
Des options 
polyvalentes  
qui s’adaptent  
à vos besoins.

Des performances inédites pour 
vos courts tirages et vos épreuves

imagePRESS Serveur Q2
Impression et épreuvage  

numériques couleur

Des résultats irréprochables

Conçu pour piloter l’imagePRESS 

C1+ dans les environnements arts 

graphiques et de production faible 

volume, ce serveur dispose d’une 

gamme très polyvalente d’options 

logicielles qui s’adaptent à vos besoins.

Compatible avec :

• imagePRESS C1+

Logiciel standard :

• Fiery Graphic Arts Package 

Logiciels en option :

•  Fiery Graphics Art Package  

Premium Edition

•  EFI Compose

•  EFI Impose

Parfait complément de votre imagePRESS C1+, l’imagePRESS 
Serveur Q2 vous aide à valoriser votre production et l’exploitation 
optimal du toner transparent : contrôle et régularité des couleurs 
en continue pour des performances inédites.
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Fiery Platform PRO80
Système d’exploitation  System 8 version 2
Moteur d’impression  Canon imagePRESS C1+
UC    E6400
Mémoire RAM  1GB
Disque dur   Sata 160 Go
Périphérique de lecture
Supports de stockage  DVD/CD RW
amovibles

SERVEUR
Sauvegarde et restauration des paramètres
Mise à jour système
Recherche de mises à jour produit
Serveur de média USB
 Conversion de documents MS Office
 Navigation à partir de l’afficheur LCD
Programme d’installation Fiery Master
Cryptage d’informations sensibles (y compris mots de passe)

LANGAGES DE DESCRIPTION DE PAGE
PostScript 3
 CPSI 3017
  Prise en charge native des fichiers PDF v1.7 via 

téléchargement
 136 polices Adobe PS installées
 Prise en charge de la sauvegarde/restauration des polices PS
 TIFF v6
 Prise en charge PDF/X
 Objets PDF/X (via les propriétés des tâches)
  Prise en charge des polices sur deux octets (polices CID 

uniquement)
 Prise en charge des tons directs (PS, EPS et PDF)
Technologie Smart RIP

KIT D’AMÉLIORATION DES DONNÉES VARIABLES (EN 
OPTION)
Formats VDP pris en charge
 FreeForm v1 et v2.1
 Compatible avec PPML (v2.2) et certifié PODi
 Compatibilité avec Creo VPS
Finition au niveau des enregistrements et des jeux 
d’enregistrements
 FreeForm v1 et v2.1
 PPML (en option)
 Creo VPS (en option)
 Informations d’enregistrement pour les tâches VDP
Impression de plages d’enregistrements de données variables
 Définition de la longueur des enregistrements
Imposition pour l’impression de données variables (nécessite 
EFI Impose) (en option)
Gestionnaire de ressources VDP v1.3

FONCTIONS DE GESTION DES TÂCHES
Assemblage électronique
 Assemblage électronique (ordre normal) indépendant 
 de l’application (1 à N)
 Assemblage électronique (ordre inverse) indépendant  
 de l’application (N à 1)
Mise en file d’attente de plusieurs tâches rippées 
pour l’impression
Spoule-RIP-impression simultanés
Reclassement des tâches mises en attente
Traitement de la tâche suivante
Impression de la tâche suivante
Impression immédiate
Programmation de l’impression
Suspension en cas d’incohérence
Annulation en cas d’incohérence
Archivage (via la CWS)
 Vers périphérique USB
 Vers le réseau
 Vers le disque dur interne
 Recherche
Serveur de média (via la CWS)
 Périphérique USB
 CD/DVD ROM
 Connecteur réseau 10BaseT/100BaseTX
 Disque dur interne
Authentification des utilisateurs
Impression sécurisée (à partir de l’afficheur LCD du Fiery)
Effacement sécurisé
Prise en charge du serveur d’impression Microsoft
 Pointer-imprimer depuis le serveur d’impression
 Impression à partir de Fiery Driver
 Terminal Server
Impression sur supports mixtes (y compris  
de données variables)
 Décalage sur l’onglet
 Insertion d’onglets
  Éjection d’onglets vers le bac spécifié
 Prise en charge intégrée des couvertures dessus/dessous
 Interface utilisateur sous forme de tableau
  Profils définis par le support (correspondance automatique 

des couleurs)
Booklet Maker v3.0
 Assistant de création de brochures
Impression adaptée au format
Fusion rapide de documents (Quick Doc Merge)
Catalogue papier
  Base de données contenant les caractéristiques de tous les 

supports papier (grammage, format, bac associé, couleur, etc.)
 Importation/exportation du catalogue papier
 Préférences du client utilisateur
 Profils définis par le support
 Sauvegarde/restauration manuelle

FONCTIONS COULEUR ET DE TRAITEMENT D’IMAGE
Paramètres couleurs
 Paramètres couleurs professionnels
  Profil source RVB
  Style de rendu RVB

  Séparation RVB
  Profil de simulation CMJN
  Méthodes de simulation CMJN
  Correspondance tons directs
  Texte et graphiques en noir 100 %
   Paramètre Noir quadri
   Surimpression du noir
  Impression de gris avec du noir uniquement
  Profil de sortie
 Surimpression composite (pour CMJN et tons directs)
 Combinaison de séparations (CMJN)
 Trapping automatique (fixe)
Paramètres d’image
 Luminosité
 Lissage de l’image
Calibrage Pantone
Prise en charge de Pantone GOE

CONNEXION RÉSEAU
Autocommutation des protocoles
Autocommutation des ports
Prise en charge du Bureau à distance – via l’afficheur LCD
NDS
Compatible avec NetWare 6.5 (avec iPrint)
Certification Novell YES
Compatible avec WebJet Admin
Prise en charge du protocole IP Sec
Prise en charge du protocole SSL (IPP sur SSL, LDAP sur SSL)
Gestion de certificats
Prise en charge du protocole IPv6
SMB
AppleTalk
TCP/IP
IP statique
IP automatique
 DHCP
 BOOTP
Pointer-imprimer pour MS
 Win 2000/2003/XP
Prise en charge du protocole Bonjour (anciennement  
Rendez-vous)
  Compatible avec le système d’exploitation Mac OS 10.4 

et versions ultérieures
SNMP
 Protocole de sécurité SNMP v3
 Imprimante MIB commune
 Nom de communauté SNMP configurable
 Activation/désactivation du service SNMP
Port 9100 (bidirectionnel)
IPP
Client de messagerie
 Impression via e-mail (PS/PDF)
Protocole Network Time
EFI SDK v2.x
Prise en charge du protocole 802.1x
Filtrage MAC
Filtrage IP
Blocage du port (filtrage)

FIERY SCAN
Outils utilisateur Fiery Scan
 Fiery Remote Scan (module externe et application) v5.5
 Afficheur
Lancement de la numérisation
 Prise en charge de la numérisation depuis le CAD
Destination de la numérisation
 Numérisation vers une boîte aux lettres
  Numérisation vers la queue Attente (à utiliser avec 

la fonction de fusion/modification de tâches)
 Numérisation vers e-mail
 Numérisation vers fax Internet
 Numérisation vers FTP
 Numérisation vers le disque dur local
Récupération de numérisations
 Via module externe et application Twain

COLORWISE PRO TOOLS V3.7
Calibrator
 ColorCal (avec AutoGray)
  X-Rite DTP 32 séries II et 41 (le DTP 32 II est uniquement 

compatible avec System 8 et 8e)
  À distance
  En local avec kit FACI
 Page de comparaison pour le calibrage
 Calibrage collectif des jeux
Color Editor – personnalisation des courbes
Profile Manager – gestion des profils ICC
 Modification des profils
 Prise en charge des profils Device Link
Color Setup – réglage des paramètres couleurs par défaut
  Prise en charge du tramage (activé avec GAP ou GAPPE) (en 

option)
 Paramètre Noir quadri
 Impression de gris avec du noir uniquement
Spot-On (prise en charge des encres Pantone / HKS / Toyo / DIC)
  Profils colorimétriques nommés HKS, DIC  

et Toyo Ink (activés avec Spot-On)
 Couleurs de remplacement (activées avec Spot-On)
 Surimpression composite des tons directs

WEBTOOLS V3
Prise en charge d’Internet Explorer v7.0
Prise en charge de Firefox v2.0
Prise en charge de Safari v2.0
Statut
Installation / Configuration
 Gestion de l’authentification des utilisateurs
 Sauvegarde et restauration des paramètres
Téléchargements
 Pilotes d’imprimante
 Programme d’installation du logiciel client
Prise en charge de Safari

WebTools Link (via les propriétés du pilote)
Numérisation
Mes docs
 Gestion de boîtes aux lettres

COMMAND WORKSTATION POUR MAC V1.4
Compatible avec le système d’exploitation Mac OS 10.3.9 et 
versions ultérieures
Compatible avec les Mac Intel
Téléchargeable à partir des WebTools
Sécurité (accès administrateur, opérateur, invités)
Propriétés des tâches v1.1
Fusion des tâches
Prévisualisation des tâches
Indicateurs d’état
Recherche de fichiers à l’aide d’attributs généraux et avancés
Vue page Fiery
Améliorations de la fonction d’effacement du serveur
Prise en charge de ColorWise Pro Tools (lancement)
Lancement de ImageViewer (activé avec GA, Premium) (en 
option)
Téléchargement

COMMAND WORKSTATION V4.6
Compatible avec Win 2000
Compatible avec Win XP 32 et 64 bits
Compatible avec Win 2003 32 et 64 bits
Compatible avec Win Vista 32 et 64 bits
Compatible avec tous les serveurs EFI utilisant actuellement la 
CWS v4.X
Sécurité (accès administrateur, opérateur, invités)
Lancement d’outils supplémentaires
 ColorWise Pro Tools
 EFI Impose (en option)
 EFI Compose (en option)
 Lancement de ImageViewer v1.1 – activé avec GA,
 Premium (en option)
Propriétés des tâches v1.1
Supports mixtes (propriétés des tâches par page ou groupe 
de pages)
Fusion des tâches
Gestion des polices
Modification des paramètres de brochures (Booklet Maker)
Prévisualisation de plusieurs tâches
Reclassement des tâches (tâches mises en attente)
Équilibrage de la charge (manuel) pour les tâches PS/PDF
Recherche de fichiers à l’aide d’attributs généraux et avancés
Vue multiples Fiery
Bulles d’aide
Améliorations de la fonction d’effacement du serveur
Téléchargement
Prise en charge de la nouvelle option de configuration  
à distance (WT3 Configure)
Suspension en cas d’incohérence
Journal des tâches amélioré
Configuration d’imprimantes virtuelles
Fusion rapide de documents (Quick Doc Merge)
Catalogue papier
Contrôle en amont (activé avec GA, Premium) (en option)

EFI DRIVER V3.2
Interface utilisateur à onglets
Accessibilité conforme à la section 508 (consultez les 
caractéristiques techniques pour plus de détails)
Compatible avec Win 2000
Compatible avec Win XP 32 et 64 bits
Compatible avec Win 2003 32 et 64 bits
Compatible avec Win Vista 32 et 64 bits
Prise en charge de l’authentification des utilisateurs
Supports mixtes (propriétés des tâches par page ou groupe 
de pages)
Media Manager (dépendant du moteur d’impression)
Job Monitor (statut des tâches envoyées par l’utilisateur)
Prévisualisations FreeForm (PostScript uniquement)
Booklet Maker v3.0
Statut de l’imprimante et des consommables
Filigranes
Décalage de l’image
Décalage sur l’onglet
Modèles de tâches
Bulles d’aide

EFI DRIVER POUR MACINTOSH
EFI Fiery Driver (Macintosh)
PS
Interface utilisateur à onglets
Prise en charge de l’authentification des utilisateurs
Supports mixtes (propriétés des tâches par page ou groupe 
de pages)
Media Manager (dépendant du moteur d’impression)
Prévisualisations FreeForm (PostScript uniquement)
Booklet Maker
Statut de l’imprimante et des consommables
Filigranes
Décalage de l’image
Préréglages

EFI HOTFOLDER ET IMPRIMANTES VIRTUELLES
EFI Hotfolder v2.4,X
 PostScript
  Fichiers PS, EPS
 Filtre PDF vers PostScript
 Imposition (à l’aide de l’option EFI Impose) (en option)
  Modification des PPD (en fonction des imprimantes 

disponibles)
 Prise en charge des filtres
 Propriétés de nouvelle tâche
 Vers les queues Attente/Impression/Direct
 Filtres Microsoft Office pour Hot Folders
  Excel
  PowerPoint
  Publisher

  Word
Imprimantes virtuelles
 Prise en charge du protocole FTP
 Prise en charge du protocole LPR
 Prise en charge du protocole SMP
 Capacité d’impression SAP/ERP
  Imposition sur imprimante virtuelle (à l’aide de l’option EFI 

Impose) (en option)
  Modification des PPD (en fonction des imprimantes 

disponibles)
 Modification des PPD configurables

OPTIONS MATÉRIELLES ET LOGICIELLES
Disque dur amovible
Effacement sécurisé

KIT FIERY GRAPHIC ARTS
Séparations illimitées
Simulation papier
Filtre TIFF/IT-P1 vers PostScript
Tramage
Épreuvage écran

FIERY GRAPHIC ARTS PACKAGE PREMIUM EDITION (EN 
OPTION)
Séparations illimitées
Simulation papier
 Édition de simulation du papier (en option)
Trapping automatique configurable (en option)
Épreuves de séparation (dépendantes du moteur) (en option)
Tramage
 Simulation de trame avec linéature par couleur (en option)
Épreuvage à l’écran (en option)
Barre de contrôle
Gamme de contrôle média FOGRA (en option)
Spot-On v2
 Couleurs de remplacement (en option)
Image Viewer (en option)
 Modification des données raster couleur (en option)
 Épreuve écran au format PDF
Postflight (en option)
Contrôle en amont (en option)
Correspondance pour l’impression en bichromie (en option)
Pilotes
 Prise en charge de :
  Postflight
  Épreuves de séparation
  Barre de contrôle
  Simulation papier
Soumission de tâches (en option)
 Filtres Hot Folders :
  Filtre DCS2 vers PostScript
  Filtre TIFF/IT-P1 vers PostScript
  Filtre TIFF 1 bit (dépendant du moteur)
  Filtre JPEG vers PDF
  Filtre TIFF v6 vers PDF
  Contrôle en amont PDF/X
   PDF/X-1a
   PDF/X-3
  Filtre PDF2Go vers PostScript
  Filtre EPS vers PostScript
  Filtre CT/LW vers PostScript
  Filtre ExportPS vers PostScript

EFI COMPOSE V.2.0 (EN OPTION)
Prévisualisation sous forme d’imagettes, onglets
Options de supports mixtes soumises à des contraintes
Plusieurs insertions possibles à partir du module d’insertion
Application des mêmes paramètres de supports mixtes  
et d’imposition à une même tâche
Recherche de pages en fonction d’attributs
Prévisualisation plein écran
Prise en charge de jeux de paramètres d’onglets par défaut
Modifications de dernière minute (à l’aide de PitStop 6)
Onglet : définition du texte de la languette et prévisualisation  
de la languette uniquement
Définition des paramètres de supports mixtes par page  
ou étendue de pages
Insertion d’une tâche PDF complète ou de certaines pages  
de la tâche PDF
Sélection/Suppression de l’étendue de pages spécifiée
Définition du paramètre recto verso par page
Prise en charge d’Acrobat v8.1
Modèle d’onglet unique pour chaque tâche

EFI IMPOSE V.2.7 (EN OPTION)
Mode démonstration
Création/enregistrement de tâches imposées au format PDF
Nouveaux styles d’impression groupée
Préférence utilisateur pour le facteur d’échelle par défaut
Préférences utilisateur pour la conversion PS vers PDF
Prévisualisation de la zone non imprimable de la feuille
Options de sortie
Paramètres d’impression des couvertures de dessus/dessous
Définition des supports mixtes
Imposition pour l’impression de données variables (nécessite 
EFI Impose)
  Améliorée avec prévisualisation plus rapide et n’importe  

quel enregistrement
Modèles améliorés
Reliure sur le haut
Prise en charge d’Acrobat v8.0
Prise en charge de Booklet Maker
 Répétition de brochures
  Prise en charge du module de finition hors ligne Duplo 

(nécessite Impose)
 Insertion de texte personnalisé sur les pages vierges

AUTRES
Compatible avec JDF Connector
Couche transparente
Installateur USB

Caractéristiques techniques de l’imagePRESS Serveur Q2
Pour l’imagePRESS C1+
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Canon France S.A.S.
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395

www.canon.fr
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