
Heidelberg Prinect avec 
serveurs d’impression 
numérique Fiery.
Contrôlez les presses numériques et off set — le fl ux de production hybride répondant 

aux exigences actuelles en matière d’impression.

L’intégration de Heidelberg Prinect avec les serveurs 
d’impression numérique EFITM Fiery® permet de 
bénéfi cier d’un système unique de gestion du fl ux 
de production pour l’impression off set et numérique. 
Le fl ux de production hybride ainsi obtenu accroît 
considérablement l’effi  cacité dans de nombreux 
scénarios de production (fort ou faible tirage, 
association de composants statiques et variables, etc.) 
ou lors de la création d’épreuves rapides avec une 
presse numérique pour des tirages de presse off set 
plus volumineux. Chaque tâche peut être acheminée 

à la volée vers le périphérique le plus rentable depuis 
la même interface utilisateur Prinect familière. 
En ajoutant des presses numériques Fiery DrivenTM 
certifi ées JDF, les utilisateurs de Prinect ne tirent pas 
simplement parti de leurs systèmes de prépresse 
conventionnels actuels : ils maximisent également la 
valeur de leur investissement en se dotant de capacités 
supplémentaires d’intégration avec des systèmes 
de gestion professionnels tels que web-to-print et 
print MIS.

Fichiers de tâches entrantes 
provenant d’un fl ux de production 
en amont tel qu’EFI PaceTM ou 
MonarchTM print MIS et la solution 
web-to-print EFI Digital StoreFront®

CTP

500 exemplaires numériques

50 000 exemplaires off set
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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.

FONCTIONNALITÉS D’INTÉGRATION DESCRIPTION

Flux de production hybride et applications numériques

Presses numériques 
EFI Fiery Driven

Performances, prise en 
main, qualité de couleur et 
intégration inégalées pour les 
presses numériques

• La plus large sélection de moteurs numériques dotés de la technologie Fiery 
de pointe

• Certification JDF CIP4 maximisant l’interopérabilité
• Intégration possible avec les solutions EFI web-to-print et print MIS

Flux de 
production hybride

Gérer plusieurs dispositifs 
à partir d’une seule 
interface utilisateur

• Gestion du flux de production prépresse pour l’impression offset, lithographique et 
numérique à partir d’une seule interface utilisateur

• Acheminement des tâches vers le périphérique le plus rentable
• Partage de la même fiche de production et du même contenu entre plusieurs 

périphériques de sortie, pour une cohérence prépresse optimale

Applications 
numériques

Avantage d’un flux de 
production hybride avec les 
presses numériques

• Faible tirage initial rapide
• Réimpression à faible tirage d’un fort tirage
• Épreuvage numérique rapide pour les travaux offset
• Association de composants statiques et variables
• Production automatisée globale grâce à la soumission en ligne des tâches 

(intégration web-to-print)

Automatisation du processus de production

Automatisation basée 
sur des modèles

Modèles JDF pour automatisation 
du choix des couleurs, supports, 
mise en page, finitions, 
paramètres, etc.

• Sélection directe des modèles JDF définis par l’utilisateur à partir de Prinect, 
associés à des imprimantes virtuelles Fiery

• Accès à l’ensemble des fonctionnalités Fiery et automatisation complète des 
paramètres de production de tâche disponibles sur les serveurs Fiery, y compris la 
couleur, le support, la mise en page et la finition

Couleur Mappage du mode couleur
• Mappage dynamique du paramètre de mode couleur entre Prinect et les serveurs 

Fiery via le format JDF/JMF

Mise en page
Imposition automatique 
des brochures

• Imposition de la mise en page de brochures à piqûre à cheval depuis Prinect pour les 
serveurs Fiery à l’aide du format JDF/JMF

Interface utilisateur intégrée

Gestion des supports
Synchronisation automatique 
des supports

• Mappage automatique de la sélection de support entre Prinect et les serveurs Fiery
• Accès à la bibliothèque complète de Fiery Paper Catalog directement depuis Prinect

Statut du dispositif ou 
de la tâche

Mises à jour bidirectionnelles 
en temps réel du statut du 
périphérique et de la tâche

• Statut du périphérique : en ligne/hors ligne, statut d’erreur
• Contenu des bacs : Fiery Paper Catalog avec indication des supports chargés
• Statut de la tâche : spoule en cours, impression en cours, imprimée, rejetée, annulée

Configuration matérielle et logicielle requise et compatibilité

Serveurs EFI Fiery
Presses numériques Fiery Driven 
prises en charge

• Fiery System 9R2 ou version ultérieure
• Presses numériques Fiery compatibles JDF répertoriées sur http://www.efi.com/fjdf

Heidelberg Prinect Prinect Digital Print Manager • Requis pour les imprimantes numériques Fiery Driven

Points forts de l’intégration
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