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IC-408, L‘art de l‘impression couleur

Une équipe puissante
pour la couleur et la créativité
Le travail des créateurs professionnels repose sur des environnements d’impression offrant une superbe qualité
couleur, une grande souplesse au niveau des supports et la facilité d’utilisation. La combinaison du business hub
PRO C6500 ou du business hub PRO C5500* et du contrôleur d’impression embarqué IC-408 répond exactement
à ces objectifs. Le système de production couleur à 65 ppm de Konica Minolta et le contrôleur Fiery d’EFI forment
une puissante équipe, capable d’une haute productivité pour toutes les tâches d’impression, idéale pour les
agences de publicité et les départements de création graphique.

n Pourvu d’une vaste gamme d’utilitaires, disponibles
en standard et destinées aux applications à fort
volume, le contrôleur IC-408 est un outil puissant
pour l’impression couleur qui n’est pas seulement
réservé aux CRD ou départements de reprographie.

n Grâce à la capacité d’utilisation exceptionnelle de
l’IC-408, à son workflow simplifié, à une gestion
complète de la couleur et au support efficace de
l’impression des données variables, les business
hub PRO C6500 et business hub PRO C5500*
génèrent des impressions professionnelles. D’une
qualité exceptionnelle, rapide et efficace, ils sont les
solutions idéales pour les installations d’impression
de toute entreprise.

n Associés à l’IC-408, les business hub PRO C6500
et business hub PRO C5500* disposent d’une
très grande souplesse qui sera particulièrement
appréciée par les professionnels des ventes et du
marketing. Ils sont en effet en mesure de réagir
immédiatement aux tendances et aux événements.

La mise à jour flexible des brochures commerciales
ne pose plus de problème. Cette puissante équipe
prend également en charge les tâches d’impression à
fort volume et les gros fichiers de données.
Le contrôleur d’impression IC-408 est totalement
équipé pour relever tous les défis des nouvelles applications d’entreprise. Très compétent en termes de
traitement couleur et de productivité, il dispose en
outre d’une gamme étendue de fonctions de sécurité.

Sécurité optimisée

Meilleure productivité

Le contrôleur intégré IC-408 est doté d’un ensemble d’utilitaires assurant un contrôle complet de la
sécurité des données, ainsi qu’une sécurité d’accès
au contrôleur lui-même. L’administrateur peut
déterminer de nombreuses fonctions et paramètres
de sécurité dont l’authentification et l’allocation de
droits spécifiques tels que l’accès à la couleur, la
désactivation de ports et de services réseau et le
support de logiciels antivirus.

Le Système 8 avec la technologie “Smart RIP”
de Fiery et ses outils complets de productivité
offrent des performances accrues et des workflows logiques. L’outil “Office Accelerator” de Fiery
accélère considérablement l’impression depuis les
applications Microsoft Office et Adobe en permettant
de trouver rapidement les fichiers enrichis d’images
et de graphiques. Avec l’utilitaire Fiery “RIP-andPrint”, même dans les environnements les plus
exigeants, la productivité reste extrêmement élevée.

Davantage de couleur
Equipé de la toute dernière génération du Fiery
Système 8, l’IC-408 inclut le système de gestion
couleur « in-RIP » d’EFI, le plus performant à ce jour.
Avec une gamme complète d’outils couleur standards, Fiery ColorWise® offre la plus grande souplesse tant pour les utilisateurs novices que chevronnés. Fiery ColorWise® offre d’excellentes couleurs
“prêtes à l’emploi” qui restent cohérentes entre les
applications, les plates-formes informatiques, les
espaces et les formats de fichier couleur.
SpotOn® facilite la génération de meilleures concordances pour les couleurs nommées, créant des
couleurs d’accompagnement personnalisées et
offrant une gestion simple. L’automatisation de cette
fonctionnalité, dotée de contrôles experts, rend le
workflow de documents couleur simple et direct,
éliminant tout « casse tête » en matière de gestion
couleur tout en assurant une productivité constante.

Des options séduisantes
Toute une gamme d’accessoires, disponibles en
option, étendent encore les performances de l’IC408 et permettent aux business hub PRO C6500
et business hub PRO C5500* de répondre aux exigences des professionnels :
n EFI Impose – solution d’imposition WYSIWIG
intuitive
n Auto Trapping – solution de haut niveau pour
éliminer les erreurs de débords sans ralentir les
performances
n Hot Folder et Virtual Printer – automatisation du
processus de soumission de tâches
n Color Profiler – couleurs précises et cohérentes
entre imprimantes et moniteurs
n Secure Erase – sécurité additionnelle pour
l’effacement des données sur le disque dur du
contrôleur

Caractéristiques techniques
IC-408
Caractéristiques contrôleur
Presses numériques supportées
business hub PRO C6500
business hub PRO C5500*
Type
Interne
Processeur
Intel Celeron à 2,8 GHz
Mémoire
512 Mo

Langage d’impression
PostScript 3, PCL*, TIFF, PDF
Impression PDF 1.6

Séparations combinées
Reproduction noir et gris pur
Noir enrichi

Pilote d’impression
Windows 2000/XP/Serveur 2003
Macintosh OSX

Utilitaires logiciels

Caractéristiques
de numérisation
Vitesse de numérisation
Vitesse maximum du moteur d’impression**
Résolution de numérisation
Max. 600 x 600 ppp

Disque dur
80 Go (SATA)
Interface
Ethernet 10/100/1000-Base-T
Support réseau
TCP/IP
Novel IPX
Ether Talk II et Apple Talk
SMB
IPv6
LDAP

Caractéristiques d’impression
Système d’impression
Technologie EFI Smart RIP
Rip and Print
Rip while Print
Vitesse d’impression
Vitesse maximum du moteur d’impression**
Résolution d’impression
600 x 1800 ppp (lissage)

Formats de numérisation
PDF, JPEG, TIFF
Modes de numérisation
Scan TWAIN
Scan vers e-Mail
Scan vers FTP
Scan vers boîte
Scan vers SMB

Standard
Command WorkStation
ColorWise®
WebTools
Remote Scan
Desktop SE
Options
Impose
Hot Folder et Virtual Printer
Auto Trapping
Sécurité
Authentification utilisateur
SSL et TSL
Filtrage IP
Blocage de port
* Automne 2007

Gestion couleur
Calibration
Densitomètre X-rite et Spectrophotomètre
Color Profiler
Vitre d’exposition du moteur

** Reportez-vous à la documentation commerciale business hub PRO C6500 ou
business hub PRO C5500* pour des
informations détaillées

Fonctions couleur
Gestion couleur ColorWise®
ColorWise Pro tools®
Gestion des couleurs
d’accompagnement Spot-On®
Support profils ICC et Device Link
Surimpression composite

Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.
Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente
reconnus.
Imprimé en France sur du papier blanchi sans chlore. 06/07
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