
Fiery® Smart Estimator 
pour encres sèches spéciales
Déterminez les coûts liés aux encres sèches spéciales avant l’impression

Disponible pour :

Serveur d’impression Xerox® EX 1000 piloté par Fiery pour les presses Xerox Color 800/1000

Serveur d’impression Xerox EX-P 1000i piloté par Fiery pour les presses Xerox Color 800i/1000i

Présentation

Fiery Smart Estimator fournit des estimations précises sur la consommation d’encre sèche spéciale avant 
l’impression des tâches. La consommation d’encre sèche spéciale n’étant pas calculée selon un coût par page, 
comme c’est le cas pour les impressions CMJN uniquement, cet outil contribue à apaiser les inquiétudes 
concernant les coûts réels de production.

Nouveautés de la version 2

Fiery Smart Estimator permet à présent aux utilisateurs équipés d’un 
serveur d’impression EX-P 1000i d’estimer la consommation d’encre sèche 
transparente, dorée et argentée. Tous les utilisateurs bénéfi cient d’une 
interface repensée et d’autres améliorations d’ordre esthétique.

Procédure de téléchargement

Fiery Smart Estimator peut être téléchargé depuis la page Fiery WebToolsTM en recherchant manuellement les 
mises à jour produit. Les utilisateurs de Fiery Smart Estimator seront automatiquement informés des mises à jour 
ultérieures via les mises à jour produit Fiery.

La procédure de téléchargement est la suivante :

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l’adresse IP du serveur d’impression EX 1000 ou EX-P 1000i.

2. Sélectionnez l’onglet Confi gurer.

3. Sous Paramètres actuels, cliquez sur Vérifi er les mises à jour produit.

4. Vous accédez à la page des mises à jour produit Fiery, depuis laquelle vous pouvez télécharger Fiery Smart Estimator.
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Mode hors ligne

Mode en ligne

Veillez à saisir des valeurs pour chaque type d’encre 
sèche spéciale dans les champs ci-dessus.

Fonctionnement

REMARQUE IMPORTANTE : Avant d’utiliser Fiery Smart Estimator, 
vous devez saisir manuellement le coût par bouteille pour 
chaque type d’encre sèche spéciale a�  ché sur le panneau 
Paramètres. Si ces valeurs ne sont pas renseignées, Fiery 
Smart Estimator ne fournira aucune estimation des coûts.

Pour obtenir des informations sur les prix, contactez votre 
représentant Xerox.

Outil autonome s’installant directement sur le serveur Fiery, 
un PC en réseau ou un PC hors ligne indépendant, Fiery Smart 
Estimator peut être lancé en toute simplicité à partir d’un 
raccourci sur le bureau. Il o� re deux modes de prévision des 
coûts liés aux encres sèches spéciales : hors ligne et en ligne.

Mode hors ligne
Fiery Smart Estimator fait appel à un outil de calcul pour 
fournir une estimation des coûts basée sur des informations 
relatives aux tâches telles que le format de page, la zone de 
couverture, le nombre de copies et le nombre de passages. 
Remarque : l’impression multi-passage n’est pas disponible 
pour l’encre sèche dorée ou argentée ; elle est disponible 
uniquement pour l’encre sèche transparente.

Mode en ligne
Dans ce mode, Fiery Smart Estimator se connecte directement 
au serveur Fiery pour accéder aux tâches placées dans la queue 
d’impression et les traiter automatiquement. C’est le moyen le 
plus précis d’estimer la quantité d’encre sèche spéciale requise 
pour une tâche.

Un outil qui profi te à tout le monde

Apprenez à calculer la consommation d’encre sèche spéciale 
avant l’impression pour connaître les coûts de production 
en amont. Les responsables de l’évaluation des coûts et les 
représentants du service client peuvent utiliser Fiery Smart 
Estimator pour réaliser des estimations plus précises leur 
permettant d’ajuster les coûts et l’échelle de rentabilité.

EFI, moteur de votre réussite.
Des solutions Fiery aux imprimantes jet d’encre très grand format, en passant par
l’étiquetage au meilleur coût et les processus métier les plus automatisés, EFI
propose tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse
www.efi .com ou composez le 0805-080318 (France), le 0800-897-114 (Suisse) ou le
+32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.


