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Solutions de préparation Fiery® dans Fiery Workflow Suite  

Fiery Workflow Suite se compose des logiciels de préparation suivants : Fiery Impose, Fiery JobMaster et Fiery Compose. 

Ces applications de type plug-in présentes dans Fiery Command WorkStation® offrent à vos imprimantes une solution 

flexible destinée aux opérateurs de presses ou aux spécialistes du prépresse à distance, et ce, afin de vous éviter d'avoir à 

investir dans un ordinateur client dédié. L'espace de travail unifié pour toutes les tâches de mise en page de documents 

simplifie la lourde tâche de préparation de documents et réduit le temps de préparation des travaux, même complexes.  

Comparaison rapide 

Principales caractéristiques et fonctions Fiery 
Impose 

Fiery 
Compose 

Fiery JobMaster1 

Plug-in Fiery Command WorkStation (Mac/Windows) ✓ ✓ ✓ 

Prévisualisation centralisée des tâches ✓ ✓ ✓ 

Intégration d'Acrobat Pro4  ✓ ✓ ✓ 

Intégration de Paper Catalog ✓ ✓ ✓ 

Exportation au format PDF pour vérifier et imprimer le 
contenu 

✓ ✓ ✓ 

Fonctions de préparation in-RIP au format PDF avec 
modifications réversibles 

✓ ✓ ✓ 

Imposition des tâches groupées et des brochures ✓   

Meilleure option pour les tâches groupées répétées ✓   

Prise en charge de l’impression de données variables ✓   

Automatisation de l'imposition avec les Hot Folders, les 
imprimantes virtuelles, les préréglages et Fiery JobFlow 

✓   

Intégration hors ligne de raineuses/massicots/traçoirs ✓   

Définition de la finition en ligne  ✓ ✓ 

Création de chapitres  ✓ ✓ 

Conversion en niveaux de gris  ✓ ✓ 

Insertion d’onglets  ✓ ✓ 

Sélection rapide de page   ✓ 

Importation et nettoyage d’images numérisées    ✓ 

Marquage d’image   ✓ 

Numérotation des pages et marquage du texte avancés   ✓ 

Édition des pages (masquage, rotation, format)   ✓ 

Duplication des tâches   ✓ 

Création de formulaires NCR   ✓ 

Création d’onglets à fond perdu    ✓ 

Génération d'onglets automatique   ✓ 

Création d’ensembles d’onglets avec images   ✓ 

Conversion d’onglets et insertion dans une tâche    ✓ 
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Comparaison étendue  
Le tableau suivant compare l’ensemble des caractéristiques et des fonctions principales de toutes les solutions de 

préparation Fiery. 

Principales caractéristiques et 
fonctions 

Fiery Impose Fiery Compose Fiery JobMaster1 

Module Fiery Command WorkStation (Mac 
et Windows) 

✓ ✓ ✓ 

Intégration d’Adobe Acrobat Pro4  ✓ ✓ ✓ 

Intégration de Paper Catalog ✓ ✓ ✓ 

Prévisualisation ✓ ✓ ✓ 

Réorganisation/suppression/fusion 
des pages 

✓ ✓ ✓ 

Modification de page dans Acrobat4 ✓ ✓ ✓ 

Mode lecture ✓ ✓ ✓ 

Enregistrer au format PDF ✓ ✓ ✓ 

Définition des supports feuille par 
feuille 

✓ ✓ ✓ 

Aperçu PostScript ✓ ✓ ✓ 

Créer une nouvelle tâche ✓ ✓ ✓ 

Insérer une page vierge ✓ ✓ ✓ 

Insérer des pages ✓ ✓ ✓ 

Sélectionner une ou plusieurs pages à 

partir d’une tâche 
✓ ✓ ✓ 

Sélectionner une ou plusieurs pages à 
partir d’un fichier PDF 

✓ ✓ ✓ 

Insertion de feuille  ✓ ✓ 

Mise à l’échelle des pages ✓ ✓ ✓ 

Mise à l’échelle pour s’adapter à la 
taille de la feuille en sortie 

✓ ✓ ✓ 

Mise à l’échelle personnalisée ✓ ✓ ✓ 

Impression de document recto-verso ✓ ✓ ✓ 

Création de couvertures de brochures ✓ ✓ ✓ 

Format de finition ✓   

Format de finition en fonction de la 

zone de rognage 
✓   

Format de finition défini par 
l'utilisateur 

✓   

Format de finition en fonction de la 
zone de coupe 

✓   

Orientation de mise en page ✓   

Configuration des gouttières ✓   

Configuration du fond perdu ✓   
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Comparaison étendue (suite) 
Le tableau suivant compare l’ensemble des caractéristiques et des fonctions principales de toutes les solutions de 

préparation Fiery.   

Principales caractéristiques et 
fonctions 

Fiery Impose Fiery Compose Fiery JobMaster1 

Imposition de brochure ✓   

Imposition de brochure en piqûre à 
cheval 

✓   

Imposition de brochure avec cahiers 
insérés avec piqûre à cheval 

✓   

Imposition de brochure à dos carré 
collé 

✓   

Configuration du renflement ✓   

Imposition groupée ✓   

Meilleure option pour les tâches 
groupées répétées 

✓   

25x25 lignes et colonnes ✓   

Imposition groupée unique ✓   

Imposition groupée, coupage 
assemblage unique 

✓   

Imposition groupée répétée ✓   

Styles de mise en page Duplo ✓   

Sélection de bord de finition pour 
l’impression groupée 

✓   

Automatisation de l’imposition  ✓   

Gestion des modèles d’imposition  ✓   

Automatisation du flux de production 
pour le format de finition défini par 
l’utilisateur 

✓   

Automatisation du flux de production 
pour le format de finition en fonction de 

la zone de rognage 

✓   

Automatisation des impressions 
groupées par format de support 

✓   

Imposition de tâches d'impression de 
données variables2 

✓   

Décalage de la mise en page ✓   

Marges personnalisées ✓   

Rotation automatique des pages ✓   

Repères de coupe et de pliage 
personnalisables 

✓   

Style japonais de repère de coupe ✓   

Intégration des codes-barres de 
finition Duplo 

✓   

Personnalisation de l'étiquette de 
tâche 

✓   

Marque de repérage et code-barres ✓   
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Comparaison étendue (suite) 
Le tableau étendu suivant compare l’ensemble des caractéristiques et des fonctions principales de toutes les solutions de 

préparation Fiery. 

Principales caractéristiques et 
fonctions 

Fiery Impose Fiery Compose Fiery JobMaster1 

Création de chapitres  ✓ ✓ 

Définition de finition en ligne  ✓ ✓ 

Définition du pliage, de la 
perforation et de l’agrafage 

 ✓ ✓ 

Ensembles mixtes de finition  ✓ ✓ 

Conversion en niveaux de gris  ✓ ✓ 

Insertion d’onglets3  ✓ ✓ 

Conversion en support à onglets3  ✓ ✓ 

Définition des supports page par page  ✓ ✓ 

Impression recto-verso par page  ✓ ✓ 

Sélection rapide de page   ✓ 

Décalage de page   ✓ 

Numérisation de pages   ✓ 

Insertion de pages d'images et de 
pages pré-numérisées 

  ✓ 

Retouche de numérisation   ✓ 

Retouche d’image   ✓ 

Édition des pages   ✓ 

Masquage, rotation, format, 
position 

  ✓ 

Définition des zones de 
découpe/rognage 

  ✓ 

Duplication des tâches   ✓ 

Numérotation et marquage des pages 
avancés 

  ✓ 

Numérotation en fonction des 
pages et des sections 

  ✓ 

Création d’en-têtes et pieds de 
page  

  ✓ 

Macros et numérotation 
séquentielle 

  ✓ 

Création de formulaires NCR   ✓ 

Onglets à fonds perdus   ✓ 

Onglets automatiques avec signets 
PDF 

  ✓ 

Édition avancée d'onglets   ✓ 

Languette d'onglet avec texte et 
image 

  ✓ 

Édition entièrement visuelle 
d'onglets 

  ✓ 
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Principales caractéristiques et 
fonctions 

Fiery Impose Fiery Compose Fiery JobMaster1 

Création de chapitres  ✓ ✓ 

Définition de finition en ligne  ✓ ✓ 

Définition du pliage, de la 
perforation et de l’agrafage 

 ✓ ✓ 

Ensembles mixtes de finition  ✓ ✓ 

Conversion en niveaux de gris  ✓ ✓ 

Insertion d’onglets3  ✓ ✓ 

Conversion en support à onglets3  ✓ ✓ 

Onglets multi-rangs   ✓ 

Éjection automatique des 
supports à onglets non utilisés 

  ✓ 
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Testez gratuitement Fiery Impose et Fiery JobMaster 

Découvrez toute la puissance des serveurs d'impression Fiery avec des versions d'essai gratuites et des 

téléchargements des logiciels de flux de production Fiery. Demandez votre évaluation gratuite sur 

fiery.efi.com/freetrials. 

Pour en savoir plus sur Fiery Impose, Compose et JobMaster, consultez leurs pages respectives sur 

www.efi.com/fws et découvrez quelle combinaison logicielle est la mieux adaptée à votre environnement 

d'impression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Fiery JobMaster est uniquement pris en charge sur les serveurs Fiery externes. 
2  Les serveurs Fiery intégrés prennent uniquement en charge le format d'impression de données 

variables Fiery FreeForm. 
3  Cette fonctionnalité peut ne pas être entièrement prise en charge par les serveurs Fiery intégrés. 

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de presses numériques pour connaître la disponibilité 
de cette fonctionnalité Fiery. 

4  Disponible à la vente séparément. 
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