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AUTOMATISATION 
DE LA GESTION
DES FICHIERS

SOUMISSION 
DE TÂCHES

APPROUVER REFUSER

SORTIE 
IMPRIMÉE

@ @

IMAGE ENHANCE
Corrige automatiquement l’image 
comme les yeux rouges, et détecte 
et applique les préréglages que 
l’utilisateur a créés.

CORRECT
Fournit une liste de corrections 
à choisir pour corriger un 
fichier à l’aide de la
technologie Enfocus
PitStop.

FIERY® PREFLIGHT
Inspecte le fichier afin de détermi-
ner si des éléments sont manquants 
ou corrompus, et génère un rapport 
décrivant les résultats.

CONVERT
Convertit les fichiers au 
format non PDF en 
fichiers PDF.

IMPOSE
Impose un fichier pour 
l’imprimer dans la 
disposition souhaitée.

APPROVAL
Incorpore un processus d’approbation 
automatisé dans le flux de travail afin 
d’éviter de longs retards dans le 
traitement des tâches.

PREFLIGHT
Inspecte le fichier à l’aide de la 
technologie Enfocus PitStop 
afin de produire un rapport de 
contrôle en amont.

CONNECT
Permet l’utilisation de 
solutions de prépresse 
tierces pour le traitement 
des tâches par l’intermé-
diaire de scripts personnali-
sés et de Hot Folders.

RÈGLES CONFIGURABLES
Configure des règles dans les modules basées 

sur des principes Si... alors... afin de déclen-
cher une action reposant sur une condition.

@

DéplacerCourriel Archiver Copier
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Fiery JobFlow. Ne touchez pas 
ce que vous pouvez automatiser
Si vous automatisez les étapes de 
préparation de vos tâches les plus 
courantes, votre activité peut devenir 
plus productive et plus rentable. 
Découvrez comment.

Découvrez les nouveaux 
pilotes Fiery 5.0 et l’outil Fiery 
Driver Configurator
Consultez la liste des produits 
compatibles avec les pilotes Fiery 5.0.

Visionnez le webinaire sur la 
gestion avancée des couleurs
Visionnez l’enregistrement, 
téléchargez le diagramme et inscrivez-
vous pour les prochaines sessions.

Gagnez du temps sur la création 
de calendriers
Les fonctions Fiery vous aident à pro-
duire plus rapidement ces articles 
populaires avec des résultats époustou-
flants. Apprenez à les utiliser pour pro-
duire vos calendriers sans difficulté.
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Fiery Central est 
essentiel pour Olathe 
School District 
Découvrez comment 
Olathe Unified School 
District utilise Fiery 
Central, JobMaster et 
Digital StoreFront® dans 
la série de vidéos que 
PODi lui a consacrées.  

Présentation du 
marketing cross 
media automatique
EFI™ Digital 
StoreFront® 9.0 est 
disponible et s’intègre 
à EFI DirectSmile®, 
la solution de marketing 
cross media d’EFI. 
Découvrez cette 
nouvelle version.  

Fiery XF 6.2.2 
est disponible
Couleurs améliorées, 
facilité d’utilisation 
accrue : découvrez tous 
les nouveaux pilotes 
d’imprimante. 

Optez pour la dernière version de la Fiery® 

Command WorkStation® et augmentez 
votre productivité
Découvrez comment produire plus de tâches en moins de temps.

WEBINAIRES WORLD OF FIERY
Rejoignez nos experts en direct pour découvrir 
comment exploiter vos technologies

Abonnement

Numéros précédents

Éducation

Faites-nous part de vos suggestions à l’adresse wof@efi.com. Vos réactions sont les bienvenues.

PROGRAMME DE CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE FIERY
Vous n’êtes pas encore un professionnel certifié 
Fiery ? Approfondissez vos connaissances.

http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/downloads/world-of-fiery-newsletters/
http://efi.com/wofwebinars
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/about-efi/newsroom/newsletters/
MailTo:wof%40eficom
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/
http://www.efi.com/training-and-services/training/fiery-professional-certification/


BULLETIN
D’INFORMATION

Août 2016 Numéro 27

Optez pour la dernière version de Fiery 
Command WorkStation et augmentez 
votre productivité.

La Fiery Command WorkStation, l’interface de 
gestion des tâches pour les systèmes Fiery, ne cesse 
de s’améliorer. La version 5.8 vous offre les nouvelles 
fonctionnalités suivantes :

• Des outils supplémentaires pour éviter les tâches 
répétitives et gagner en productivité. Les nouvelles 
fonctionnalités de Fiery JobFlow offrent des outils 
supplémentaires permettant d’éviter les tâches 
répétitives et de gagner ainsi en productivité :

•  importation et exportation de flux pour une 
automatisation simplifiée des tâches habituelles ;

•  impression de plusieurs tâches grâce à la 
définition à l’aide de JobFlow Ticket des attributs 
dans un script simple :

•  ajout de nouvelles capacités de traitement par le 
biais de l’intégration d’applications tierces dans 
votre flux de production.

• Une méthode intelligente pour configurer les tâches 
en impression groupée. En quelques secondes, 
Fiery Impose se charge de définir la mise en page 
d’imposition optimale ainsi que les copies à imprimer. 
Après avoir entré les paramètres connus tels que la 
taille du support, le nombre de produits finis et autres, 
vous pouvez produire bien plus rapidement des 
tâches telles que des cartes de visite ou des coupons. 
Regardez la vidéo dans l’onglet Ressources.

• Un nouveau panneau pour parcourir plus 
rapidement les documents les plus longs : 
réduisez le temps de préparation de vos tâches en 
parcourant de longs documents et en y localisant 
rapidement certaines pages. La sélection de pages 
rapide de Fiery JobMaster identifie des pages 
spécifiques en fonction des propriétés de pages que 
vous sélectionnez. Vous pouvez ensuite ajouter des 
actions à appliquer à ces pages. Regardez la vidéo 
dans l’onglet Ressources.

• Possibilité de créer des formulaires en plusieurs 
parties : vous pouvez créer rapidement des 
formulaires NCR avec Fiery JobMaster tout en 
vous conformant aux exigences de marquage et 
de numérotation complexes qui les caractérisent. 
Regardez la vidéo dans l’onglet Ressources.

• Des outils permettant de reproduire facilement 
des pages : Fiery JobMaster vous aide à réaliser en 
toute simplicité vos formulaires, coupons et tickets. 
Regardez la vidéo dans l’onglet Ressources.

Pour télécharger la Command WorkStation 5.8 sans 
attendre et découvrir les nouvelles fonctions, vous pouvez 
consulter la page Web consacrée à la Command WorkSta-
tion à cette adresse : www.efi.com/cws 

Rejoindre la communauté Fiery
Trouvez des réponses à vos questions techniques, 
découvrez les meilleures pratiques et échangez avec 
vos confrères à l’adresse fieryforums.efi.com.

Formation gratuite
Apprenez à exploiter efficacement l’interface utilisateur 
et à centraliser la surveillance de l’ensemble de vos 
périphériques Fiery. Suivez la formation Web gratuite 
à la Fiery Command WorkStation (uniquement 
disponible en anglais pour le moment).

Accédez à plus de ressources Fiery en ligne.
Rendez-vous sur la page resources.efi.com/
fiery pour obtenir des ressources Fiery, 
qui sont également accessibles 
à partir de l’onglet d’aide de la 
Command WorkStation.

<  Revenir à la première page

http://www.facebook.com/EFI.Digital.Print.Technology
https://twitter.com/EFIPrint
http://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-command-workstation/fiery-command-workstation/whats-new/
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Fiery JobFlow. Ne touchez pas ce que vous 
pouvez automatiser
Pour que votre activité d’impression soit et reste 
florissante, vos objectifs principaux sont clairs : 
travailler de façon efficace, rester compétitif et tenir 
des délais impossibles. Avec des marges bénéficiaires 
qui fondent et moins de temps pour la production, 
vous n’avez pas le droit à l’erreur et vous devez 
absolument configurer les tâches vite et bien.

La version 2.2, dernière en date de Fiery JobFlow, 
est exactement ce qu’il vous faut. Cette solution 
de préparation automatique des tâches élimine les 
configurations répétitives manuelles et diminue les 
risques d’erreurs humaines. Vous y découvrirez des 
fonctions qui vous permettent de créer des flux de travail 
efficaces en quelques minutes et non plusieurs heures, 
et de produire des fichiers prêts à l’impression tout en 
minimisant le nombre d’interventions humaines.

En automatisant les étapes de configuration initiales 
d’une tâche, Fiery JobFlow permet aux prestataires 
de services d’impression tels que vous de traiter 
et d’envoyer des tâches similaires d’un simple clic. 
En traitant les tâches de même type via un flux unique, 
vous améliorez aussi la qualité et la régularité globales 
de vos imprimés numériques. Ne faites pas tout le 
travail, commencez plutôt par importer nos exemples 
de flux prêts à l’emploi à partir de resources.efi.com/
jobflow/library.

Dans sa nouvelle version, Fiery JobFlow est doté de 
fonctions qui répondent à vos exigences les plus 
strictes en matière de flux : 

• Importation et exportation de flux : créez des flux de 
production et partagez-les avec d’autres utilisateurs 
de votre environnement d’impression, ou trouvez des 
flux de production qui correspondent à vos besoins et 
importez-les pour les utiliser immédiatement.

• Ticket Fiery JobFlow : envoyez et traitez 
plusieurs tâches à l’aide de fichiers texte qui 
indiquent l’emplacement des fichiers et le nombre 
d’exemplaires, et spécifient si les fichiers doivent ou 
non être fusionnés.

• Gestion améliorée des flux de production et des 
tâches grâce à des fonctions de tri et de filtrage : 
retrouvez beaucoup plus vite vos flux et vos tâches. 

• Module Connect* : développez votre flux de 
production en y ajoutant des fonctionnalités tierces 
afin d’accroître vos capacités de traitement de tâche.

• Intégration du logiciel Enfocus PitStop 13* : 
utilisez des fonctions avancées d’édition et de 
traitement des tâches. 

(suite à la page suivante)
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IMAGE ENHANCE
Corrige automatiquement l’image 
comme les yeux rouges, et détecte 
et applique les préréglages que 
l’utilisateur a créés.

CORRECT
Fournit une liste de corrections 
à choisir pour corriger un 
fichier à l’aide de la
technologie Enfocus
PitStop.

FIERY® PREFLIGHT
Inspecte le fichier afin de détermi-
ner si des éléments sont manquants 
ou corrompus, et génère un rapport 
décrivant les résultats.

CONVERT
Convertit les fichiers au 
format non PDF en 
fichiers PDF.

IMPOSE
Impose un fichier pour 
l’imprimer dans la 
disposition souhaitée.

APPROVAL
Incorpore un processus d’approbation 
automatisé dans le flux de travail afin 
d’éviter de longs retards dans le 
traitement des tâches.

PREFLIGHT
Inspecte le fichier à l’aide de la 
technologie Enfocus PitStop 
afin de produire un rapport de 
contrôle en amont.

CONNECT
Permet l’utilisation de 
solutions de prépresse 
tierces pour le traitement 
des tâches par l’intermé-
diaire de scripts personnali-
sés et de Hot Folders.

RÈGLES CONFIGURABLES
Configure des règles dans les modules basées 

sur des principes Si... alors... afin de déclen-
cher une action reposant sur une condition.
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DéplacerCourriel Archiver Copier
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*Nécessite la licence payante Fiery JobFlow
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Découvrez les nouveaux pilotes Fiery 5.0 et 
l’outil Fiery Driver Configurator
De nouveaux pilotes Fiery 5.0 
sont disponibles
La version 5.0 de Fiery Driver, la dernière en date, 
est disponible. Fiery Driver 5.0 fonctionne plus 
efficacement au lancement, et cette version est 
compatible avec Windows® 10 et Mac OS 10.11.

Grâce au nouveau Fiery Driver Updater (intégré à Fiery 
Driver 5.0), vous avez la certitude de disposer en 
permanence des pilotes les plus récents. Cet utilitaire 
informe l’utilisateur lorsque des mises à jour sont 
disponibles et peut les installer automatiquement. 
Vous pouvez vous procurer les pilotes Fiery 5.0 
pour les produits compatibles dans le Centre de 
téléchargement du site EFI.

Créez des pilotes personnalisés avec 
l’application Fiery Driver Configurator
Le Fiery Driver Configurator est un nouvel outil 
d’entreprise qui vous permet de créer des pilotes 
personnalisés et simplifiés, adaptés à vos besoins 
particuliers. Vous pouvez par exemple afficher/
masquer et verrouiller/déverrouiller des fonctionnalités, 
mais également définir des paramètres par défaut 
pour les options d’impression. Une fois le pilote 
personnalisé défini, le département informatique ou les 
administrateurs peuvent créer et déployer des versions 
pour Mac et Windows. Le Fiery Driver Configurator est 
compatible avec les produits qui utilisent Fiery Driver 
à partir de la version 4.8.

Ne perdez pas une minute de plus et ne 
faites aucun autre clic inutile.
Passez à l’automatisation dès maintenant
Cette solution d’automatisation du flux existe en deux 
versions. La première, Fiery JobFlow Base, est gratuite. 
Fiery JobFlow, la seconde, est plus sophistiquée et 
payante. Elles se connectent l’une comme l’autre aux 
serveurs Fiery externes. La connexion aux serveurs 
Fiery intégrés est également possible via le Fiery 
Productivity Package. Fiery JobFlow est préinstallé 
sur les derniers serveurs Fiery FS200 Pro.

Pour obtenir plus d’informations sur Fiery JobFlow, 
consultez la brochure produit et la page Web Fiery 
JobFlow. Découvrez ce que les analystes spécialisés 
pensent de nos produits en écoutant le briefing PODi 
sur le produit consacré à Fiery JobFlow.

Fiery JobFlow (suite)
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Visionnez les deux derniers webinaires World 
of Fiery
Le 1

er

 mars, nous avons inauguré la nouvelle série de 
webinaires éducatifs gratuits de l’année 2016 avec le 
thème suivant : « Bonnes Pratiques pour obtenir 
une meilleure qualité d’image ». Nous vous invitons 
à écouter cet enregistrement, 
au cours duquel vous 
apprendrez comment :

• Comprendre comment 
résoudre les problèmes 
de qualité d’impression 
associés aux images et aux 
graphiques vectoriels

• Évaluer visuellement et régler les images imprimées 
couleur ou en niveau de gris pour une qualité 
optimale en sortie

• Identifier et résoudre les problèmes de gradation et 
de transparence 

Le deuxième webinaire World of Fiery a eu lieu le 
3 mai. Il portait sur ce sujet : « Comment obtenir 
une qualité exceptionnelle d’impression avec son 
papier ». Voici les sujets qui ont été traités durant ce 
webinaire enregistré :

Répercussions des caractéristiques du papier sur la 
gestion des couleurs et le processus d’impression

• Techniques de traitement du papier permettant 
d’optimiser la qualité et la régularité

• Paramètres DFE à configurer pour obtenir les 
meilleurs résultats sur chaque support et raisons de 
la configuration

• Démonstration d’une création de calibrage et de 
profil pour un papier spécifique

• Stratégies pour vérifier que les paramètres 
appropriés sont appliqués systématiquement à un 
support particulier

Visionnez les anciens enregistrements 
et inscrivez-vous pour les 
prochains webinaires
Rendez-vous sur notre site Web efi.com/wofwebinars 
pour visionner les enregistrements précédents et vous 
inscrire pour les prochaines sessions :

• 20 septembre – Créez des campagnes réussies 
avec l’impression de données variables 
Nous vous guiderons dans les étapes à suivre pour 
créer sans difficulté des campagnes personnalisées 
d’impression de données variables efficaces.

• 8 novembre – Explorez les 10 outils Fiery pour 
l’impression de données variables 
De la plus simple à la plus complexe, simplifiez la 
production des tâches d’impression de données 
variables avec un serveur d’impression Fiery.

August 2016 Issue No. 27
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Gagnez du temps sur la création 
de calendriers

Recevez toute l’aide dont vous avez besoin pour 
imprimer des projets de grande qualité et fidéliser vos 
clients. Apprenez à utiliser les fonctions Fiery qui 
peuvent vous aider à produire des calendriers 
personnalisés pour vos clients, tout en augmentant vos 
marges bénéficiaires. Notre section sur les applications 
d’impression vous présente les fonctions Fiery à utiliser 
pour produire plus rapidement des calendriers 
très réussis.

Vous y trouverez des vidéos, des guides pratiques 
et des exemples de tâches, et vous aurez accès 
à des formations en ligne sur la production de ces 
articles populaires :

1. Apprenez à utiliser l’application de mise en page 
Fiery Impose, et découvrez son interface visuelle 
intuitive et souple qui permet de réaliser des mises 
en page impeccables au niveau des feuilles.

2. Découvrez comment mettre en correspondance 
un ton direct précis sur une imprimante donnée, 
afin de reproduire des logos et des couleurs selon 
une charte graphique comprenant des tons directs 
tels que ceux des gammes PANTONE®.

3. Découvrez aussi comment optimiser la qualité 
des couleurs de vos calendriers, même lorsque les 
fichiers contiennent un mélange d’images et de tons 
directs. Comment améliorer les petits caractères, 
le texte fin et les graphiques. Ou encore comment 
gérer vos supports papier avec Paper Catalog pour 
obtenir des couleurs aussi belles que régulières.

4. Retravaillez les images d’une tâche 
individuellement, sans devoir ouvrir ou modifier 
le fichier dans l’application d’origine, avec Fiery 
Image Enhance Visual Editor. Ajustez la luminosité, 
le contraste, les reliefs, les ombres, l’équilibre 
chromatique et la netteté, et corrigez les yeux 
rouges sur n’importe quelle image.

5. Utilisez des outils prépresse avancés de Graphic 
Arts Package, Premium Edition, pour identifier et 
corriger les problèmes liés aux fichiers avant 
l’impression. Découvrez également comment Fiery 
ImageViewer prévisualise un fichier en mode 
point (raster) au niveau du pixel afin de déterminer 
ce qui a causé le problème et d’effectuer les réglages 
chromatiques de dernière minute.

En savoir plus
Pour créer plus rapidement des calendriers réussis, 
nous mettons à votre disposition de courtes vidéos, 
des guides pratiques ou encore des ressources de 
formation en ligne. Retrouvez-nous en ligne.
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Fiery Central est essentiel pour Olathe 
School District

PODi a publié une série de vidéos qui montrent 
comment Olathe Unified School District (Kansas) 
produit 2,5 millions d’imprimés par mois. Dans ces 
vidéos, la responsable des communications graphiques 
du district Erica Derrington présente les outils EFI que 
son équipe utilise pour simplifier les choses aux 
enseignants. « À long terme, ce sont les étudiants qui 
en profitent, car le temps des professeurs est précieux », 
constate-t-elle.

L’atelier d’impression installé sur place travaille pour 
les enseignants, les administrateurs, les étudiants et 
les organismes qui servent ces derniers. Les presses 
numériques couleur et noir et blanc servent à produire 
différents types d’imprimés :

• Calendriers

• Dossiers d’inscription et autres formulaires

• Bulletins d’information du district

• Cahiers d’exercices et feuilles de travail destinés 
aux étudiants

• Projets de design graphique des étudiants

• Rapports annuels

• Communications publicitaires du district

La flexibilité grâce à Fiery Central
Fiery Central permet d’interconnecter les 
différentes parties de la solution Olathe : EFI Digital 
StoreFront®, Fiery JobMaster et plusieurs moteurs 
d’impression. Fiery Central crée également des 
groupes d’imprimantes. Les environnements qui 
comptent plusieurs machines y gagnent en efficacité, 
en simplicité et en productivité, car les tâches sont 
réparties entre les groupes.

Erica Derrington affirme d’ailleurs que c’est ce qu’elle 
préfère dans Fiery Central. « C’est pratique de pouvoir 

répartir une tâche entre plusieurs machines sans être 
obligé de cliquer au moins 50 fois. Parfois, nous tirons 
de 10 à 30 000 exemplaires, donc c’est très utile pour 
nous de pouvoir lancer le tirage sur plusieurs presses et 
de laisser l’opération se dérouler toute seule, même en 
dehors des heures de bureau. Nous avons quatre 
groupes Fiery Central. Nous pouvons configurer une 
tâche vraiment très vite, en utilisant autant de groupes 
que nécessaire ; nous choisissons la ou les imprimantes 
qu’il nous faut, nous répartissons le tirage ou pas, 
ou nous définissons d’autres options. »

Dans les vidéos, Erica montre à quelle vitesse et 
avec quelle facilité la solution JobMaster configure 
les tâches avec les groupes d’imprimantes Fiery 
Central. Son équipe peut donc utiliser les nombreuses 
machines présentes plus efficacement grâce à cet outil 
sophistiqué de mise en route.

L’intégration via Fiery Central permet également 
d’envoyer directement et de façon transparente 
les tâches Digital StoreFront vers les groupes 
d’imprimantes Fiery Central.

Voici comment Greg Cholmondeley (Workflow Practice 
Director de PODi) décrit cette solution intégrée sur son 
blog (en anglais) :

Grâce à elle, l’impression se déroule en interne sans 
difficulté, avec une technologie et des processus 
modernes qui offrent aux clients ce dont ils ont besoin 
pour exécuter leurs tâches :

• 95 % du travail à effectuer est fourni en ligne, 
via EFI Digital StoreFront.

• Une grande partie du travail de mise en route 
s’exécute au niveau de Fiery Central, de la Fiery 
Command WorkStation et de Fiery JobMaster.

• La création de supports de cours de meilleure 
qualité est considérablement plus rapide qu’avant.

Faites de Fiery Central un élément vital pour 
votre solution
Pour savoir comment Fiery Central peut rendre 
votre solution d’impression numérique plus rapide, 
plus flexible et plus efficace, rendez-vous sur 
www.efi.com/fierycentral.
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Présentation du marketing cross 
media automatique
Avec la sortie de EFI Digital StoreFront 9.0 en 
février, nous avons ajouté une intégration puissante 
à la solution leader de marketing cross media d’EFI : 
EFI DirectSmile®.

EFI DirectSmile est un outil idéal pour créer et gérer 
des campagnes de marketing cross media comprenant 
des e-mails, des imprimés à données variables, des URL 
personnalisées (pURL) ou génériques (gURL), des pages 
sur les mobiles, des messages texte et des applications 
pour les médias sociaux. Ses outils puissants mais 
intuitifs facilitent la création de modèles, l’ajout de 
données et la gestion à chaque étape du cycle de vie 
d’une campagne.

Digital StoreFront 9.0 avec les campagnes cross media DirectSmile 

Grâce à la nouvelle intégration entre Digital StoreFront 
et DirectSmile Cross Media, vous pouvez à présent offrir 
des campagnes de marketing directement dans votre 
boutique Web-to-Print. Vos clients peuvent choisir 
une campagne préconfigurée, personnaliser certains 
éléments (images et texte, par exemple) et importer 
leurs propres données. Vous gardez le contrôle des 
illustrations originales, ce qui préserve la cohérence 
de votre marque, et votre client peut personnaliser les 
éléments de sa campagne en fonction de l’audience 
ciblée et du message à faire passer.

Personnalisation d’images par EFI DirectSmile

Commande et réutilisation aisées
En proposant des campagnes via votre portail de 
Web-to-Print, vous avez l’usage permanent des 
modèles de campagnes. Auparavant, votre client 
devait contacter votre service client s’il souhaitait 
apporter des modifications à sa campagne, et un de vos 
opérateurs devait également passer un certain temps 
à les effectuer. Avec la récente intégration à Digital 
StoreFront, vos clients peuvent se charger eux-mêmes 
des éventuelles modifications. Pour vous, cela signifie 
une hausse de la marge bénéficiaire ! À présent, 
un modèle de campagne peut générer des revenus 
récurrents, pour un coût minimal à votre niveau.

Vos clients peuvent commander des éléments de 
campagne comme ils le feraient pour n’importe quel 
autre produit dans le système Web-to-Print. Lorsqu’ils 
les configurent, la tarification prévue s’applique afin 
de refléter les coûts définitifs. Lorsqu’ils ont terminé, 
ils sont invités à valider leur commande en suivant 
un processus standard de finalisation de transaction. 
L’interface utilisateur est simple et intuitive. Même les 
utilisateurs novices, sans aucune expérience du 
marketing cross media, peuvent commander et gérer 
des campagnes.

Une fois qu’une campagne est en cours, vos clients 
peuvent suivre et mesurer ses résultats dans un tableau 
de bord dédié. Ils ont notamment accès aux statistiques 
d’analyse et taux de réponse des campagnes actives 
et passées.

Le tableau de bord de la campagne

(suite à la page suivante)
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Automatisation
Les éléments imprimés à données variables peuvent 
être automatiquement convertis en une tâche qui sera 
ensuite envoyée vers le serveur Fiery. L’impression se 
déroule automatiquement, sans aucune intervention 
de votre part. Les commandes sont ainsi converties 
en tâches rapidement et de façon précise, avec le 
minimum d’opérations manuelles.

Ensemble, les solutions Web-to-Print et cross media 
vous font bénéficier de la simplicité et de l’intuitivité de 
la plate-forme eCommerce, et de la puissance de l’outil 
marketing multicanal primé DirectSmile. 

En savoir plus
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
Digital StoreFront.

Fiery XF 6.2.2 
est disponible
Fiery XF 6.2.2 
est disponible en 
téléchargement sans 
frais supplémentaires 
pour tous les 
utilisateurs d’un 
système Fiery XF ou du 
logiciel Fiery proServer 
couvert par un Contrat 
d’assistance et de 
maintenance logicielle 
(SMSA) ou d’un Programme de services ESP.

Principales caractéristiques de cette version
• Fiery XF 6.2.2 Client, Server et Unidriver et 

l’ensemble des outils inclus sont à présent 
compatibles avec Mac OS X 10.11, El Capitan.

• Les nouveaux pilotes d’imprimante pour EFI 
VUTEk®, EPSON, HP et OKI viennent s’ajouter aux 
plus de 700 imprimantes déjà compatibles avec 
Fiery XF et Fiery proServer. Pour consulter la liste 
complète des imprimantes compatibles, rendez-
vous sur cette page.

• Prise en charge de deux nouveaux profils de 
référence ISO 12647-2, des jeux de données de 
caractérisation Fogra 51 et 52, et quatre nouveaux 
modèles de flux adaptés à cette nouvelle norme.

Les clients qui ont installé les versions 6.2 et 6.2.1 peuvent 
télécharger Fiery XF 6.2.2 à l’aide du gestionnaire de mises 
à jour en ligne. Les utilisateurs des versions précédentes 
doivent commencer par effectuer la mise à jour vers la 
version 6.2 avant de pouvoir télécharger la version 6.2.2. 
Fiery XF 6.2.2 convient à toutes les configurations Fiery 
proServer et Fiery XF, à l’exception de Fiery proServer 
pour Cretaprint.

Voir tous les détails
Pour connaître tous les détails sur cette dernière 
version, n’hésitez pas à regarder la vidéo de 
présentation technique consacrée à la mise 
à jour de Fiery XF et Fiery proServer 6.2.2 
(en anglais uniquement). Vous pouvez 
également vous rendre sur la page 
des nouveautés.
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