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Augmentez votre capacité sans 
personnel supplémentaire
Écoutez les récits de trois clients Fiery 
pour savoir comment ils ont utilisé 
l’automatisation de flux Fiery afin 
d’augmenter la capacité sans embaucher 
de personnel supplémentaire.

Découvrez la simplicité du 
calibrage, du profilage et de 
la vérification
Regardez quatre vidéos de courte durée 
pour savoir comment calibrer en G7, 
profiler, vérifier et faire correspondre 
plusieurs imprimantes avec un seul outil 
de gestion des couleurs.

Cours et catalogue Fiery Global 
University gratuits
Nos formations en ligne sont désormais 
gratuites. Profitez-en dès maintenant !

Fiery eXpress 4.6 devient une 
solution complète
Effectuez une mise à niveau pour 
profiter de toutes les fonctionnalités 
de ce qui était anciennement la 
version Proofing Advanced.
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Dans ce numéro, 
découvrez comment 
d’autres utilisateurs 
Fiery® tirent le meilleur 
parti de leurs outils et 
formations Fiery.

Mise à jour de la 
prise en charge de 
macOS 10.12 Sierra

Comment créer des 
bloc-notes qu'on 
remarque

Regardez les 
enregistrements des 
webinaires World of 
Fiery et inscrivez-
vous pour participer 
aux prochains

Un fabricant européen de CD imprime 
des tirages courts avec des flux de 
production automatisés
Découvrez comment le plus grand fabricant européen de CD réalise des 
économies sur des tirages courts grâce à un flux de production automatisé 
intégré à EFI™ Fiery® JobFlow™.

Manifestations à venir

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://www.instagram.com/efiprint/
https://www.linkedin.com/company-beta/4303?pathWildcard=4303
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Un fabricant européen de CD imprime 
des tirages courts avec des flux de 
production automatisés

La société Entertainment Distribution Company GmbH 
(EDC) produit chaque jour un million de CD, DVD et 
disques Blu-ray et insère les disques argentés gravés 
dans des boîtiers en plastique avec des jaquettes ou 
des brochures imprimées qu’elle imprime.

Depuis 2015, toutes les jaquettes et brochures dont le 
nombre est inférieur à 300 exemplaires sont imprimées 
en numérique à l’aide d’un flux de production 
automatisé basé sur EFI Fiery JobFlow™.

L’offset est trop cher pour les tirages courts.
« Les jaquettes et les brochures de nos CD sont 
imprimées en offset. Mais les tirages les plus courts 
possible avec cette méthode d’impression sont 
de 300 exemplaires, ce qui rend les impressions 
couleur en tirages courts beaucoup trop onéreuses. » 
Et, compte tenu du nombre de tirages courts, 
on obtient une somme considérable » explique Michael 
Beer, responsable de l’assistance technique dans la 
production de CD.

Michael Beer poursuit : « La solution consistait 
à déplacer les travaux en tirages courts dans un 
nouveau service de fabrication à la demande. 
Cela nous permet de copier les CD, d’imprimer les 
étiquettes et d’imprimer en numérique les jaquettes et 
les brochures simultanément à l’aide de Fiery JobFlow.

Un flux de production automatisé pour une 
impression de jaquettes simple
Fiery JobFlow est une solution de flux qui offre une 
fonctionnalité d’automatisation puissante pour les 
étapes de préparation de tâches.

Grâce à JobFlow, EDC peut créer des flux de 
production qui effectuent automatiquement le 
contrôle en amont des fichiers PDF reçus, améliorent la 
qualité d’image grâce à la fonction d’amélioration 
d’images, et effectuent l’imposition du document 
selon la mise en page souhaitée à l’aide des modèles 
Fiery Impose. Fiery FreeForm™ permet d’ajouter 
des codes EAN afin de contrôler le système de 
reliure automatique.

Toutes ces étapes manuelles peuvent être simplifiées 
dans un flux de production unique pour tous les types 
de produits imprimés. Il suffit à l’opérateur de faire 
glisser le fichier à imprimer dans le Hot Folder du flux 
de production concerné, et toutes les autres étapes 
sont réalisées automatiquement.

« Grâce à Fiery JobFlow, nous évitons les erreurs de 
saisie, nous gagnons du temps et nous pouvons nous 
concentrer sur la surveillance de la copie de CD et de 
l’impression numérique. Si nous avions imprimé en 
numérique tous les travaux en tirages courts et si nous 
avions utilisé ces dernières années le flux de production 
automatisé Fiery JobFlow, nous aurions pu réaliser des 
économies considérables. »

« Nous sommes prêts à accroître la production en 
ajoutant des duplicateurs afin de mieux exploiter les 
investissements que nous avons réalisés à ce jour, » 
précise Michael Beer, ajoutant que son entreprise 
pourrait probablement utiliser Fiery JobFlow avec 
succès dans la production de masse.

Lire la suite
Pour lire l’étude de cas complète, téléchargez-
la maintenant.
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Augmentez votre capacité 
sans personnel supplémentaire

Vous cherchez à améliorer vos délais de production, 
à augmenter la qualité de la couleur et à réduire 
le nombre d’interventions humaines dans vos flux 
d’impression ?

Cary Sherburne, rédacteur en chef de WhatTheyThink, 
a récemment rencontré trois prestataires de services 
d’impression pour savoir comment ils utilisent 
l’automatisation des flux Fiery afin de rationaliser 
leur production et d’augmenter leur capacité sans 
personnel supplémentaire. Désormais, vous pouvez 
écouter les récits de :

• Paul Sprow, directeur du Centre de services
numériques et de courrier dans le comté
d’Arlington, en Virginie. Étant le seul prestataire
de services d’impression et de courrier, l’efficacité,
la rentabilité et un service client d’exception sont les
priorités du service de Paul Sprow.

• Dave Wray, spécialiste Flux de production chez
CyberChrome, Inc. Pour accélérer la production et
garantir une qualité constante, Dave Wray travaille
avec les départements du service à la clientèle,
prépresse et presse pour simplifier la préparation
des fichiers, la soumission des tâches et d’autres
éléments de flux.

• Jason Biggs, président et chef de
l’exploitation, ZenPrint.
Jason Biggs a déployé plusieurs solutions logicielles
développées en interne pour générer un flux de
production entièrement automatisé qui pilote cinq
presses numériques à partir d’une seule interface.

« Les trois entreprises présentées au cours de ce 
webinaire ont obtenu des résultats incroyables 
en termes d’augmentation de la capacité, et ce, 
sans personnel supplémentaire. Nous espérons que 
leurs récits inspireront tous ceux qui déploient des 
efforts d’optimisation. » - Cary Sherburne, rédactrice en 
chef WhatTheyThink.com.

Écoutez leur récit.
Découvrez comment trois entreprises ont transformé 
leurs activités en automatisant leur flux de production, 
depuis la saisie des commandes jusqu’à la préparation 
de l’impression, en passant par la livraison et la 
facturation. Écoutez le webinaire enregistré sur 
WhatTheyThink.com (en anglais seulement).

En savoir plus
Pour en savoir plus sur les solutions d’automatisation 
de flux Fiery que ces clients utilisent :

• Fiery JobFlow : Automatisez les étapes de
préparation des tâches et créez ainsi des fichiers
prêts à être imprimés tout en diminuant les
points d’intervention et en réduisant le risque
d’erreur. Fiery JobFlow Base est gratuit et
disponible en téléchargement au moyen du Fiery
Software Manager.

• EFI Digital StoreFront® : Dotez-vous d’une
solution d’e-commerce flexible offrant des outils
performants pour configurer et gérer vos plates-
formes Web-to-Print.
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Découvrez la 
simplicité du 
calibrage, du profilage 
et de la vérification
La qualité des couleurs est 
l’une des préoccupations 
majeures des entreprises 
d’impression numérique. 
Parmi les principaux problèmes 
de couleur signalés par 
les imprimeurs, citons les 
travaux rejetés, les pertes 
de profits liées aux réimpressions et le maintien de 
l’homogénéité des couleurs sur plusieurs imprimantes.

Grâce à Fiery Color Profiler Suite, solution intégrée de 
gestion des couleurs, vous pouvez faire correspondre 
une couleur à une couleur de référence spécifique, 
et ce, pendant l’intégralité du tirage. De plus, 
Color Profiler Suite comprend des outils spécialisés 
permettant de générer des profils de liaison de pointe 
et de faire correspondre plusieurs imprimantes pour 
garantir une homogénéité complète à l’échelle de 
l’entreprise.

Regardez le briefing PODi sur le produit.
PODi* a passé en revue Fiery Color Profiler Suite et 
publié un briefing vidéo du produit de gestion des 
couleurs (en anglais seulement). Le briefing présente 
la solution et comporte quatre vidéos traitant 
notamment des aspects suivants :

• Capacités avancées de calibrage G7 avec
Printer Profile

• Processus de calibrage G7 automatisé avec
Express Profiler

• Outils de vérification des résultats de calibrage
avec Verify

• Possibilité de synchroniser en couleur jusqu’à cinq
presses numériques avec Printer Match

Fiery Color Profiler Suite est également évalué dans 
le blog PODi (en anglais seulement). Découvrez-la dès 
aujourd’hui !

*PODi, Digital Print Initiative (initiative d’impression numérique) est une 

organisation internationale fondée sur ses membres. 

Son objectif est de stimuler la demande pour des applications de marketing 

alimentées par l’impression numérique et aider ses membres à créer des 

entreprises d’impression numérique.

Formations 
gratuites de la Fiery 
Global University
Nous sommes heureux de vous annoncer que nos 
formations en ligne sont désormais gratuites ! 
Développées par nos spécialistes, ces formations 
traitent de multiples sujets tels que la gestion des 
couleurs, l’impression de données variables, la qualité 
du papier et bien d’autres encore. Elles sont conçues 
pour répondre aux besoins des prestataires de services 
d’impression, qu’ils soient utilisateurs débutants ou 
avancés. Inscrivez-vous dès aujourd’hui. Veuillez noter 
que les formations sont dispensées en 
anglais uniquement.

Cliquez ici pour consulter le nouveau catalogue de la 
Fiery Global University pour connaître nos formations 
en ligne.
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Fiery eXpress version 4.6 devient une 
solution complète
Vous utilisez Fiery eXpress Photo ou Proofing ?  
Désormais, vous pouvez effectuer une mise à niveau 
pour profiter de toutes les fonctionnalités de ce qui 
était anciennement la version Proofing Advanced. 
Passez à Fiery eXpress version 4.6 pour utiliser la 
solution complète !

Fiery eXpress n’existe plus en trois versions. Il est 
proposé à tous les utilisateurs sous la forme d’un 
seul ensemble complet de fonctionnalités lorsqu’ils 
choisissent une mise à niveau vers la dernière version.

• Si vous utilisez Photo, vous accédez
automatiquement aux moteurs Adobe PDF et
PostScript, à la prise en charge de normes telles
qu’ISO 12647-7 et -8, SWOP, GRACoL, Fogra,
Idealliance, PDF/X, etc. Profitez également de
fonctionnalités de traitement des couleurs :
conversion en niveaux de gris, gestion des couleurs
orientée objet et prise en charge de nouveaux
formats de fichier.

• Si vous utilisez Proofing, vous bénéficiez de
l’optimisation et de la vérification pour chaque
tâche, ainsi que de la prise en charge des
spectrophotomètres EFI ES-1000, ES-2000 et X-Rite
i1Pro et Pro2.

Mais ce n’est pas tout 
Même si vous utilisez déjà Fiery eXpress for Proofing 
Advanced, cette nouvelle version présente quand 
même des avantages pour vous.

• Elle prend en charge 14 nouveaux pilotes
d’imprimantes EPSON et Canon.

• Fiery eXpress 4.6 fonctionne désormais sous
Mac OS X 10.11 et Microsoft® Windows® 10 et inclut
toutes les dernières bibliothèques PANTONE® de
tons directs.

• En plus, il prend en charge les derniers profils de
référence ISO 12647-2, actualisé les préréglages
de vérification pour la validation d’épreuve
conformément à la norme ISO/DIS 12647-7:2016 et
ajouté la prise en charge des spectrophotomètres
EFI ES-2000 et X-Rite i1Pro 2.

Fiery eXpress 4.6 existe en deux versions, une pour les 
petites applications (max. 45,7 cm/A2) et l’autre pour 
les grandes (61 cm et plus). Plus d’informations sur les 
configurations ici.

Contactez votre revendeur Fiery Wide Format 
ou rendez-vous sur efi.com/fieryexpress pour en 
savoir plus.
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Comment créer des 
bloc-notes qu'on 
remarque

Les fonctionnalités Fiery facilitent la création de blocs-
notes en garantissant précision des couleurs et finition 
rapide. Découvrez comment en lisant la section Web 
dédiée aux applications d’impression. Elle présente des 
conseils, des astuces et d’autres ressources.

Vous y trouverez des vidéos, des guides pratiques et 
des exemples de tâches, et vous aurez accès à des 
formations en ligne sur ces fonctionnalités relatives 
aux blocs-notes :

1. Impression bloc-notes : accédez à un guide qui
vous montre comment dupliquer une seule tâche
autant de fois que vous le voulez. Profitez d’un
assemblage simple de blocs-notes imprimés avec
couverture au dos.

2. Tons directs : tout sur Fiery Spot-On™ pour obtenir
la couleur exacte de votre charte graphique et
savoir comment les serveurs Fiery prennent en
charge PANTONE® et d’autres systèmes de couleurs.

3. Précision des couleurs : accédez à des guides sur
l’optimisation de la qualité des couleurs et la gestion
du papier avec le Fiery Paper Catalog.

4. Dépannage des fichiers : découvrez comment
utiliser les outils Fiery avancés pour identifier et
corriger les problèmes de fichiers en amont de
l’impression. Fiery ImageViewer fournit un aperçu
au niveau pixels d’un fichier raster pour identifier la
source du problème.

En savoir plus
Accédez à des vidéos de courte durée, des guides 
pratiques, des formations, etc., pour imprimer des 
blocs-notes économiques. Retrouvez-nous en ligne.

Mise à jour de la 
prise en charge de 
macOS 10.12 Sierra
Apple a sorti la version macOS Sierra (OS 10.12) 
le 20 septembre 2016. Avec cette version, 
Apple a modifié l’API pour les valeurs principales de 
langue du système d’exploitation. En conséquence, 
certains problèmes logiciels ont été résolus pour les 
utilisateurs du système macOS 10.12.x Sierra.

Fiery Driver
EFI a mis à la disposition des utilisateurs Fiery Driver 5.1 
pour macOS 10.12 Sierra via le Fiery Driver Updater. 
La mise à jour corrige un problème détecté sur les 
versions de macOS 10.12 Sierra autres que celles en 
anglais. Les pilotes Fiery sont disponibles pour chaque 
produit dans notre Centre de téléchargement sur 
EFI. com.

Fiery Color Profiler Suite
La dernière version de Fiery Color Profiler Suite 4.9.1 
prend en charge macOS 10.12 Sierra. La mise à niveau 
vers la version 4.9 est gratuite pour les utilisateurs 
dont la version 4.x est couverte par un accord 
de maintenance et d’assistance logicielle (SMSA). 
Pour acheter une mise à niveau de la version 3.x vers la 
version 4.x, rendez-vous sur eStore ou contactez votre 
revendeur Fiery.

Fiery Wide Format
Nous sommes heureux d’annoncer que les dernières 
versions des produits Fiery Wide Format (plus toutes 
les options qui peuvent être installées sur une 
plate-forme macOS X) ont été testées et approuvées 
pour une utilisation avec macOS 10.12 Sierra.
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Regardez les 
enregistrements des 
webinaires World of 
Fiery et inscrivez-
vous aux 
prochaines sessions

En 2016, tous nos webinaires ont été très réussis. 
Les experts EFI ont fourni des informations précieuses 
aux professionnels de la couleur, et aux propriétaires et 
gérants d’entreprises du secteur de l’impression, ou de 
services de reprographie internes ou dédiés.

• Obtenir une qualité d’impression supérieure avec 
son papier 

Obtenez la meilleure qualité d’impression possible 
sur n’importe quel papier. Découvrez comment 
configurer les paramètres d’impression pour obtenir 
la meilleure qualité possible sur chaque support et 
comment optimiser votre productivité grâce aux 
paramètres automatisés.

• Bonnes pratiques pour obtenir une qualité d’image 
exceptionnelle 

Découvrez comment obtenir une qualité parfaite 
d’images et de vecteurs dans un environnement de 
production de gros volumes.

• Le secret de l’impression variable : petit guide pour 
des campagnes réussies 

Simplifiez-vous l’impression VDP (variable data 
printing) grâce à un guide qui vous explique de 
façon détaillée comment créer des campagnes VDP 
efficaces qui permettront à vos clients d’accroître 
leur volume d’activité. 

• Outils Fiery : dix façons de simplifier l’impression 
des données efi.com/WOFwebinarsvariables

• Découvrez comment une solution de frontal 
numérique Fiery permet de faciliter la production 
de tâches VDP, des projets les plus simples aux 
plus complexes. 

Les commentaires de nos participants ont 
été fantastiques :
• « J’ai apprécié la clarté et l’aspect pratique des

problématiques réelles de gestion des couleurs,
qui ont été abordées. »

• « Le nombre de ressources disponibles
est impressionnant ! »

• « J’utilise Fiery depuis 10 ans déjà et je n’avais pas
réalisé son potentiel jusqu’à aujourd’hui. J’aurais
aimé savoir cela avant. »

Nous vous invitons à écouter les enregistrements 
et à profiter des ressources gratuites mises à la 
disposition des participants lors des précédentes 
sessions. Ces enregistrements, ainsi que d’autres 
ressources, sont également disponibles sur notre 
site Web http://webinar.efi.com/WorldofFiery.

Vous pouvez également regarder nos webinaires sur le 
grand format. Leurs enregistrements sont disponibles 
sur http://webinar.efi.com/WorldofFieryWF.

D’autres webinaires passionnants sont 
prévus pour 2017
Nous annoncerons prochainement les dates des 
webinaires de 2017. Restez à l’écoute ! 

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter 
par e-mail à l’adresse wof@efi.com.
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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,  
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