
La puissance des applications de 
préparation Fiery avec Enfocus PitStop Edit 

Freddy Pieters 
Responsable Support 
produit chez Enfocus 

Christian Giraud 
Ingénieur avant-vente chez 
EFI 



Ordre du jour 

•  Solutions de préparation Fiery 
•  La puissance des outils d’édition 

PitStop dans les solutions de 
préparation Fiery 

•  Maîtrisez l’utilisation de PitStop Edit 
•  Ressources de formation 
•  Q&R 

2 



Solutions de préparation Fiery 
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Fiery Workflow Suite 

EFI Digital 
StoreFront® 

Technologie Fiery 
d’impression de 
données variables 
(VDP) 

GESTION D’ENTREPRISE 
Fiery Dashboard, EFI Pace, 

EFI Monarch COULEURS 
Couleur et imagerie 

Fiery  Fiery Color 
Profiler Suite 

Serveurs 
Fiery 

Fiery  
Central 

Fiery JobMaster  
Fiery Impose 

Fiery Compose 

Fiery JobFlow  
Fiery Graphic Arts 

Packages 

Produisez plus, adaptez-vous aux besoins de vos clients et développez votre activité	
SOUMISSION	
DE	TÂCHES	 PRÉPRESSE	 PRÉPARATION	 GESTION	DES	PRODUITS	

IMPRIMÉS	 TRAITEMENT	



Solutions de préparation Fiery 
•  S’adapte à tout environnement d’impression 

–  Dans un service prépresse en tant qu’application client 
–  Au niveau du serveur Fiery 

•  Toutes les tâches de préparation regroupées 
dans une interface utilisateur unique 

•  La prévisualisation des documents offre une 
expérience entièrement visuelle 

•  Mac et Windows 
•  Ne nécessite aucun matériel informatique 

supplémentaire 

Fiery Impose  
Fiery Compose  
Fiery JobMaster 



Produits réalisables 

Catalogues 

Packs de cours 
et manuels 

Produits entièrement finis, prêts à être distribués 

Billets d’événement / 
tombola 

DX10027 -  
10/2/2015 

DX10025 -  
10/2/2015 

DX10026 –  
10/2/2015 

Formulaires 
NCR 
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Cartes de visite Livrets 

Calendriers 
Brochures 

personnalisées 
Cartes postales 
personnalisées 



Comparatif des solutions de préparation 
Solutions de préparation Fiery Fiery  

Impose 
Fiery  

Compose 
Fiery  

JobMaster 

Module Fiery CWS (Mac/Win) ü ü ü 

Aperçu centralisé WYSIWYG ü ü ü 

Acrobat & Pitstop Edit inclus ü ü ü 

Intégration du catalogue papier ü ü ü 
Exportation des tâches pour une impression sur un 
appareil unique 

ü ü ü 

Imposition groupée ü 

Parfaitement adapté aux impressions groupées répétées ü 

Impositions (brochure, cartes de visite, etc.) ü 

Automatisation de l’imposition ü 

Imposition de tâches VDP ü 

Repère de coupe et de pliage personnalisables ü 

NOUVEAUTÉü	
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Solutions de préparation Fiery 
Fiery  

Compose 
Fiery  

JobMaster 
Programmation des ensembles mixtes de finition ü ü 

Création de chapitres ü ü 

Insertion d’onglets ü ü 

Convertir en niveaux de gris ü ü 

Importation et nettoyage d’images numérisées ü 

Numérotation avancée des pages ü 

Édition des pages (masquage, rotation, format) ü 

Création d’onglets à fond perdu ü 

Génération d'onglets automatique ü 

Création d’ensembles d’onglets avec images ü 

Conversion d’onglets et insertion dans une tâche ü 

Duplication des tâches ü 

Création de formulaires NCR ü 

Sélection rapide de page ü 

NOUVEAUTÉü	
NOUVEAUTÉü	
NOUVEAUTÉü	



Profitez	des	fonc?ons		
les	plus	récentes	!		
Téléchargez	la	Fiery	

Command	Worksta?on	5.8	
gratuitement	sur	efi.com/

cws	
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Solutions de préparation Fiery 
Fiery  

Compose 
Fiery  

JobMaster 
Programmation des ensembles mixtes de finition ü ü 

Création de chapitres ü ü 

Insertion d’onglets ü ü 

Convertir en niveaux de gris ü ü 

Importation et nettoyage d’images numérisées ü 

Numérotation avancée des pages ü 

Édition des pages (masquage, rotation, format) ü 

Création d’onglets à fond perdu ü 

Génération d'onglets automatique ü 

Création d’ensembles d’onglets avec images ü 

Conversion d’onglets et insertion dans une tâche ü 

Duplication des tâches ü 

Création de formulaires NCR ü 

Sélection rapide de page ü 

NOUVEAUTÉü	
NOUVEAUTÉü	
NOUVEAUTÉü	



Démonstration 

1
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La puissance des outils d’édition PitStop 
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•  Module externe Acrobat pour 
l’édition de fichiers PDF 
–  Modifiez la couleur, le texte, les 

images, l’emplacement d’objet, 
les propriétés des pages, etc. 

•  Versions logicielles 
–  Adobe Acrobat XI 
–  Mise à niveau vers Enfocus PitStop 

Edit* 12, mise à jour 1 
*Non disponible pour une distribution au détail 



La puissance des outils d’édition PitStop 

•  Une intégration étroite qui accélère les 
modifications et réduit le taux d’erreurs 

•  Ouvre Acrobat Pro depuis l’interface de 
préparation 

•  Aperçu instantané des  
modifications PDF  
après l’enregistrement 
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Possédez-vous déjà PitStop Edit ? 
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1. Renseignez-vous 
sur les licences Fiery 
Impose, Compose 
ou JobMaster 



Possédez-vous déjà PitStop Edit ? 

1. Renseignez-vous 
sur les licences Fiery 
Impose, Compose 
ou JobMaster 
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Possédez-vous déjà PitStop Edit ? 

1. Renseignez-vous 
sur les licences Fiery 
Impose, Compose 
ou JobMaster 
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Possédez-vous déjà PitStop Edit ? 

1. Renseignez-vous sur les 
licences Fiery Impose, 
Compose ou JobMaster 

2. Renseignez-vous sur 
Adobe Acrobat Pro et 
Enfocus PitStop Edit 
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Maîtrisez l’utilisation de PitStop Edit 

Démonstrations 
de scénarios réels Freddy Pieters 

Responsable Support 
produit chez Enfocus 
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Enfocus 

•  Filiale de la société Esko, appartenant au 
groupe Danaher 

•  Leader des solutions de contrôle en amont 
et de correction de documents PDF 

•  En 2017, PitStop célèbre son 20e 
anniversaire 
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PitStop Edit : quelques problèmes courants 
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•  Couleur ou espace de couleurs incorrect 
•  Profils ICC erronés ou manquants 
•  Paramètres de surimpression incorrects 
•  Polices manquantes (Monotype) 
•  Faible résolution d’image 



PitStop Edit : quelques problèmes courants 
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•  Intention de sortie incorrecte 
•  Zones de page incorrectes ou manquantes 
•  Doubles pages au lieu de simples pages 
•  Petites erreurs de texte 
•  … 



PitStop Edit : solutions 

20 

•  Vérification et modification interactives : 
Vérification, modification, couleur,  
zone de page 

•  Modifications globales 
•  Liste d’actions 
•  (et QuickRuns) 



Démonstration PitStop Edit 
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Différences entre PitStop Pro et PitStop Edit 
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•  Fonctionnalités de contrôle en amont 
•  Plus de modifications globales, plus de listes d’action 
•  Vérification et correction du fond perdu 
•  Vérification fiable de zone de type 
•  Traitement des couches 
•  … 



Autres ressources 

•  Fiche comparative 
•  Site Web du 

support PitStop Pro 
–  Documentation 
–  Vidéos 
–  Ateliers-webinaires 

gratuits 

www.enfocus.com/en/products/pitstop-pro/support 
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Solutions EFI avec Enfocus PitStop Pro 
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Ne laissez rien au hasard avec Fiery JobFlow 

•  Une solution de flux de production utilisant une 
interface Web qui automatise les étapes de 
préparation de tâche pour : 

–  Éliminer les configurations répétitives manuelles et 
diminue les risques d’erreurs humaines 

–  Produire des fichiers prêts à l’impression tout en 
nécessitant un minimum d’intervention humaine 

•  Gagnez en expérience et en confiance avec Fiery 
JobFlow Base 

•  Achetez Fiery JobFlow et profitez d’autres fonctions 
d’automatisation à mesure que vos besoins évoluent 

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur 

www.efi.com/FieryJobFlow. 
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Démonstration JobFlow 

2
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Optimisez vos activités de préparation 
Fiery avec PitStop Edit 

•  Modifiez des fichiers PDF sans autre 
interaction avec votre client 

•  Corrigez des documents PDF au sein 
même du service prépresse ou sur le 
serveur Fiery 

•  Apportez des retouches rapides avec 
une très faible marge d’erreurs grâce 
à un processus de préparation 
simplifié 
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Pack de formation en ligne gratuit 
•  Pack gratuit contenant 

4 cours pour tous les inscrits 
1.  Flux PDF - Résoudre les problèmes courants rencontrés  

avec des fichiers PDF 
2.  Fiery Impose - Création de brochures 
3.  Fiery Impose - Cartes de visite 
4.  Fiery JobMaster - Simplifier l’assemblage de tâches complexes 

•  Comment est-ce que  
cela fonctionne ? 
Ø  Recherchez l'e-mail avec les informations 31 



Webinaires éducatifs et informatifs gratuits 

•  Recevez des conseils pratiques pour améliorer votre productivité,  
votre qualité et votre rentabilité. 

•  Découvrez comment réduire vos dépenses et développer  
vos activités 

•  Sessions de webinaires sur différents sujets 
–  Gestion des couleurs 
–  Impression de données variables 
–  Préparation efficace des tâches d’impression 
–  Gestion et automatisation des tâches d’impression 

Renseignez-vous, visionnez des webinaires antérieurs et inscrivez-vous sur 

« Un contenu 
exceptionnel et très 
pratique. C’était une 
heure bien investie. » 

« Grâce à ces sessions, 
les produits Fiery se 

révèlent un investissement 
d’autant plus rentable ! » 
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webinar.efi.com/WorldofFiery 



Autres resources 

•  Site web de support 
Enfocus 

•  Tableau comparatif 
Enfocus PitStop 

•  Comparatif des 
solutions de préparation 
Fiery 
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Questions-réponses 

Forums	Fiery	
FieryForums.efi.com	
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Merci 
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