Intégration de MarketDirect StoreFront
avec les serveurs d’impression
numérique Fiery
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Faites prospérer votre
entreprise grâce au flux
de production intégré
L’automatisation du flux de production à grande échelle et l’intégration sont aujourd’hui
devenues indispensables au marché de l’imprimerie, rythmé par des tirages de plus en
plus faibles et des délais toujours plus courts. EFI MarketDirect StoreFront et le serveur
d’impression numérique Fiery l’ont bien compris.
TM

®

®

Fiery
Central

Une expérience utilisateur incomparable
couplée à une production automatisée

mise en page et les options de finition en ligne de votre
presse Fiery Driven .

Grâce à MarketDirect StoreFront, acceptez des
commandes d’impression directement en ligne,
rendez la communication avec vos clients plus fluide
et convertissez vos bons de commandes en fiches de
tâches. L’intégration du flux de production certifiée EFI
et utilisant la technologie de JDF (format de définition
de tâche) permet de traiter directement les fiches
de tâches et de les envoyer en production vers le
serveur d’impression numérique Fiery sans qu’aucune
préparation virtuelle ou intervention humaine ne
soient nécessaires.

Les avantages d’un flux de production
automatisé et intégré

MarketDirect StoreFront s’accompagne d’un assistant de
configuration pour une intégration fluide des serveurs
Fiery et la mise en place rapide et simplifiée d’un flux de
production autonome. Les propriétés des commandes
effectuées sur Internet sont automatiquement traduites
en paramètres d’impression, lesquels sont mis en lien
avec les bibliothèques de supports, les paramètres de

TM

Notre solution intégrée permet de traiter les commandes
en temps réel en attribuant immédiatement chaque tâche
à la presse Fiery Driven qui lui correspond. Cela permet :
• d’éviter les tâches répétitives et de réduire les points
d’intervention. La production numérique est ainsi plus
rapide, plus efficace, plus productive et plus rentable.
• une meilleure communication pour les clients et
opérateurs ainsi qu’une mise à jour bidirectionnelle
et en temps réel du statut de la tâche.
• la configuration sans accroc des tâches d’impression
de données variables vers le serveur Fiery, pour une
communication personnalisée.

Points forts de l’EFI MarketDirect StoreFront et de l’Intégration
CONNEXION DES PRESSES NUMÉRIQUES ET APPLICATIONS
FONCTIONNALITÉS

POINTS FORTS

DESCRIPTION

Presses
numériques EFI
Fiery Driven

Performances, prise
en main et qualité de
couleur optimales

• La sélection de moteurs numériques dotés de la technologie Fiery de pointe la plus étendue
• Conformité JDF certifiée par CIP4 pour une interopérabilité accrue
• Prêt pour l’intégration d’EFI Print MIS, PrintFlow® et MarketDirect StoreFront
• La meilleure vitesse de traitement du secteur grâce à Fiery HyperRIP
• Fidélité des couleurs grâce aux outils de gestion des couleurs Fiery, dont Fiery Color Profiler Suite
• Simplification des flux prépresses et des tâches de préparation complexes grâce à Fiery
Impose, Compose et JobMasterTM

Fiery Central

Un flux de production
unifié pour les
environnements alliant
plusieurs imprimantes

• Regroupe les imprimantes Fiery Driven et les imprimantes standard noir et blanc dans un
même flux de production utilisant les applications Fiery partagées et permet l’intégration de
JDF avec les solutions EFI MarketDirect StoreFront et Print MIS

Applications
numériques

• Impression numérique de bout en bout, depuis la commande sur Internet jusqu’à l’imposition et
la finition en ligne pour la production de brochures, calendriers, cartes de visite et cartes postales
Impressions numériques
• Réimpression ou production à faible tirage rapide et automatique
à valeur ajoutée
• Impression de données variables à grande vitesse

AUTOMATISATION DU PROCESSUS DE PRODUCTION
FONCTIONNALITÉS

POINTS FORTS

Automatisation
dynamique

Mappage des
caractéristiques des
commandes pour une
production autonome

DESCRIPTION

• MarketDirect StoreFront traduit instantanément les caractéristiques des commandes en ligne,
telles que le nombre de copies, le support, le mode de couleur, la mise en page et la finition en
paramètres d’impression compatibles avec les imprimantes Fiery Driven, pour une production
sans intervention manuelle

Support

Supports mixtes
avec étendue de
pages automatisée

• Mappage automatique de la sélection des supports mixtes avec l’étendue de pages, y compris
les supports spéciaux utilisés pour les couvertures et les onglets personnalisés
• Insertion de supports à onglets et impression automatique de leur contenu

Mise en page

Multipose et
automatisation
de l’imposition
de brochures

• Configuration automatique de la mise en page des impositions multiposes telles que pour les
cartes de visite, les brochures et les cartes postales créées à l’aide de MarketDirect StoreFront
(par ex. les modèles DSFdesign Studio) sur les serveurs Fiery

Finition

Automatisation de la
finition en ligne

• Configuration automatique des commandes en ligne avec finition (agrafage, perforation, pliage,
finition dos carré collé) sur les imprimantes Fiery Driven équipées d’un finisseur adéquat

Automatisation
basée sur
des modèles

Modèles de JDF pour
une automatisation du
choix des couleurs, des
supports, de la mise
en page, des finitions,
des paramètres,
et plus encore

• Sélection instantanée des modèles de fiches de tâches de JDF associées aux imprimantes
virtuelles Fiery ou aux préréglages de Fiery Server issus de MarketDirect StoreFront
• Les imprimantes virtuelles Fiery et les préréglages Fiery Server sont disponibles dans
MarketDirect StoreFront, lequel offre un accès à un ensemble complet de fonctionnalités Fiery
et permet d’automatiser intégralement l’ensemble des paramètres de production disponibles
sur les serveurs Fiery et ce, pour n’importe quelle tâche

INTERFACE UTILISATEUR INTÉGRÉE
FONCTIONNALITÉS

POINTS FORTS

Assistant de
configuration
du périphérique

Découverte et
configuration rapide du
serveur Fiery

DESCRIPTION

• MarketDirect StoreFront trouve automatiquement les imprimantes Fiery Driven disponibles et
guide efficacement les utilisateurs pour la configuration de leur intégration

Fonctionnalité
du dispositif

Synchronisation
automatique du support
et de la finition

• L’assistant de configuration synchronise les bibliothèques de supports et les options de finition
entre Digital Store Front et les imprimantes Fiery Driven tout en définissant les imprimantes
virtuelles Fiery et les préréglagles Fiery Server en tant que modèles de tâches automatiques

Statut du dispositif
ou de la tâche

Mises à jour
bidirectionnelles en
temps réel du statut du
dispositif et de la tâche

• Contrôle le statut de la tâche directement via la vue opérateur de Digital StoreFront: spoule en
cours, impression en cours, imprimée, rejetée, annulée, erreur
• Accès direct au bon de commande dans MarketDirect StoreFront depuis la Command
Workstation®

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 flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
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.
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