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EFI™ Monarch va bien plus loin qu’un système de 
gestion traditionnel : il offre une intégration intelligente 
de bout en bout, qui organise, analyse, interprète 
et exploite les données à l’échelle de l’entreprise en 
vue d’améliorer les processus. Monarch décloisonne 
les informations et supprime les barrières entre les 
équipes, services et divisions, afin de les réunir au sein 
d’un flux partagé et simplifié.

Associant flexibilité des processus, intégration et 
intelligence avec un logiciel aux algorithmes brevetés, 
conçu pour favoriser l’excellence en matière de gestion, 
Monarch fournit aux équipes dirigeantes les bases 
nécessaires à une automatisation et à un contrôle sans 
équivalent dans le secteur de l’impression. Évolutif et 
configurable, il s’adapte à l’évolution permanente des 
besoins et aide des centaines d’entreprises de premier 
plan à mieux exploiter leurs capacités, réduire leurs 
déchets, rationaliser leurs opérations et augmenter 
leur rentabilité potentielle.

   • Postes clients accessibles par le Web
  • Chiffrage et devis intelligents
  • Planification complexe et visuelle sans modèles
 • Gestion des différentes versions des travaux complexes

• Gestion des quantités
•  Ordonnancement et optimisation dynamiques,  

 basés sur des règles
•  Poste servant à la saisie des commandes/au suivi  

 des tâches
•  Formulaires de production électroniques et imprimés
• Affectation automatisée des stocks
• Collecte des données en temps réel
• Productique : JDF et DMI (interfaces machine directes)

• Gestion des stocks
• Gestion des supports en rouleaux

• Facturation et comptes clients
• Comptes fournisseurs, grand livre et finances

• Analyse des ventes et des processus
 • Analyse opérationnelle visuelle 
  • Gestion des produits finis, de la logistique et des publipostages
  • Catalogues sur Internet
     • Multi-process, -langues, -entreprises, -divisions, -devises

Optimisez la rentabilité 
potentielle de chaque tâche !
D’après la Harvard Business Review, la plupart des entreprises réalisent moins des deux 

tiers de leur potentiel de performance stratégique. Les raisons de cet écart entre stratégie 

et performances demeurent souvent invisibles aux yeux de la direction.

Cette différence est encore plus marquée dans le secteur de l’impression, où, selon la NAPL, 

le bénéfice net moyen par employé est plus élevé de 285 % dans les 25 % d’entreprises les 

plus performantes. Le système de GPAO/ERP Monarch permet d’y remédier.

Monarch s’intéresse à tous les aspects de votre activité
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L’écosystème EFI

Monarch connecte votre entreprise et crée un écosystème fondé sur l’intégration, l’automatisation et un 
logiciel intelligent.

• Acquisition de nouvelles tâches et d’informations système via le E-commerce, le CRM mobile et les portails Internet

• Gestion de l’ensemble du flux de production, du devis à la facturation, en passant par la planification

• Préparation des tâches avec un logiciel de planification flexible, un prépresse leader du secteur et l’intégration 
avec Fiery

• Production des travaux avec une grande efficacité, une exploitation optimale des ressources et une visibilité accrue
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« Par le passé, nous ne planifions manuellement que l’atelier des 
presses. Grâce à PrintFlow, nous pouvons désormais anticiper les 
conséquences des tâches entrantes dans notre planning. En général, 
nous sommes en mesure de prévoir immédiatement et précisément, 
dès la réception de la commande, les capacités supplémentaires 
nécessaires. Nous ne découvrons plus le matin même que l’équipe 
devra faire des heures supplémentaires pour livrer dans les délais et 
la planification concerne à présent l’ensemble du site. »

JUDI HANSEN, DIRECTRICE INFORMATIQUE
J. S. MCCARTHY
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Commencez rapidement par une 
acquisition en ligne des travaux
Les outils en ligne éliminent les opérations de ressaisie 
manuelle, les erreurs et les retards, puisque les 
informations sont transmises directement aux équipes 
de direction et de production, qui peuvent ainsi réagir 
rapidement. Avec le logiciel de E-commerce Digital 
StoreFront®, vos donneurs d’ordre disposent d’une 
solution personnalisée, disponible 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, pour soumettre leurs spécifi cations et leurs 
fi chiers, passer leurs commandes, consulter leurs factures 
et gérer leurs catalogues de produits. Vos commerciaux 
de terrain peuvent quant à eux utiliser le portail Monarch 
pour générer et soumettre des spécifi cations, vérifi er et 
envoyer des devis, consulter l’historique des tâches et 
soumettre et gérer leurs travaux.

Établissez plus vite des devis 
plus précis
La logique à laquelle fait appel Monarch pour les 
devis est pensée pour le secteur de l’impression et 
adaptée aux besoins de votre activité. Elle sélectionne 
le chemin de production en fonction de la quantité et 
génère un plan détaillé, qui englobe l’ensemble des 
opérations, du prépresse à la fi nition en passant par les 
consommables externes. Malgré cette automatisation, 
les deviseurs conservent la possibilité de modifi er une 
information ou un calcul système.

La planifi cation dynamique 
supprime les bibliothèques 
de modèles
Le module de planifi cation Planner de Monarch 
génère les modèles à la demande, en les adaptant 
automatiquement aux spécifi cations de la tâche, tout 
en off rant la possibilité d’appliquer un modèle général 
à plusieurs composants et formats. Lorsqu’une presse 
est sélectionnée, des réglages sont automatiquement 
apportés en fonction du format de la plaque, des repères 
par défaut et des variables d’imposition. Le processus 
se poursuit par l’élaboration automatique d’un plan de 
distribution et d’expédition.

Le module de planifi cation de Monarch permet 
de disposer d’une maquette comportant tous les 
éléments nécessaires à la création automatisée des 
plaques. Des instructions de fabrication complètes 
sont générées pour toutes les étapes de la production, 
avec un rapprochement du planning de distribution 
et des instructions détaillées au niveau des pages 
concernant les versions.

Optimisation grâce 
à un ordonnancement 
global intelligent
Monarch exploite la puissance et l’intelligence de 
PrintFlow® Dynamic Scheduling pour élaborer un plan 
logique et effi  cace, basé sur les données de production 
en temps réel et les priorités en matière de livraison. 
Ce logiciel intelligent organise les tâches d’après les 
priorités et les caractéristiques de la production. Le 
format des feuilles, le type de papier et son grammage, 
l’encre, la disponibilité du personnel, les capacités 
des machines et les impératifs de livraison ne sont 
que quelques-unes des caractéristiques dont tient 
automatiquement compte l’ordonnancement.

Il en résulte une augmentation de la capacité et une 
réduction du temps consacré à la préparation et au 
changement de tâche, ainsi qu’une diminution des 
déchets, des heures supplémentaires et, globalement, 
du temps nécessaire à la production. Ce processus 
permet d’obtenir, sous forme électronique et pour 
chaque centre d’activité, des listes de tirage en temps 
réel qui correspondent à un plan d’ordonnancement 
rentable et totalement actualisé.



6

« Avec la combinaison intégrée de gestion, de planification, d’interface 
DMI et d’ordonnancement proposée par EFI, nous disposons d’un 
système efficace à l’échelle de l’entreprise, qui englobe le traitement 
des commandes, les stocks, la comptabilité et la facturation, ainsi que 
d’un ordonnancement électronique, automatisé et en temps réel, 
qui nous permet d’optimiser la production. »

JAMES PILCHER, DIRECTEUR GÉNÉRAL
FREEPORT PRESS

Fabrication des plaques juste- 
à-temps pour tous les travaux.
Dans l’atelier d’impression, les travaux urgents se 
succèdent. Vos plannings doivent pouvoir évoluer 
et vos travaux changer à tous les stades, afin de tirer 
parti des capacités disponibles et de réagir rapidement 
aux modifications demandées par les clients. Avec 
Monarch, les tirages imposés sont préparés directement 
pour le traitement RIP à destination des CTP, et ce, par 
l’intermédiaire d’un flux de prépresse comme Prinergy 
et Apogee. Le module de planification de Monarch lance 
le processus lorsqu’il reçoit les liens avec le contenu 
et les images, qui lui sont transmis par des systèmes 
de soumission de pages tels que Prinergy et InSite de 
Kodak. Il relie automatiquement le contenu aux pages, 
donnant à l’utilisateur la possibilité d’afficher à l’écran les 
doubles pages et les vues imposées. Tout changement 
de presse est répercuté sur l’imposition. L’imposition 
du contenu est donc modifiée en conséquence. De 
même, les formats de papier sont adaptés, entraînant 
automatiquement un déplacement et/ou un 
changement de taille des marques de repérage.

Gestion des versions rentable
Monarch comprend le principe de la relation 
parent/enfant qui régit la gestion des versions. Si 
des impératifs de distribution imposent de changer 
à plusieurs reprises la plaque noire, le système calcule 
automatiquement les activités et consommables liés, et 
il en assure la gestion, permettant ainsi de maîtriser les 
coûts au travers d’une réduction des déchets et d’une 
amélioration du flux de production. La simplification 
du contrôle des versions a un impact significatif sur 
le respect des délais de livraison.

Gestion précise des quantités
Alors que la plupart des systèmes de planification 
se fondent sur un pourcentage fixe ou sur les 
estimations des opérateurs pour évaluer la gâche 
durant l’impression et la finition, Monarch fait appel 

à l’automatisation pour allouer les consommables 
de manière précise et réaliste. Ses fonctions de 
planification et les capacités de collecte des données 
d’Auto-Count® utilisent les capteurs des machines, 
des barèmes et des algorithmes complexes. Par 
conséquent, lorsque l’objectif change à la suite d’une 
modification demandée par un client, Monarch recrée 
automatiquement le plan en tenant compte des 
nouvelles activités, du nombre d’exemplaires et des 
coûts, afin de préparer des instructions de fabrication 
complètes pour toutes les étapes de la production.

Amélioration de la trésorerie
Monarch offre un ensemble d’outils très performants, 
qui permet d’améliorer la trésorerie et la rentabilité, 
et ce, en commençant par établir des spécifications 
complètes, sur lesquelles seront fondés des devis 
plus précis ainsi que des plans plus fiables, évitant 
d’avoir à refaire les travaux. Un planning de production 
précis et efficace, associé aux outils de contrôle et 
d’optimisation du flux de Monarch, vous permet de 
réaliser vos travaux avec une efficacité maximale 
et pour un coût minimal. À cela s’ajoute une 
facturation rapide, assortie d’un suivi de l’ensemble 
des modifications, qui vous permet de facturer plus 
rapidement et d’améliorer votre trésorerie.

Gestion rentable des stocks
De la génération des bons de commande à la gestion 
en temps réel des supports en rouleaux, Monarch 
assure une gestion et une maîtrise efficace de vos 
coûts externes les plus importants. Par ailleurs, lorsque 
l’entreprise s’occupe également des stocks de ses 
clients, les outils de Monarch de gestion de la logistique 
et des produits finis optimisent vos processus et votre 
rentabilité potentielle au travers d’options clients 
accessibles en ligne et portant sur les catalogues, 
les commandes, les états et la gestion des stocks.
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Une visibilité inédite grâce à Business Intelligence
Business Intelligence vous permet d’améliorer en permanence votre entreprise et d’avoir en main tous les atouts 
nécessaires à sa réussite et à sa croissance. Si l’on considère le système de gestion comme le sang de votre 
activité, Business Intelligence en est le cerveau. Grâce à elle, la direction et les cadres disposent d’une visibilité 
en temps réel pour toute l’entreprise, de même que concernant les tendances émergentes et installées.

Ces informations présentées avec une grande clarté dans une interface utilisateur intuitive permettent à ces 
décideurs de repérer les domaines qui requièrent leur attention. Des générateurs de scénarios fondés sur des 
hypothèses et extrêmement performants et des capacités d’analyse détaillée facilitent les décisions complexes. 
Avec Business Intelligence, les données prennent tout leur sens, permettant une véritable interaction entre les 
informations, les technologies et les équipes, afi n d’assurer le succès de votre activité.

Une réussite durable
Monarch réunit tous les outils dont vous avez besoin – logiciel, assistance technique et développement continu – 
pour assurer la réussite immédiate et à long terme de votre entreprise. La position dominante d’EFI en matière de 
solutions de gestion et de fl ux de production atteste pleinement de notre volonté d’être le moteur de la réussite 
de nos clients. Nous avons toujours été à leur écoute et la feuille de route de nos développements, pensée pour 
eux et pour leur industrie, nous permet d’améliorer en permanence la puissance, la souplesse et l’intelligence de 
la principale solution de GPAO/ERP pour l’impression, destinée aux entreprises de grande taille comptant un ou 
plusieurs sites.



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

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, 
the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics 
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, 
Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, 
PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek 
logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, 
and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be 
trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2015 ELECTRONICS FOR IMAGING | WWW.EFI.COM U063.05.15_FR

EFI, moteur de votre réussite.
Des solutions Fiery aux imprimantes jet d’encre très grand format, en passant par
l’étiquetage au meilleur coût et les processus métier les plus automatisés, EFI
propose tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse
www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), le 0800-897-114 (Suisse) ou le
+32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.


