Fiery® IC-313
Système d'exploitation Windows® 8.1 Pro
Processeur Intel® Core i5-4570S
Fréquence 3,6 GHz
RAM 4 Go
Disque dur 1 000 Go
Interface Ethernet (10/100/1000-Base-T)
Formats de fichiers APPE 3.0 ; PDF 1.7 ; PostScript 3 (CPSI 3020) 
 VDP (PPML 3.0 ; PDF/VT 1.2 ; VPS) 
 PCL6 ; PCL5
Environnements client Windows® 7/8/10
 Windows® Server 2003/2008/2012
 Mac OS 10.6/7/8/9/10/11/12

 – Toutes les caractéristiques se rapportent à du papier de format A4 et de qualité 80 g/m².
 – La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau  
et système.

 – La durée de vie des consommables est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page pour un format donné (5 % d'un format A4).  
La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement d'une page, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, 
température ambiante et humidité. 

 – Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
 – Les caractéristiques et accessoires s'appuient sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont sujets à modification sans préavis. 
 – Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document soient exempts d'erreurs.
 – Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées par leurs détenteurs respectifs et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.


