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et d’argent
Grâce aux produits
et aux solutions
EFI, zu Jeddeloh
peut imprimer à la
demande. Découvrez
leurs avantages.

Nouvelle version de Fiery Color Profiler Suite
Fiery Color Profiler Suite garantit la bonne couleur sur chaque feuille imprimée.
La version 5.1 est désormais encore plus facile à utiliser et améliore les capacités
de correspondance. Découvrez comment.
®

Fiery Command WorkStation 6.3
s'adresse à tout le monde
Découvrez les améliorations conçues
pour pérenniser votre investissement
et pour proposer une meilleure
expérience utilisateur.

Atteignez le flow : nouvelle
version de Fiery JobFlow
La dernière version propose encore plus
de moyens d'automatiser les étapes de
préparation des tâches pour produire
des fichiers prêts à être imprimés.

Demandez à la communauté
Trouvez des solutions et partagez
des idées avec notre communauté
mondiale d'experts, EFI Communities !
™

Plus pour vous sur YouTube
Saviez-vous qu'énormément
d'informations pour les utilisateurs
de Fiery sont disponibles sur la chaîne
YouTube EFI ? Visualisez des vidéos de
conseils, des témoignages de clients,
des webinaires et bien plus encore.

Futurs événements
FESPA
Du 14 au 17 mai 2019
Munich, Allemagne

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

Essais gratuits
du logiciel Fiery
pendant 30 jours
Essayez gratuitement le
logiciel Fiery pendant
30 jours et découvrez
comment améliorer
votre rendement.
Gagnez du temps
sur la préparation de
documents complexes
avec Fiery JobMaster.
Avec Fiery JobFlow,
automatisez vos
processus pour
améliorer votre
compétitivité. Imprimez
avec un minimum
de clics grâce à
Fiery Graphic Arts
Package Premium
Edition. Prenez le
contrôle de l’imposition
avec Fiery Impose.
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Nouvelle version de Fiery Color Profiler Suite
Bénéficiez du contrôle de la stabilité
de la gamme de couleurs commune
Le contrôle renforcé de la stabilité améliore la capacité
à établir la correspondance de plusieurs imprimantes
au cours de leur cycle de vie. Il réduit la gamme
de couleurs partagée de plusieurs imprimantes
Fiery Driven™ pour qu'elles puissent maintenir
la correspondance de couleurs dans le temps.
Il élimine également le besoin de redéfinir le profil
de plusieurs imprimantes en raison de l'obsolescence
de la presse numérique.

Une seule interface partagée pour toutes les
imprimantes Fiery Driven

Bénéficiez de la prise en charge de la mesure
intelligente des couleurs

La version 5.1 du logiciel intégré de gestion des
couleurs Fiery Color Profiler Suite facilite la gestion
des couleurs. Elle ajoute également des capacités
de correspondance permettant de compenser l'âge
des systèmes d'impression. La nouvelle version
requiert Fiery Command WorkStation version 6.3.

La nouvelle version prend désormais en charge le
spectrophotomètre Barbieri LFP qb, un instrument de
haute précision qui propose le mode de mesure M1.

TM

Vérifiez la précision des couleurs
Le nouveau module Verifier améliore l'uniformité avec
Fiery Command WorkStation. Il rationalise et accélère
également le processus de vérification pour les
systèmes d'impression textile, à feuilles et à jet d'encre
haute vitesse.

Créez automatiquement des préréglages
sur serveur
Le module Printer Match crée automatiquement des
préréglages serveur, ce qui permet aux utilisateurs de
sélectionner plus facilement les paramètres dont ils
ont besoin pour faire correspondre plusieurs systèmes
d'impression. Le préréglage serveur sélectionne le
calibrage de la gamme de couleurs commune et le
profil créé dans le module Printer Match.

Prêt pour le futur 64 bits
Fiery Color Profiler Suite 5.1 ne prend désormais en
charge que les systèmes d'exploitation 64 bits. Il est
compatible avec les versions 64 bits de MacOS 10.11
et au-delà ainsi que Windows 7 (SP1), 8.1 et 10.

Découvrez maintenant les solutions
puissantes de définition de profil.
Téléchargez une démonstration gratuite de Fiery
Color Profiler Suite.
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Fiery Command WorkStation 6.3
s'adresse à tout le monde
Nouvelles fonctionnalités pour utilisateurs
d’imprimantes à feuilles
• Les utilisateurs peuvent exporter les informations
contenues dans leur vue Fiery Command WorkStation
en cours dans un fichier texte, qui peut ensuite
être exporté dans des applications telles que
Microsoft Excel.

Une seule interface partagée pour toutes les
imprimantes Fiery Driven
La version 6.3 de Fiery Command WorkStation
(l'interface de gestion des tâches d'impression pour les
serveurs Fiery) améliore encore la facilité d'utilisation
sur les serveurs Fiery exploitant un système Fiery 10/10e
et au-delà, ainsi que XF 7 et au-delà.
®

®

Perpétuant la tradition de valeur pour les utilisateurs
Fiery, la version 6.3 propose de nouvelles fonctions
compatibles avec les dernières normes et tendances
informatiques et technologiques. Les améliorations et
les modifications de cette version sont conçues pour
pérenniser votre investissement et pour proposer une
meilleure expérience utilisateur.

Améliorations pour tous les utilisateurs
• Fiery Command WorkStation 6.3 est une application
native 64 bits pour les plateformes macOS
et Windows .
®

®

• La version 6.3 prend entièrement en charge les
moniteurs HiDPI.
• Les utilisateurs peuvent désormais accéder
directement à la base de connaissances EFI™
en ligne, Smart Support, grâce à des liens dans
les applications Fiery Command WorkStation et
la section Ressources. Vous y trouverez facilement
des milliers d'articles d'auto-assistance, des vidéos
et d'autres ressources sur les produits EFI en
quelques clics.
• Fiery JobFlow™ 2.5 est également disponible avec
Fiery Command WorkStation 6.3.

• La version de Fiery JobMaster™ incluse avec Fiery
Command WorkStation 6.3 réduit significativement
la taille des fichiers après assemblage d'une tâche
nécessitant une duplication de page, ce qui entraîne
des enregistrements et des temps de traitement des
tâches plus rapides.
• Fiery JDF a été mis à jour à la version 1.6, comprenant
la prise en charge des files d’attente d’impression
séquentielles, la prise en charge d'APPE au niveau
tâche et les comptes-rendus au niveau support.

Performances améliorées pour les
utilisateurs d'imprimantes grand
format et très grand format
• Les utilisateurs Fiery proServer et Fiery XF avec
plusieurs serveurs connectés, ou qui stockent des
centaines voire des milliers de tâches dans la Vue
tâches, bénéficieront du lancement de Command
WorkStation au moins 1,6 fois plus rapide.
• Fiery Job Editor est également plus réactif désormais,
avec une vitesse de lancement moyenne multipliée
par 1,5 à plus de 2, en fonction du type de tâche.

Obtenez-le aujourd'hui !
Téléchargez Command WorkStation version 6.3 sur
www.efi.com/CWS.
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Atteignez le flow : nouvelle version
de Fiery JobFlow
La version 2.5 du logiciel d'automatisation de flux
de production prépresse Fiery JobFlow est aussi
facile à utiliser que les versions précédentes, tout
en ajoutant des fonctionnalités qui améliorent la
productivité et réduisent les coûts. La nouvelle
version est rétrocompatible avec Fiery Command
WorkStation versions 5.8-6.2 et requise pour utiliser
la version 6.3. JobFlow 2.5 prend en charge les
systèmes d'exploitation Mac et Windows 64 bits
et Windows Server 2016.

Nouvelles fonctionnalités pour JobFlow Base
Le module Collect Exact Match permet aux utilisateurs
de grouper des tâches afin d'imprimer le nombre exact
de pages requis. Par exemple, si un tirage de cartes
de visite est toujours de type 24-UP avec 250 feuilles,
JobFlow déclenche la tâche dès que suffisamment de
cartes de visite sont reçues pour remplir 250 feuilles.
Les utilisateurs de Fiery XF bénéficieront de la prise
en charge des flux de production Copie en répétition
et Imbrication, leur permettant de personnaliser des
flux de travail et des listes d'actions pour accroître
l'efficacité de la production.

Nouvelles fonctionnalités pour JobFlow
La version payante de Fiery JobFlow ajoute également
des fonctions d'automatisation avancées.
Variables principales, une nouvelle fonctionnalité
de création de scripts : Les Variables principales
sont des scripts JobFlow Connect qui remplacent
les paramètres des modules Connect, Correct,
Preflight et Sortie. Cela permet aux utilisateurs de
personnaliser des flux de production à la volée pour
des tâches spécifiques, sans nécessiter d'outils tiers.
Des exemples de fonctions pouvant être remplacées
avec les Variables principales comprennent la
modification de stock, l'ajout d'inserts ou la passage
de recto à recto-verso en fonction des étiquettes,
des codes-barres ou des nombres de pages. Les
utilisateurs peuvent également contrôler la quantité,
la couleur et IQ, le module de finition et les maquettes
Fiery FreeForm™.

Pour en savoir plus sur la création de scripts Connect,
téléchargez le guide JobFlow Connect (en anglais
uniquement).
Prise en charge d'EFI Digital StoreFront : JobFlow
améliore les capacités d'EFI Digital StoreFront avec
la possibilité de manipuler ou de réparer des fichiers
PDF tout en préservant le flux de production JDF.
Convertir des pages couleur en noir et blanc, ajuster
le fond perdu des documents, améliorer les images
et supprimer les couches d'un PDF ne sont qu'un
exemple des capacités.
®

Obtenez le vôtre maintenant !
Téléchargez la version 2.5 de Fiery JobFlow via Fiery
Software Manager. Ou inscrivez-vous pour bénéficier
d'un essai gratuit de la version complète pendant
30 jours sur www.efi.com/jobflow.
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Plus pour vous sur
YouTube

Demandez à la
communauté
Trouvez des solutions, partagez des idées et
discutez des produits EFI avec notre communauté
mondiale d'experts. Le support numérique devient
plus intelligent chez EFI avec le lancement d'une
plateforme de support intégrée plus robuste,
EFI™ Communities.

Nouvelles fonctionnalités EFI Communities
• EFI Communities réunit des forums d'utilisateurs et
une base de connaissances dans un seul site pour
permettre des discussions publiques collaboratives
et l'accès à des milliers d'articles techniques.
• Fonctionnalités de qualité avec une excellente
compatibilité de recherche et mobile. Effectuez
des recherches dans les articles de la base de
connaissances créés par l'équipe de support
EFI ou parcourez les discussions entre utilisateurs
dans EFI Communities pour trouver des solutions
existantes à des questions courantes.
• Connectez-vous à EFI Communities pour poser
votre question et obtenir des réponses fournies
par EFI et/ou des personnes compétentes dans
un fil de discussion.
• EFI Communities intègre une approche « One
Fiery » qui couvre tous les produits Fiery, dont
Self-serve, Fiery XF ainsi qu'une approche
« One EFI », le support EPS et Jet d'encre
adoptant ultérieurement la plateforme.

Faites la transition
Les forums Fiery seront abandonnés à la fin du mois
de janvier 2019. Par conséquent, faites la transition
aujourd'hui sur : https://communities.efi.com.
*EFI Communities n'est actuellement disponible qu'en anglais.

Énormément d'informations sont disponibles pour
les utilisateurs Fiery sur la chaîne YouTube EFI.
Les utilisateurs de longue date qui ressentent de
la nostalgie pourront se rendre sur la page d'accueil,
où ils pourront prendre un train visuel qui parcourt
les 25 années d'innovations de Fiery.
La chaîne comprend des vidéos didactiques, des
conseils et astuces, des vidéos d'études de cas,
des informations sur les nouveaux produits et des
témoignages de clients. Les utilisateurs qui ont déjà
visité le site pourront trouver de nouvelles sections
et de nouvelles listes de lecture. EFI prévoit d'ajouter
de nouvelles vidéos tous les mois.

Vidéos pour les besoins
de chaque utilisateur
Le site contient des dizaines de vidéos couvrant un
grand nombre de sujets, notamment « Calculer la
valeur d'une imposition efficace » et « Contrôler votre
balance des gris avec G7 ». Cette dernière fait partie
de la série « World of Fiery », une collection de vidéos
de conseils. Vous pouvez faire une recherche par sujet
ou visualiser l'une des listes de lecture, collections
de vidéos associées sur des sujets tels que Fiery
DesignPro et Fiery Impose.

Retour à l’école
Dans les « webinaires World of Fiery », les utilisateurs
trouveront des vidéos gratuites avec des instructions
détaillées sur des sujets tels que « Les règles d’or pour
parvenir à une correspondance optimale des
tons directs » et « Obtenir une qualité
d’impression supérieure avec
son papier ».

Plus pour vous sur YouTube (suite)
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Plus pour vous sur YouTube (suite)

Les clients deviennent les vedettes

Visitez, commentez, votez, abonnez-vous

Dans la section « Témoignages des clients », les
utilisateurs de Fiery expliquent comment ils ont
résolu des problèmes spécifiques avec des utilisations
innovantes de la gamme de produits. Les exemples
comprennent une pépinière industrielle qui imprime
des étiquettes personnalisées pour des plantes et une
société de publipostage en Californie qui permet à ses
clients de créer des affranchissements individualisés.
Il s'agit d'un excellent lieu pour avoir de bonnes idées.

EFI prévoit d'orienter le développement du site vers
les retours d'information des utilisateurs, notamment
les « J'aime », les commentaires et les suggestions
par e-mail. Vous avez votre mot à dire. Abonnez-vous
aujourd'hui.

Étiquettes personnalisées pour les plantes
Production flexible : gain de temps et d’argent
Nouveau flux de production pour une
impression à la demande efficace
Pour prendre en charge l'impression à la demande
des étiquettes de plantes, l'entreprise a installé
EFI Fiery JobFlow™. Il a permis à zu Jeddeloh
de créer plusieurs flux propres à ses besoins,
dopant sa productivité et limitant ses coûts.

Située à Edewecht, près d’Oldenburg, zu Jeddeloh
est l’une des plus grandes pépinières d’Allemagne,
produisant jusqu’à 90 000 plantes par jour sur
une superficie d'environ 250 hectares. Fondée il
y a environ 90 ans, elle emploie 190 collaborateurs
à temps plein, ainsi que des travailleurs saisonniers
et approvisionne un marché international, du
jardinage de gros aux chaînes d’entreprises telles
que les magasins de bricolage et de vente de plantes.
Contrairement à la plupart des pépinières,
zu Jeddeloh dispose de son propre service marketing,
qui propose à ses clients des étiquettes de plantes,
du matériel de PLV et de la publicité. D’après
Uwe Horstmann, responsable des étiquettes et du
marketing PLV, la société voulait offrir des étiquettes
de plantes personnalisées à tous ses clients plutôt
qu’à quelques-uns seulement et rendre la production
globalement plus flexible en diminuant le gaspillage.

Fiery JobFlow automatise les étapes de préparation
des tâches, compilant les données pour l’impression
d’étiquettes personnalisées à partir de la base de
données client de zu Jeddeloh. Cela implique par
exemple des images du produit, sa référence, du texte
dans la langue souhaitée, le numéro ou le logo du
client et le prix. Le flux de production crée également
des codes-barres. L’utilisation du logiciel d’imposition
EFI Fiery Impose permet de préparer les données
dans une mise en page PDF imprimable pour encore
optimiser le procédé.
« Il s'agit d'une solution unique », explique
M. Horstmann. « D'après mes recherches, aucun autre
flux de production n'aurait été capable de le prendre
en charge. Il était important pour la création de notre
flux de production que les données des étiquettes
imprimées puissent être facilement connectées à
notre base de données marketing. »
Étiquettes personnalisées pour les plantes (suite)

NEWSLETTER

Mars 2019 Numéro 34
Étiquettes personnalisées pour les plantes (suite)

La société produit ses étiquettes sur une bizhub
PRESS C71hc de Konica Minolta pilotée par un serveur
d’impression numérique EFI Fiery. Un employé scanne
les marques figurant sur les plantes dans le hall
d’expédition avec un lecteur manuel pour lancer un
travail d’impression. Une fois les données générées
via le flux de production, la Konica Minolta imprime
les étiquettes de plantes des deux côtés du support PE
préperforé et résistant aux intempéries et à l’usure. Les
employés détachent ensuite simplement les étiquettes
finies des feuilles imprimées empilées.

Réduction des coûts et attraction
de nouveaux clients
La société peut désormais imprimer à la demande et
le coût par étiquette a donc diminué de 33 %. C’en est
fini des étiquettes préimprimées et du stockage. Les
employés gagnent du temps, puisqu’ils ne doivent
plus effectuer de recherches. Et l’absence d’étiquettes
dépassées réduit le gaspillage au maximum.

« Cette innovation est également très attractive
pour nos clients car aucun autre grossiste de
plantes ne travaille avec une telle solution. », déclare
M. Horstmann. « Cela nous offre un argument de
vente unique, car nous avons nettement gagné en
flexibilité dans notre production et pouvons désormais
proposer systématiquement des étiquettes de plantes
personnalisées. Cela nous permet d’attirer davantage
de clients de toutes tailles. Nous recevons déjà des
commandes de plus gros volumes pour le printemps
prochain. Et pour nos clients internationaux, nous
pouvons désormais fournir les étiquettes dans
différentes langues. »
Regardez Uwe Horstmann expliquer comment
l'entreprise a pu attirer de nouveaux clients et
économiser des coûts de production.
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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 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 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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