
ApplicAtions d’impression jet d’encre eFi

EFI™ eXpress 4.5

Pour une plus grande productivité, 
rentabilité et précision des processus 
d’impression photo et d’épreuvage
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Générer des photos éclatantes ou des épreuves parfaitement fidèles à la 
future tâche d’impression est une composante essentielle de l’environnement 
d’impression toujours plus exigeant que nous connaissons aujourd’hui. Que 
vous soyez photographe, directeur artistique, donneur d’ordre ou graphiste, 
et que votre principal souci soit d’obtenir des tirages photo de haute qualité 
ou des épreuves de validation ou contractuelles irréprochables, EFI™ vous 
présente deux nouveaux produits qui vont immanquablement répondre à 
vos besoins. Tous deux vous aideront à réaliser des sorties de haute qualité, 
même avec un budget restreint. EFI eXpress for Photo et EFI eXpress for 
Proofing complètent avantageusement la gamme de logiciels de RIP d’EFI, 
lesquels permettent de générer des épreuves et des tirages photo de haute 
qualité dans une optique de rentabilité maximale.

Solutions performantes et  
rentables pour des tirages photo et 
des épreuves de haute précision

eFi eXpress simplifie le processus de production

Périphériques laser / LED

Imprimantes / périphériques 
jet d’encre grand format

Tirage photo 
(RVB / CMJN / polychromie)

Épreuve de validation 
(CMJN / polychromie)

Épreuve contractuelle 
(CMJN / polychromie)

Exportation Tiff CMJN 
(manuelle)

Appareil photo numérique

Imprimante virtuelle 
(Mac / Windows)

UniDriver 
(Mac / Windows)

EFI eXpress simplifie le 
processus de production

Exportation Tiff CMJN 
(manuelle)
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EFI eXpress for Photo assure d’excellents résultats en  
toute simplicité
À la fois simple à configurer et à utiliser, le logiciel de RIP EFI eXpress 
v4.5 for Photo permet la mise en place d’un environnement d’impression 
photo de haute qualité. Les fonctionnalités d’automatisation permettent 
par ailleurs au photographe de se concentrer sur la dimension créative de 
son travail.

En effet, plutôt que de perdre un temps précieux à configurer la 
production de ses photos, de ses collections (gabarits mono- et multi-
images) et de ses planches contacts, le créateur peut maintenant se 
recentrer sur sa tâche première : être créatif. Le logiciel comporte 
un ensemble complet d’outils de production aisément exploitables, 
notamment des outils de rognage, de rotation et d’insertion de repères 
de coupe. Une fonctionnalité de regroupement/d’imbrication automa-
tique ou bien manuelle optimise l’utilisation de la surface du support, 
économies à la clé.

Par ailleurs, ce nouveau produit propose différents profils d’impression 
et de traitement couleur, dont un mode simplifié et intuitif pour la « rou-
tine quotidienne », permettant de traiter plus rapidement les tâches les 
plus courantes. L’application Unidriver d’EFI, fournie avec EFI eXpress 
for Photo, vous permet de contrôler le RIP aussi simplement que si vous 
utilisiez un pilote d’imprimante Windows.

EFI eXpress for Proofing, ou comment proposer une qualité 
élevée sans se ruiner
Le logiciel de RIP EFI eXpress v4.5 for Proofing propose la même 
simplicité d’utilisation et toutes les fonctionnalités de la version 
eXpress for Photo. Mais EFI eXpress for Proofing intègre en plus de 
précieuses fonctionnalités permettant un épreuvage de validation et 
contractuel de haute qualité.

La nouvelle technique de simulation de tons directs basée sur EFI 
Colorproof® XF 4.5 facilite la gestion des tons directs en permettant,  
par exemple, une personnalisation intuitive des tons directs en un  
seul clic. Les bibliothèques de tons directs PANTONE, DIC, HKS et 
Toyo sont à ce titre intégrées au logiciel.

La compatibilité native de cette version avec le format PDF (via le 
moteur d’impression Adobe PDF Print Engine) et la prise en charge 
du moteur Adobe PostScript 3 garantissent un traitement RIP correct 
des fichiers PDF, PS et EPS, et donc des résultats d’impression sans 
surprise, conformes aux originaux. Il va sans dire qu’EFI eXpress for 
Proofing intègre les toutes dernières barres de contrôle Ugra/Fogra  
(v2.2 et v3.0) et IDEAlliance ISO 12647-7 2009, et prend en charge tous 
les formats de fichiers relatifs aux processus de création et d’épreuvage.

Cerise sur le gâteau : toutes ces possibilités sont exploitables avec une 
facilité déconcertante. En effet, grâce à l’assistant de configuration d’EFI 
eXpress, les profils de gestion des couleurs, les barres de contrôle et 
les simulations de tons directs sont directement accessibles une fois le 
produit installé.

Certification des épreuves et optimisation des profils par travail 
avec EFI eXpress for Proofing Advanced
La régularité et la qualité des couleurs revêtent une importance 
déterminante pour les professionnels des arts graphiques. Les barres 

de contrôle numériques constituent un instrument essentiel pour un 
contrôle précis de la qualité des processus d’épreuvage et d’impres-
sion. EFI eXpress for Proofing Advanced intègre une procédure de 
certification guidée par assistant fondée sur les normes Fogra et 
IDEAlliance, qui garantit un contrôle rigoureux des sorties combiné  
à une mesure par bandes à l’aide de l’EFI ES-1000 / Xrite EyeOne Pro 
ou d’un spectrophotomètre intégré comme le Spectroproofer d’Epson. 
La fonction d’optimisation par travail permet quant à elle de corriger 
les profils de papier non optimaux de manière à répondre aux normes 
de l’industrie et aux impératifs de qualité individuels.

À vous de choisir le degré de contrôle le mieux adapté à  
votre entreprise
EFI eXpress v4.5 for Proofing intègre toutes les caractéristiques d’EFI 
eXpress for Photo. Ces deux produits sont à la fois simples à installer 
et à utiliser, et sont tous deux basés sur la fameuse technologie couleur 
Colorproof XF d’EFI, conçue pour prendre en charge toutes les normes 
de l’industrie de la création graphique. La gamme de produits eXpress 
constitue une offre évolutive attrayante (possibilité de passer d’EFI 
eXpress for Photo à EFI eXpress for Proofing, puis d’EFI eXpress for 
Proofing à EFI Colorproof XF), qui saura suivre la croissance et les 
besoins de votre activité.

Des produits prêts à vous aider à réussir, dès leur déploiement

Ces nouveaux produits intègrent des fonctionnalités professionnelles 
de gestion des couleurs ICC, telles que la prise en charge de l’impres-
sion polychrome (jusqu’à 7 canaux) et des profils DeviceLink. Ces deux 
solutions eXpress sont conçues pour pouvoir être utilisées aisément 
tant par des experts que par des débutants. Leurs assistants vous 
guident tout au long du processus d’activation de licence, d’enregistre-
ment et de configuration de l’application, et prennent en charge toutes 
les normes de l’industrie en matière de photographie, d’épreuvage et 

Avec la fonction de vérification intégrée d’EFI eXpress for Proofing 
Advanced, la certification des épreuves devient un véritable jeu d’enfant.



Print to Win™ avec EFI
EFI™ (www.efi.com) aide les entreprises du monde entier à transformer leur 
vision et leurs objectifs en réalité au moyen d’une gamme de produits numé-
riques évolutifs. Nos puissants serveurs, contrôleurs, RIP et imprimantes jet 
d’encre, associés à des solutions d’imagerie et de gestion des couleurs de 
haute précision, permettent aux entreprises de renforcer l’identité de leur 
marque et leur présence sur le marché par le biais d’affiches, d’habillages de 
bâtiments et de bus, et de visuels en tous genres. Notre logiciel d’automatisa-
tion de production aide de son côté les entreprises à travailler de manière plus 
rapide et rentable. Grâce à nos solutions de bureau, d’entreprise et cloud, nos 
clients sont en mesure de créer, de trouver et de diffuser des informations à  
fort impact génératrices de revenus. 

APPLICATIONS D’IMPRESSION JET D’ENCRE EFI

EFI eXpress fournit 
des outils performants 
permettant la produc-
tion efficace de tirages 
photographiques et 
d’épreuves colorimé-
triques précises.

de production. Des profils d’impression et de traitement des couleurs dédiés à la photographie, à 
l’épreuvage, à la production, aux graphiques de gestion, etc., font également partie de la panoplie de 
fonctionnalités proposée. La version Photo comme la version Proofing vous permet de sauvegarder 
et de restaurer rapidement les paramètres de l’application, et vous envoie également automatique-
ment des rappels de mise à jour.

Un appui de poids dans votre travail
Ces nouveaux produits intègrent de série 1 600 linéarisations d’imprimante et profils ICC conçus  
sur mesure, pouvant être mis à jour très simplement via une simple connexion Internet. Ils prennent 
également en charge une liste constamment remise à jour de plus de 150 imprimantes de divers fabri-
cants dont Agfa®, Canon®, Encad®, Epson®, HP®, Mimaki®, Mutoh®, OKI®, Roland®, Seiko® et Xerox®. 

Compatibilité avec les normes de l’industrie
Les logiciels de RIP EFI eXpress for Photo et EFI eXpress for Proofing ont été conçus dans 
un souci de compatibilité avec les normes de l’industrie. Ils assurent ainsi une compatibilité 
multi-plateforme (Mac® OS X et Windows®, dont les dernières versions Mac OS 10.6, Windows 
Vista™ et Windows 7) ainsi qu’une prise en charge complète des métadonnées EXIF, dont la 
géolocalisation par coordonnées GPS. La gestion des couleurs de ces deux solutions se base 
sur toutes les normes correspondantes applicables dans l’industrie, telles qu’ICC, PDF/X, ISO 
(12647-7), SWOP et GRACoL. Enfin, ces deux versions d’eXpress acceptent les formats de fichiers 
les plus répandus, dont les formats TIFF, JPEG, JPEG 2000, RAW, PSD, ImageEPS et ImagePDF, 
la version eXpress for Proofing prenant également en charge les formats EPS, PS, PDF et RPF 
(Remote Proofing Format). Bien entendu, ces deux produits sont aussi pleinement compatibles 
avec toutes les configurations EFI Colorproof XF.
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