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Performance optimale pour l’impression de
production
Offrez à vos clients la qualité optimale en un temps record. Associées au contrôleur d’impression FIERY

EB-1357 d’EFI, les imprimantes de production noir et blanc Pro™907EX/1107EX/1357EX Ricoh

révolutionnent votre flux de travaux. Ces systèmes professionnels assurent parfaitement la production

documentaire haut volume. Chaque étape du processus est prise en charge. Le traitement immédiat des

travaux et la réalisation des documents à données variables sont associés à une gestion optimisée du

processus d’impression et des finitions en ligne.

Des solutions productives pour les flux de travaux.

Facilité de prise en charge des travaux.

Fonctions de mise en page avancées.

Impression optimisée des données variables.

Prise en charge complète des options de finition en ligne.

Impression de production professionnelle monochrome
PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

Donnez un coup de fouet à votre flux de production monochrome ! Les Pro™907EX/1107EX/1357EX

impriment à 90, 110 et 135 pages par minute. Le contrôleur d’impression Fiery EB-1357 d’EFI est doté

d’un processeur haute performance et de solutions de flux de travaux intelligentes. Traitement et RIP

rapides des données garantissent des résultats exceptionnels pour la réalisation et l’impression des

documents à données variables !

SOUMISSION DES TRAVAUX SIMPLIFIÉE

Gagnez du temps : rapidité d’apprentissage grâce à l’interface conviviale.

Glissez-déposez des travaux dans les Hot Folders pour automatiser les tâches répétitives.

Prédéfinissez les paramètres des travaux d’impression avec les Imprimantes Virtuelles.

IMPOSITION FLEXIBLE

L’imposition est facilitée par les outils de mise en page standards du contrôleur Fiery EB-1357 d’EFI. La

programmation des documents dos carré collé ou des livrets avec piqûre à cheval ne nécessite que

quelques clics. Les fonctions Supports papier mixtes et Catalogue papier facilitent le traitement des

différents types de support utilisés. EFI Impose (en option) propose les outils nécessaires à la réalisation

de tâches plus complexes, telles que l’ajustement des marges progressives et l’échelonnage personnalisé.

COMPOSITION FACILITÉE

Pour un contrôle total de vos créations numériques, optez pour EFI Compose. Ce logiciel en option vous

permet de gérer, de prévisualiser et d’ajuster vos travaux. Vous pouvez apporter des modifications de

dernière minute à vos travaux d’impression sans en interrompre le flux. Les outils d’EFI Compose sont

accessibles via la Command WorkStation pour un fonctionnement à distance.
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SIMPLICITÉ D’IMPRESSION DES DONNÉES VARIABLES

Le contrôleur Fiery EB-1357 d’EFI est équipé en standard de Fiery FreeForm™. Cet outil d’entrée de gamme

vous permet de créer des documents marketing efficaces et personnalisés. Il vous suffit d’importer les

informations à partir de votre base de données vers un modèle de document. Vous pouvez prévisualiser

la mise en page avant le RIP et faire des impressions test pour éviter le gaspillage. Le Fiery prend en

charge les flux PPML et Creo VPS.

PRISE EN CHARGE DE NOMBREUX SUPPORTS

Imprimez des documents A3 pleine page : le système prend en charge les formats jusqu’au SRA3.

Empilez du papier jusqu’à un grammage de 300 g/m² dans le finisseur, le finisseur livrets et les modules

de réception grande capacité (stackers).

Imprimez sur de nombreux supports, tels que le papier bond, le papier couché, les transparents et le

papier cartonné.

GESTION OPTIMALE DES IMPRESSIONS

Traitez un travail urgent tout en maintenant la productivité.

Fusionnez plusieurs documents en un seul travail avec Quick Doc Merge.

Modifiez l'ordre des travaux ou planifiez l'impression pendant la nuit pour éviter les goulets

d'étranglement.

VASTE CHOIX DE MODULES DE FINITION EN LIGNE

EB-1357 prend totalement en charge les options de finition des Pro™907EX/1107EX/1357EX :

Pliage multiple, agrafage, perforation et insertion de couvertures.

Création de livrets professionnels avec massicot de chasse en option.

Finitions en reliure spirale à anneaux et en dos carré collé entièrement automatisées.
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Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires
respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à
modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de
celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne
sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou
adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres
travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord
écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

Pour plus d’informations,
veuillez contacter

CONTRÔLEUR D’IMPRESSION EB-1357

Processeur: Intel Core Duo T2500, Dual Core, 2.0 GHz
Mémoire : Standard : 2 Go

Disque dur : 80 Go
Vitesse d'impression : 90/110/135 impressions par minute
Langage d'impression : PostScript® 3™
Résolution : 600 - 1 200 dpi (1 bit)
Format VDP: Fiery Free Form 2.1, PPML 2.2, Creo VPS
Police: PostScript® 3™: 138 polices

PCL: 80
Interface : Ethernet 1000/100/10base-T

USB 2.0 (pour impression à partir d’une clé
USB)

Utilitaires Fiery: EFI Hot Folder, Filtre MS Office pour Hot
Folder, Imprimantes virtuelles EFI, Macintosh
Print Center Plug-ins, Fiery RemoteScan,
Supports mixtes, Création de livrets, Décalage
de l’impression sur onglet, Insertion/Création
d’onglet, EFI Fiery FreeForm, Fiery VDP
Resource Manager, EFI Command
Workstation, Fiery Web Tools, EFI Impose (en
option), EFI Compose (en option)

Fonctions de gestion des travaux : Assemblage électronique, Mise en file
d’attente de plusieurs travaux RIPés pour
l’impression, Spool-RIP-impression
simultanés, Scan-RIP-impression
simultanés, RIP1 PRINT2, RIP pendant
l’impression, Réorganisation des files
d’attente, Imprimer ensuite, Traiter ensuite,
Impression immédiate, Impression planifiée,
Impression d’épreuve, Suspension en cas
d’erreur, Annulation en cas d’erreur,
Archivage, Media Server, Authentification
utilisateur, Impression USB prise en charge,
Impression sécurisée, Effacement sécurisé,
Serveur d’impression Microsoft pris en
charge, Supports papier mixtes, Création de
livrets, Impression mise à l’échelle, Fusion
rapide de documents (Quick Doc Merge),
Catalogue papier

Options de finition prises en
charge:

Module d'encollage dos carré collé, Module
de reliure spirale, Unité de pliage multiple,
Inserteur de couvertures, Module de
réception grande capacité (stacker), Finisseur
3 000 feuilles avec agrafage 100 feuilles,
Finisseur livrets Plockmatic, Massicot pour
livrets, Perforatrice GBC StreamPunch™ III

Pour plus d’informations sur les Pro™907EX/1107EX/1357EX, veuillez visiter le
site www.ricoh-europe.com ou consulter les brochures des produits.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels
en option, contactez votre revendeur Ricoh.


