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4 façons de savoir si Fiery JobFlow peut 
vous faire gagner du temps

Fiery® JobFlow™

Répondez à ces questions pour savoir dans quelle mesure vos opérations d’impression 

peuvent tirer parti de Fiery® JobFlow™. Si vous répondez positivement à certaines de 

ces questions, Fiery JobFlow peut grandement bénéfi cier à vos opérations d’impression 

et vous o� re une excellente occasion d’accroître vos bénéfi ces.

Chaque jour, vos clients vous confi ent des travaux d’impression à di� érents stades de préparation à l’impression 
et avec di� érents niveaux de complexité de la confi guration des tâches. Avant de pouvoir imprimer, vous devez 
contrôler chaque fi chier pour détecter des ressources manquantes ou endommagées, appliquer la bonne 
imposition et sélectionner les bonnes options de fi nition afi n que le travail soit imprimé correctement du 
premier coup. Fiery JobFlow automatise ces étapes de préparation des travaux, ce qui vous fait gagner du temps, 
élimine les goulots d’étranglement et réduit les erreurs de manière notable. Il intègre des modules de conversion 
PDF, de contrôle en amont, d’amélioration d’images, d’imposition, de correction PDF, ainsi que la modifi cation et 
l’approbation.

Pourquoi Fiery JobFlow ?

1. Devez-vous réduire le gaspillage et les corrections ?

Fiery JobFlow permet de confi gurer et d’appliquer automatiquement les 
contrôles en amont afi n d’identifi er les problèmes potentiels, tels que les polices 
manquantes, les espaces colorimétriques incorrects, les formats de page 
indisponibles et l’orientation incorrecte. JobFlow permet de corriger les erreurs 
d’impression courantes, sans devoir renvoyer les fi chiers aux clients ou retourner 
aux applications natives. Seuls les travaux ayant réussi le contrôle en amont sont 
imprimés. En outre, vous éliminez les interventions manuelles qui sont source 
d’erreurs et d’incohérences, ainsi que le risque de rejet du travail par le client.
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2. Votre personnel consacre-t-il la majorité de son temps à des tâches de 
confi guration répétitives ?

Chaque fois que votre personnel doit intervenir sur un travail, les bénéfi ces 
diminuent et le risque d’erreur augmente. Grâce à JobFlow, vous pouvez 
automatiser la confi guration initiale des travaux pour gagner en productivité. 
Créez des fl ux de production pour les types de travaux les plus courants, 
par exemple brochures, cartes de visite, catalogues ou calendriers ; et déposez les 
travaux reçus dans les fl ux de production pour un traitement rapide et simple en un 
seul clic. Cela libère votre personnel que vous pouvez a� ecter à des travaux à plus 
forte valeur ajoutée qui nécessitent une interaction humaine.

3. Devez-vous raccourcir le processus de révision et d’approbation ?

Fiery JobFlow permet d’intégrer le processus d’approbation des travaux directement 
dans vos fl ux de production. Les clients peuvent visualiser et approuver le travail au 
moment même du traitement. Cela accélère la production en impression et vous 
permet de respecter des délais très courts et de fournir systématiquement une 
impression précise.

4. Souhaitez-vous inclure des fonctions d’automatisation d’autres 
solutions afi n de créer des fl ux de production plus évolués ?

Le module Connect de Fiery JobFlow vous permet d’étendre les fonctions de 
traitement des tâches via une connexion à des applications tierces à l’aide de 
scripts ou de Hot Folders. Vous pouvez traiter automatiquement les travaux à l’aide 
d’autres solutions de traitement de fi chiers dans le cadre d’un fl ux de production 
JobFlow avancé, et intégrer des fonctionnalités telles que la conversion de formats 
de fi chiers non pris en charge ou les données variables. Pour plus d’informations 
sur l’écriture des scripts, reportez-vous au Guide Fiery JobFlow Connect (existe en 
anglais uniquement).

Valorisez votre temps. Débutez avec la version Fiery JobFlow Base gratuite. 
Lorsque vous serez prêt à aller plus loin, e� ectuez une mise à niveau vers la version 
rentable payante de Fiery JobFlow qui o� re des possibilités d’automatisation 
plus avancées.

Pour en savoir plus et obtenir une évaluation gratuite de 30 jours, 
rendez-vous sur la page Fiery JobFlow à l’adresse www.efi .com/fi eryjobfl ow 
(en anglais uniquement).
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de fl ux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifi er
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi .com ou composez le 0805-080318 (France),
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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