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Le package Fiery® Extended Applications vous permet d’installer les dernières 

applications utilisateur Fiery en une seule opération.

La Fiery Command WorkStation® permet de 
centraliser la gestion des tâches de tous les serveurs 
Fiery du réseau et propose des outils et des fonctions 
d’automatisation qui renforcent la productivité.

L’application Fiery Hot Folders automatise les 
processus d’envoi des tâches. Grâce à elle, vous 
gagnez du temps et réduisez les erreurs d’impression 
en automatisant les tâches répétitives d’un simple 
glisser‑déposer.

L’application Fiery Remote Scan est compatible 
TWAIN et s’exécute sous Windows® et Macintosh®. 
Elle permet aux clients de récupérer des documents 
numérisés sur un copieur et de les enregistrer sur un 
ordinateur ou de les importer directement dans des 
applications compatibles.

Le Fiery JobFlowTM automatise le flux prépresse, 
simplifiant ainsi le traitement et l’impression des 
tâches. Débutez avec la version gratuite, Fiery 
JobFlow Base, qui inclut les fonctions de conversion 
PDF, Fiery Preflight, d’amélioration de l’image, 
d’imposition de documents ainsi que des options 
souples de soumission, d’archivage et de sortie des 
tâches. Faites ensuite la mise à niveau payante vers 
la version complète, Fiery JobFlow, afin d’augmenter 
l’automatisation et l’intelligence du système grâce 
à des flux basés sur des règles, à des fonctions 
avancées de contrôle en amont et de retouche 
PDF (pilotées par Enfocus PitStop), et d’ajouter un 
processus d’approbation dans le cloud pour une 
efficacité maximale.

Le package Fiery Integration comprend la dernière 
version de Fiery JDF ainsi que Fiery API et Fiery 
Integration Manager. Les administrateurs peuvent 
configurer les paramètres Fiery JDF à l’aide du 
logiciel Fiery Integration Manager. Pour découvrir 
comment mettre en place Fiery API dans votre flux, 
visitez developer.efi.com.

Le package Fiery Language permet la prise en charge 
de langues supplémentaires dans tous les logiciels 
Fiery Extended Applications.

L’outil Fiery Printer Delete Utility permet de 
désinstaller aisément les applications Fiery, les 
imprimantes Fiery et les pilotes/fichiers d’imprimante 
associés sur les clients Mac®.

Le Fiery Dashboard assure le suivi des données de 
production et informe l’utilisateur, fournissant ainsi un 
aperçu instantané de l’efficacité opérationnelle et de 
l’utilisation du moteur.

Le Fiery Software Manager recherche et télécharge 
automatiquement les mises à jour de tous les logiciels 
Fiery Extended Applications.

Pour plus d’informations sur les nouvelles 
fonctionnalités de la dernière version de 
Fiery Extended Applications, visitez efi.com/cws.



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 +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Configuration nécessaire
Serveur Fiery 

Installer sur les serveurs exécutant Fiery System 9 ou une version 
supérieure*. Il prend en charge Fiery Central version 2.x. 

Postes clients 

Connecter à n’importe quel Fiery System 8 version 2 
ou supérieure*. 

Fiery Command WorkStation 5.8,  
Fiery Hot Folders 3, Fiery Remote Scan 6

Macintosh 

• Processeur multicœur Intel® 

• Mac OS® X 10.6, 10.7, 10.9, 10.10 et 10.11 

• 4 GB de RAM au minimum recommandés 

• 7 GB d’espace disponible sur disque dur ; le logiciel Fiery Image 
Enhance Visual Editor nécessite un minimum de 20 GB 

• Écran avec une résolution de 1 024 x 768 et une carte 
graphique 16 bits 

Windows 

• Processeur Pentium 4 cadencé à 1 GHz ou plus rapide 

• Microsoft® Windows Vista® ou Windows 7/8/8.1/10 

• 1 GB de RAM minimum recommandé ; le logiciel Fiery Image 
Enhance Visual Editor nécessite un minimum de 2 GB 

• 16 GB d’espace disponible sur le disque dur 

• Écran avec une résolution de 1 024 x 768 et une carte 
graphique 16 bits 

Modules logiciels en option 

• Fiery Impose 

• Fiery Compose 

• Fiery JobMasterTM 

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

• Fiery Productivity Package 

• Fiery Color Profiler Suite

• Fiery JobFlow

Fiery Hot Folders 

Formats d’entrée 

• PS, PDF, EPS, VDP, TIFF‑IT** 

Formats de sortie 

• PS, PDF 

Filtres pour Hot Folders 

• Les filtres inclus dans le Graphic Arts Package, Premium Edition 
ou le Fiery Productivity Package : JPEG, Export PS, DCS2,  
CT/LW, PDF2Go, contrôle en amont PDF/X 

• Les filtres Microsoft Office standard : doc, docx, xls, xlsx, ppt, 
pps, pptx, ppsx, pub 

Hot Folders est activé uniquement lorsqu’il est connecté à un 
serveur Fiery qui dispose de la prise en charge de Hot Folders. 
Contactez votre représentant Fiery.

* La version de votre Fiery System est répertoriée sur l’onglet Device Center General Information de la Command WorkStation 
  Cette information est également accessible sur la Fiery Configuration Page imprimée à l’aide du serveur Fiery.

** Les serveurs intégrés Fiery nécessitent que le Fiery Productivity Package soit installé afin de permettre la prise en charge du 
format d’entrée TIFF‑IT.


