
Gérer l’atelier d’impression d’une université signifi e souvent qu’il 
faut faire face à des budgets encore plus serrés en dépit de la 
concurrence de fournisseurs extérieurs. La seule façon de rester dans 
la compétition, c’est d’innover et d’accroître les services o� erts tout 
en augmentant l’e�  cacité afi n de satisfaire véritablement aux besoins 
variables des enseignants, du personnel pédagogique, des étudiants et 
des visiteurs du campus. 

La technologie Fiery améliore la productivité 

Les solutions frontales numériques (DFE) Fiery® innovantes et les fl ux 
de production peuvent aider votre centre d’impression universitaire 
à fournir un niveau de service plus élevé que les centres d’impression 
externes à un coût beaucoup plus faible tout en o� rant : 

•  Des délais d’exécution plus courts

•  Des services élargis que couvrir les coûts et générer des revenus 
afi n de les réinvestir 

•  Un e� ectif plus faible

•  Une réimpression simplifi ée pour les recueils et les manuels de 
cours, ainsi que pour les dépliants

•  Des rapports de facturation en quelques minutes

L’e�  cacité de Fiery convient aux 
budgets serrés des universités 

Les serveurs et les fl ux de production Fiery
pour les ateliers d’impression internes des universités

*  Source : InfoTrends U.S. Production Software 
Investment Outlook, 2015

«  Grâce au nouveau processus 
numérique en place, 
nous avons augmenté 
notre charge de travail 
de 10 %, réduit nos délais 
d’exécution de plusieurs 
jours à quelques heures, 
et sommes en mesure de 
fonctionner avec la moitié 
de l’e� ectif de notre fl ux de 
production analogue. »
Penny Hedgecoth
Responsable des 
impressions numériques
Université Mesa, San Diego

96%Dans les flux 
de production 
automatisés 

68%Dans les 
impressions de 
documents 
à données variables

26%Dans les volumes 
d’impression 
web-to-print 

Les tendances des 
ateliers d’impres-
sion internes :
Au cours des 2 prochaines 
années, les ateliers 
d’impression internes vont 
connaître une croissance* de :
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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 fl ux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifi er 
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 +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Les avantages du système Fiery

Une productivité accrue

Faites tourner les imprimantes à vitesse nominale et préparez 
rapidement les fi chiers à données variables. Les solutions DFE Fiery 
avec HyperRIP fractionnent les fi chiers pour les traiter simultanément, 
afi n qu’ils atteignent le moteur d’impression jusqu’à 55 % 
plus rapidement.  

Des coûts réduits

Simplifi ez et automatisez les fl ux de production avec les produits 
Fiery Workfl ow Suite. Gérez les travaux d’impression et toutes les 
imprimantes Fiery DrivenTM à partir de Fiery Command WorkStation®. 
Minimisez les erreurs d’impression et la gâche grâce à une 
prévisualisation en temps réel. Et o� rez une qualité exceptionnelle 
automatiquement en utilisant la technologie Fiery de traitement des 
images et des couleurs à la pointe du progrès.

Une soumission des tâches bien plus commode

Éliminez les fi les d’étudiants et de personnel attendant impatiemment 
de soumettre leur tâche d’impression grâce à la solution EFITM Digital 
StoreFront® Web-to-Print. La soumission automatisée de tâches aux 
DFE Fiery accélère les délais d’impression, abaisse les coûts de main-
d’œuvre et réduit les erreurs. 

Paiement automatique et impression depuis un 
appareil portable

Aidez les étudiants qui ont besoin d’impressions ou de copies sur-le-
champ en leur permettant d’imprimer à partir de tous les appareils 
portables et de leur compte de stockage sur le cloud, via une station 
EFI Self-Serve M500.

Appelez pour bénéfi cier d’une démonstration de Fiery 
dès aujourd’hui.

EFI travaille en étroite collaboration avec les principaux fabricants 
et négociants de moteurs d’impression afi n de vous fournir des 
solutions d’impression intégrées, des services et un soutien dans le 
monde entier. Demandez à voir une démonstration afi n de découvrir 
comment les produits d’EFI peuvent améliorer votre productivité.

«  Même si plus de 1 000 uti-
lisateurs sont actifs sur EFI 
Digital StoreFront, nous pou-
vons souvent satisfaire une 
commande entre quatre et 
six heures après en avoir reçu 
la demande, et ce, grâce à la 
fl exibilité et à l’e�  cacité de 
notre fl ux de production basé 
sur EFI. »

Gilbert VanOver
Responsable du centre de publication
Université Delta, San Joaquin

•  Une gestion des tâches, 
des couleurs et des supports

•  Un fl ux de production et 
l’automatisation des tâches

•  Le contrôle en amont et 
l’épreuvage à l’écran

• Le calage de document

• L’impression à données variables

• La prise en charge de la fi nition

• L’intégration MIS/Web-to-Print

Obtenez plus d’informations 
sur fi ery.efi .com/inplant.

Les solutions frontales 
numériques Fiery 
fournissent :


