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Fiery Command 
WorkStation 
La Fiery® Command WorkStation®, l’interface de gestion des tâches dédiée aux 
serveurs Fiery, améliore la productivité, la puissance et l’intuitivité de l’impression. 
Elle permet de centraliser la gestion des tâches, de se connecter à tous les serveurs 
Fiery du réseau et d’optimiser les résultats pour une productivité accrue. L’interface 
intuitive simplifi e les tâches complexes, quelle que soit l’expérience de l’opérateur, 
tandis que son logiciel très souple s’adapte à tous les environnements.

Un espace de travail ordonné
Un espace de travail ordonné est la garantie d’une meilleure 
productivité, condition parfaitement remplie par la Fiery 
Command WorkStation grâce, notamment, à la fenêtre Vue 
tâches, espace centralisé permettant d’a�  cher et de gérer 
les tâches envoyées au serveur Fiery. Il s’agit de l’interface 
utilisateur principale pour la gestion et la confi guration des tâches.

�   Déplacement par glisser-

déposer des tâches dans les 

zones de dépose, pour un 

nombre de clics réduit

�  Barre d’outils personnalisable

�   A�  chage instantané de l’état 

de tous les serveurs Fiery

�   Regroupement des tâches 

pour une gestion plus e�  cace 

et une meilleure visibilité de 

leur statut 

�   A�  chage instantané 

des informations sur le

moteur, les consommables 

et les supports

�   A�  chage instantané des 

informations sur les paramètres 

requis liés aux tâches   

�   Prévisualisation intégrée 

des tâches

�   Possibilité de fi ltrer les tâches 

de la queue

}   Modifi cation en ligne du 

nombre de copies, du nom 

de la tâche et du fl ux 

de production

�   Flux de production automatisés 

et simples d’accès 
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La fenêtre Vue tâches est l’interface 
principale de l’opérateur pour la gestion 
et la confi guration des tâches envoyées 
aux serveurs Fiery. 



Fiery JobMaster fournit des fonctions avancées de préparation 
des tâches au format PDF.

Modules Fiery JobMaster et 
Fiery Impose en option 
Des applications de préparation de l’impression 
puissantes s’intègrent à la Fiery Command 
WorkStation et s’exécutent au sein de son interface 
visuelle intuitive. Chaque application présente 
de nombreux atouts :

• Fiery Impose assure une mise en page sans erreur 
au niveau des feuilles. Cette application o� re des 
fonctions visuelles d’imposition groupée et de 
brochures, notamment pour les tâches à données 
variables, garantissant une gestion précise et 
e�  cace des tâches. 

• Fiery Compose exécute des fonctions de 
préparation de documents au niveau de la 
page qui incluent la conception d’onglets de 
base, l’a� ectation de supports, sans oublier des 
fonctionnalités de retouche de dernière minute 
et de fi nition.

• Fiery JobMaster o� re des fonctions de préparation 
des tâches au format PDF plus avancées que 
Fiery Compose, notamment la conception et 
l’insertion d’onglets entièrement visuelles, avec 
des fonctionnalités supplémentaires telles que la 
programmation d’onglets de plusieurs rangs et à 
fond perdu. Les autres fonctions d’assemblage de 
documents incluent la numérotation des pages, 
ainsi que la numérisation et le nettoyage des 
documents imprimés. 

• Fiery Impose et Fiery JobMaster peuvent 
fonctionner de façon indépendante ou dans 
le cadre d’un fl ux de travail parfaitement intégré, 
permettant aux utilisateurs d’exécuter ces 
fonctions dans la même fenêtre et dans n’importe 
quel ordre.

Flux de production 
automatisés
Les « zones de dépose » mettent en évidence les 
di� érents emplacements où les tâches peuvent être 
importées par glisser-déposer. Grâce à la sélection en 
ligne des fl ux de production automatisés, l’opérateur 
peut appliquer des préréglages de tâche directement 
à partir de la liste des tâches. 

• Les responsables d’imprimeries peuvent créer et 
publier des fl ux de production, notamment des 
préréglages de serveur, des imprimantes virtuelles 
et des Hot Folders. 

• Les opérateurs peuvent tirer parti de ces fl ux de 
production automatisés en imprimant rapidement 
les tâches avec les imprimantes virtuelles, en 
important des tâches à l’aide des Hot Folders ou 
en appliquant les fl ux de production aux tâches 
en attente.

• Les fl ux de production automatisés permettent 
aux opérateurs d’accélérer le traitement des tâches 
par le système et de réduire les risques d’erreur.  

Fonctions de prévisualisation 
fl exibles
La Fiery Command WorkStation o� re une interface 
entièrement visuelle optimisant la productivité de 
l’utilisateur grâce aux fonctionnalités suivantes : 

• La fenêtre Prévisualisation Fiery permet d’a�  cher 
la mise en page du contenu et de parcourir plus 
facilement l’ensemble du document.

• Un aperçu des tâches traitées permet d’ajouter, 
supprimer, réorganiser et fusionner facilement 
des pages d’autres tâches par glisser-déposer.

• Le récapitulatif des tâches du volet de 
prévisualisation présente le type et le grammage 
du papier, ainsi que le nom et le format de l’entrée 
du catalogue papier.



Fiery ImageViewer* 
La Command WorkStation o� re un accès à Fiery 
ImageViewer, application d’épreuvage de pointe 
permettant de vérifi er au dernier moment ce qui 
va être imprimé sur le papier grâce à un aperçu de 
l’image raster de la tâche, tout en o� rant la possibilité 
de modifi er les courbes de couleur et d’exporter la 
tâche pour approbation. 

Fiery Image Enhance 
Visual Editor** 
Optimisez l’apparence de l’image et créez des 
corrections personnalisées de la luminosité, 
du contraste, des hautes lumières, des ombres, 
de la balance des couleurs, de la netteté et de l’e� et 
yeux rouges.

Administration 
système cohérente 
La fenêtre Vue périphérique intègre tout ce dont un 
administrateur a besoin pour confi gurer et gérer les 
ressources serveur Fiery à partir d’un espace de travail 
unique : polices de caractère, fl ux de production, 
confi guration intuitive des couleurs, gestion des 
tons directs, ressources d’impression de données 
variables, etc.

Intégration et mise 
à niveau fl exibles
• La prise en charge multiplateforme complète o� re

des fonctionnalités et une interface identiques
sous Mac et sous Windows.

• La rétrocompatibilité permet aux serveurs
Fiery System 8 Release 2 ou version supérieure
de mettre à jour la Command WorkStation
et d’améliorer la convivialité sans frais
supplémentaires.

• La Command WorkStation o� re une connexion
à distance totalement opérationnelle tout en
garantissant la même fonctionnalité qu’une
connexion locale à un serveur Fiery.

• Notifi cation automatique des nouvelles
versions logicielles.

Vous souhaitez tester la dernière version 
de la Fiery Command WorkStation ?

Rendez-vous sur www.efi .com/CWS5 et 
téléchargez gratuitement l’application. 

*  Pour utiliser cette fonctionnalité, vous avez besoin du logiciel Fiery System 8 
Release 2 ou version supérieure avec le Fiery Graphic Arts Package, Premium 
Edition ou du logiciel System 9e ou version supérieure avec le Fiery 
Productivity Package.

**  Pour utiliser ces fonctionnalités, vous avez besoin du logiciel Fiery System 9 
ou version supérieure avec le Fiery Graphic Arts Package ou du logiciel 
System 9e ou version supérieure avec le Fiery Productivity Package.
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EFI, moteur de votre réussite.
De Fiery au jet d’encre très grand format, de l’étiquetage au meilleur coût aux processus 
métier les plus automatisés, EFI a tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. 
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.


