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11 manières de savoir si Fiery Impose peut 
faire gagner du temps à votre entreprise

Fiery® Impose 

Répondez à ces questions pour savoir dans quelle mesure vos impressions peuvent tirer 

parti de Fiery® Impose. Si vous répondez positivement à certaines de ces questions,  

Fiery Impose peut grandement bénéficier à vos opérations d’impression et vous offrir 

une excellente occasion d’améliorer les bénéfices.

La finition des documents implique des numérotations de pages diverses et variées. Ainsi, la première page 
d’une brochure avec piqûre à cheval doit être placée à côté de la dernière page, alors que ce changement n’est 
pas nécessaire pour un document thermorelié. Les tâches d’impression de données variables (VDP) nécessitent 
également une imposition car les enregistrements peuvent être ordonnés différemment. Fiery Impose assure une 
imposition intuitive des documents, qui automatise les tâches de prépresse.

Pourquoi Fiery Impose ?

1. Passez-vous trop de temps à veiller à ce que les travaux préimposés 
s’impriment correctement ?

Fiery Impose est une solution de préparation dans le RIP visuelle destinée aux 
environnements de production. Avec Impose, les créatifs n’ont plus à inclure 
les paramètres d’imposition. À la place, ils peuvent déléguer cette tâche aux 
opérateurs de presse qui peuvent tirer parti des fonctionnalités d’imposition de 
document rapides et précises d’Impose. Des modèles d’imposition personnalisés 
permettent aux opérateurs d’appliquer automatiquement des éléments de 
conception souvent utilisés, par exemple le type de massicots et de supports.  
Il s’agit d’une méthode rapide et automatisée des tâches chronophages 
susceptibles d’entraîner des erreurs.
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2. Réalisez-vous des cartes de visite, des cartes postales, des coupons et 
des billets de spectacle ?

La fonction de répétition groupée de Fiery Impose permet aux utilisateurs 
de configurer une tâche d’imposition en moins de 5 minutes et de calculer 
automatiquement le nombre d’exemplaires à imprimer. Elle garantit que la mise 
en page imposée optimise l’utilisation du papier et évite des calculs manuels 
fastidieux. Il suffit aux utilisateurs de saisir les paramètres connus, tels que le 
format des supports, le nombre de produits finis, etc. 

3. Avez-vous besoin d’une fonction d’imposition Massicoter et empiler ?

Fiery Impose vous offre cette fonction et lance la découpe, le tri et l’emballage avant 
que la production - notamment l’impression et la finition - ne soit réalisée. Vous pouvez 
accroître la productivité en réalisant des étapes de production en parallèle. 

4. Souhaiteriez-vous automatiser certaines de vos tâches  
d’imposition répétitives ?

Fiery Impose vous permet de créer un nombre illimité de modèles personnalisables 
par l’utilisateur. Ces modèles comprennent des styles d’imposition comme la piqûre 
à cheval, la thermoreliure ou la découpe et l’empilage — associés à des repères de 
coupe et des zones à fond perdu. Il suffit de joindre ces modèles à un Fiery Hot Folder, 
un préréglage de tâche ou une imprimante virtuelle pour envoyer un fichier en 
vue d’une imposition automatisée. 

5. Avez-vous besoin d’apporter des modifications de dernière minute  
à votre document avant de l’imprimer ?

Adobe® Acrobat® Pro* intégré vous donne la possibilité d’apporter  
des modifications de dernière minute simples et rapides du texte, des tons directs 
ou des images. Étant donné qu’il n’est plus nécessaire de revenir aux documents 
source pour la modification, votre flux de production bénéficie de plus  
de flexibilité. 

6. Avez-vous besoin d’enregistrer les documents imposés à des fins de 
réimpression ou d’épreuvage ?

Vous pouvez enregistrer les tâches imposées sous la forme de fichiers PDF pour 
faciliter leur éventuelle réimpression. Le fait de disposer du fichier imposé déjà 
converti en PDF permet de l’utiliser à d’autres fins — par exemple épreuvage sur 
une imprimante différente. 

7.  Possédez-vous un outil de création de brochures en ligne ?

Un outil de création de brochures en ligne nécessite la modification de l’ordre des 
pages d’un document. Ainsi, dans un document de huit pages, la première page  
doit être placée à côté de la dernière. Avec la fonction Création de brochures,  
le Fiery Driver fait de ces modifications un jeu d’enfant. En outre, vous pouvez ouvrir 
une tâche Création de brochures dans Fiery Impose afin de prévisualiser l’imposition  
et de modifier la mise en page dans son interface utilisateur visuelle puissante.  

8 Avez-vous besoin d’une imposition de plusieurs poses par feuille pour 
les petits documents ?

Pour les petits documents, Fiery Impose offre des styles d’imposition comptant 
jusqu’à 25 lignes et 25 colonnes afin d’optimiser l’utilisation du papier. L’association 
de deux pages en une permet de limiter les coûts associés à chaque impression. 

* Disponible à la vente séparément.
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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 flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
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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9. Avez-vous besoin d’une imposition pour les tâches d’impression de
données variables (VDP) ?

Fiery Impose traite une vaste gamme de formats VDP, notamment Fiery FreeForm™,
PDF/VT, PPML et Creo VPS. Il permet de prévisualiser les documents VDP imposés,
présentant des enregistrements. La prévisualisation de la mise en page VDP
en mode fil de fer offre un affichage rapide des paramètres d’imposition et un
aperçu sous forme de vignettes de la mise en page. L’imposition de « plusieurs
enregistrements par page » ou de « plusieurs pages par enregistrement » et
la mise en correspondance de pages à des fins d’adéquation avec le cahier
d’imposition fait d’Impose une solution puissante pour les flux d’impression de
données variables.

10. Avez-vous besoin de définir des zones de fond perdu et des repères
de coupe dans vos documents ?

Il arrive que l’arrière-plan des documents couleur recouvre la surface entière
et dépasse des bords de la page. Avec Fiery Impose, les opérateurs prépresse
peuvent définir une zone de fond perdu et des repères de coupe afin de couper
correctement le document lors de la finition. Combiné avec les styles d’imposition
disponibles tels que la piqûre à cheval et la reliure parfaite, ce logiciel confère
aux opérateurs prépresse un outil d’imposition professionnel performant,
répondant à tous les besoins de l’environnement de production le plus exigeant.

11. Possédez-vous des équipements de finition Duplo ?

L’intégration aux modules de finition hors ligne de Duplo réduit les temps de
configuration des tâches et élimine la gâche. Fiery Impose peut placer des
codes-barres et des marques de repérage préconfigurés dans le coin supérieur
droit des feuilles imposées qui indiquent au module de finition Duplo où
positionner automatiquement ses lames, massicots et modules de rainage pour
que la finition de la tâche soit satisfaisante.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Fiery Impose, à l’adresse  
www.efi.com/fieryimpose. Testez le mode de démonstration gratuit de 
Fiery Impose dans la Fiery Command WorkStation.
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http://www.efi.com/fieryimpose

