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Présentation de la Fiery Command Workstation
Fiery Command WorkStation est une interface
de gestion des tâches d’impression dédiée aux
serveurs feuille à feuille Fiery et conçue pour
améliorer la productivité, la puissance et
l’aspect intuitif de l’impression. Elle permet de
centraliser la gestion des tâches, de se
connecter à tous les serveurs feuille à feuille
Fiery du réseau et d’optimiser la productivité.
Cette interface intuitive simplifie la gestion des
tâches pour tous les utilisateurs, quel que soit
leur niveau d’expérience.
Très pratique, la prise en charge
multiplateforme permet de disposer d’un
aspect et de fonctionnalités identiques sous
Apple® Mac® et Microsoft™ Windows®.
L’interface intuitive offre une connexion
à distance totalement opérationnelle,
garantissant aux utilisateurs la même qualité
qu’avec une connexion locale à un serveur
Fiery. La Fiery Command WorkStation permet également aux prestataires de services d’impression
d’actualiser leurs serveurs Fiery (Fiery System 10/10e et versions supérieures) et d’en améliorer l’utilisation
sans frais supplémentaires.
Ce guide des nouveautés fournit des informations sur les nouvelles fonctionnalités fantastiques de Fiery
Command WorkStation 6.
Téléchargez la version 6 de Command WorkStation sur www.efi.com/CWS.

Fiery Command WorkStation Package 6
Fiery Command WorkStation 6 est inclus dans le Fiery Command WorkStation Package. Le téléchargement et
l’installation de ce package sont gérés par Fiery Software Manager.
Utilisez la dernière version de Fiery Software Manager pour désinstaller le Fiery Extended Applications
Package et le remplacer par le Fiery Command WorkStation Package. Le nouveau package comprend les
logiciels suivants à télécharger :
Fiery Command WorkStation 6
Centralise la gestion des tâches et se connecte à tous les serveurs feuille à feuille Fiery du réseau
pour une meilleure productivité en temps réel. Fiery Command WorkStation 6 comprend les logiciels
de préparation sous licence suivants : Fiery Impose, Fiery Compose et Fiery JobMaster.
La nouvelle interface utilisateur de la version 6 de Command WorkStation propose une expérience
d’impression plus attrayante et intuitive. Les utilisateurs peuvent ainsi gérer les tâches d’impression
plus rapidement et booster leur productivité.
Fiery Hot Folders
Automatise les opérations répétitives du processus de soumission des tâches, permettant ainsi de
gagner du temps et de réduire les erreurs d’impression d’un simple glisser-déposer.
Fiery Software Uninstaller
Permet de désinstaller aisément les applications Fiery, les imprimantes Fiery et les pilotes/fichiers
d’imprimante associés sur les clients Mac.
Juin 2017
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Fiery Software Manager
En complément de Command WorkStation Package, Fiery Software Manager permet également l’installation
des applications Fiery suivantes :
Fiery Remote Scan
Cette application compatible TWAIN permet aux
utilisateurs de récupérer des documents numérisés sur
une photocopieuse, et de les sauvegarder ou les
importer directement dans une application compatible.
Désormais autonome, elle peut aussi être téléchargée
et installée sur leurs clients.
Fiery JobFlow – version Windows uniquement
Fiery JobFlowTM automatise le flux prépresse, simplifiant
ainsi le traitement et l’impression des tâches. Débutez
avec la version gratuite, Fiery JobFlow Base, pour gérer
les flux de production, notamment les fonctions de
conversion PDF, Fiery Preflight, d’amélioration de
l’image, d’imposition de documents ainsi que des
options souples de soumission, d’archivage et de sortie
des tâches. Puis, pour un maximum d’efficacité, passez
à la version payante de Fiery JobFlow afin de renforcer
l’intelligence du système grâce à des flux basés sur des
règles, à des fonctions avancées de contrôle en amont
et de retouche PDF pilotées par Enfocus Pitstop, et au
processus d’approbation dans le cloud de JobFlow.

Fiery Software Manager

Afin de pouvoir utiliser Command WorkStation 6 et JobFlow, vous devez au moins passer à la
version 2.2.3 de JobFlow.
Fiery Navigator
Destiné au contrôle proactif des opérations d’impression et à la gestion des périphériques, Fiery
Navigator est un service qui enregistre des indicateurs de production clés et facilite la propagation de
configurations sur tous les périphériques Fiery Driven™ identiques.
Fiery Integration Package – version Windows uniquement
Fiery Integration Package comprend Fiery JDF v1.5.1 et Fiery API v4.0 Pour faire apparaître le Fiery
Integrated Package dans la liste des logiciels à télécharger, les utilisateurs doivent sélectionner
« Afficher les fonctions supplémentaires » dans les préférences de Fiery Software Manager.
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Proposition de valeur
Fiery Command WorkStation 6 aidera les utilisateurs à accélérer leur
gestion des tâches et à améliorer la productivité de l’impression grâce :
1.

À une transition aisée depuis la version 5 ;
un processus de mise à niveau souple, rapide et capable de
préserver les paramètres des clients permet aux utilisateurs
de percevoir immédiatement les nouveaux avantages.
Une simple présentation de moins de 5 minutes pour
démarrer.

2.

À un outil plus intuitif et simple d’utilisation ;
La nouvelle interface utilisateur est épurée et similaire à de
nombreuses autres très répandues. Elle offre aussi une
meilleure interaction et rend l’outil plus intuitif pour les
utilisateurs actuels et à venir.

3.

Aux nouvelles fonctions d’efficacité et de productivité pour
gérer et préparer les tâches ;
Les utilisateurs peuvent retrouver des tâches et ainsi
intervenir plus rapidement, en créant des vues de tâche
personnalisées et en utilisant les fonctions flexibles de
recherche et de filtre. Elle offre également un accès plus
rapide aux outils en éliminant la nécessité d’ouvrir des
fenêtres supplémentaires pour effectuer des tâches courantes.
Les nouvelles fonctions des solutions de préparation permettent d’accélérer l’impression des tâches
complexes.

4.

Aux nouveaux outils pour les responsables de production ;
Les responsables peuvent gagner en productivité et réactivité pour gérer un site d’impression avec
une meilleure visibilité des principales statistiques de production. La nouvelle version facilite
également la mise à jour des serveurs Fiery avec les mises à niveau et correctifs les plus récents.

5.

Préparez votre avenir professionnel ;
Fiery Command WorkStation 6 fournit la plate-forme nécessaire pour gérer efficacement
l’impression non seulement aujourd’hui mais aussi demain. À mesure que les entreprises adoptent
de nouvelles presses numériques ou de nouvelles options à jet d’encre, les prochaines versions de
Command WorkStation 6 offriront une interface unifiée pour tous les périphériques Fiery Driven,
tout aussi conviviale et intuitive, mais aussi dotée d’outils permettant de gérer plus efficacement les
tâches et les presses numériques.
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Ce guide présente les nouvelles fonctions et les principales modifications selon les catégories suivantes :

Nouvelles fonctions
Une transition aisée depuis la version 5
•

Mise à niveau facile et rapide

•

Présentation

Nouveaux outils pour les responsables de
production
•

- Statut du serveur

Un outil plus intuitif et simple d’utilisation
•

Interface utilisateur moderne et simple

Productivité et efficacité améliorées
•

Fonctions de recherche des tâches

Vue initiale
- Obtention rapide des indicateurs de production

•

Mises à jour Fiery

•

Définir les paramètres par défaut

- Recherche simple
- Recherche avancée
- Vues personnalisées
- Filtres personnalisés
•

Paramètres de couleur dans Propriétés de la
tâche

•

Définir les paramètres par défaut
- Gestion des couleurs par défaut

•

Modification directe

Juin 2017
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Caractéristiques de Fiery Command WorkStation Package
Ces applications sont compatibles et peuvent être installées sur :
•
•

•

Les serveurs Fiery exécutant un logiciel Fiery : Fiery System 10 ou 10e, FS100/100 Pro, FS150/150 Pro et
FS200/FS200 Pro.
Clients Mac® OS :
−

Processeur : Processeur multicœur Intel®

−

Mac OS X® 10.9 et versions ultérieures

−

4 Go de RAM minimum recommandé

−

7 Go d’espace disque disponible

−

Écran 1280 x 1024

Clients Windows® :
−

Processeur : Processeur Pentium 4 cadencé à 1 GHz ou plus

−

Microsoft® Windows 7 et versions ultérieures

−

Microsoft Windows Server 2012 et versions ultérieures

−

1 Go de RAM minimum recommandé

−

16 Go d’espace disque disponible

−

Écran 1280 x 1024

Les caractéristiques sus-mentionnées sont équivalentes pour Fiery Remote Scan.
Veuillez noter que Fiery Command WorkStation, Fiery Hot Folders et Fiery Remote Scan ne sont pas compatibles avec
les serveurs Fiery pilotés par Fiery System 9 R2, ou versions précédentes, ni les serveurs Fiery Central. Pour se connecter
à ces systèmes, il est nécessaire d’installer Fiery Command WorkStation 5.8. Découvrez comment rétrograder de la
version 6 à la version 5.8 sur www.efi.com/cws.
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Nouvelles fonctionnalités de Fiery Command WorkStation 6
Transition facilitée
Mise à niveau facile et rapide
Souple et rapide, la mise à niveau de la version 5 de Fiery Command WorkStation vers la version 6 garantit
aux utilisateurs l’opérabilité de la version 6, quelques minutes seulement après la fin d’un processus
d’installation simple.
Les possesseurs de Command WorkStation 5.6, 5.7 ou 5.8 seront avertis de la disponibilité de la version 6
dans Fiery Software Manager. L’installation de la version 6 implique la désinstallation automatique de la
version précédente.
Les utilisateurs qui utilisent Command WorkStation 5.0 avec la version 5.5 peuvent télécharger Fiery Software
Manager sur la page Web www.efi.com/cws. Lorsqu’ils l’exécutent, ils verront l’option d’installation de la
version 6 qui, une fois lancée, désinstallera automatiquement le package existant.
Fiery Software Manager doit être mis à niveau avec la dernière version afin d’offrir une mise à niveau guidée
qui :
•

Désinstalle les versions précédentes de Command WorkStation 5 ;

•

Remplace les Fiery Extended Applications par le Fiery Command WorkStation Package. Ce nouveau
package inclut Command WorkStation et Fiery Hot Folders. Fiery Remote Scan est maintenant une
application autonome : elle peut ainsi être téléchargée séparément et installée sur les ordinateurs
clients.

Sauvegarde des paramètres
La mise à niveau de toutes les versions de Command WorkStation 5 vers la version 6 préservera les
paramètres suivants afin de permettre aux utilisateurs de reprendre rapidement leurs activités.
Pour Fiery Command WorkStation :
•

Les paramètres de préférences comme les unités, la langue ;

•

La liste des serveurs connectés. Dès que la version 6 est lancée, elle se connectera automatiquement
à ces serveurs et les affichera dans la liste des serveurs ;

•

Les préréglages locaux dans les propriétés de la tâche ;

•

Les modèles Fiery Impose ;

•

Les emplacements d’archivage ;

•

Les colonnes de la liste des tâches ;

Pour Fiery Hot Folders :
•

Hot Folders avec différents paramètres des Propriétés de la tâche, paramètres des filtres, options de
Fiery Impose.

Pour Fiery Remote Scan :
•

Le mappage vers un dossier ;

•

Les serveurs déjà connectés.

Juin 2017

© Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

8 de 27

FIERY COMMAND WORKSTATION 6 | Guide des nouveautés

Présentation
Command WorkStation 6 offre une présentation des principales
modifications apportées à la nouvelle interface pour permettre aux
utilisateurs de se familiariser rapidement avec la nouvelle Command
WorkStation et de l’utiliser en toute confiance.
La présentation démarre automatiquement dans Vue tâches la première
fois que Command WorkStation s’ouvre et reste ensuite toujours
accessible dans le menu d’aide pour toute consultation rapide.

Présentation

Un outil plus intuitif et simple d’utilisation
Interface utilisateur moderne et simple
Command WorkStation 6 offre une nouvelle
interface utilisateur plus épurée et reflétant les
nombreuses applications actuelles. Elle assure un
flux de navigation de gauche à droite, de la liste des
serveurs connectés à la liste des tâches pour finir
tout à fait à droite par les informations concernant
une tâche spécifique. L’interaction est ainsi
améliorée et l’expérience plus intuitive pour les
utilisateurs présents et futurs.
Toutes les applications de type plug-in de Command
WorkStation, Fiery Hot Folders et Fiery Remote Scan
ont été mises à niveau pour s’harmoniser avec les
nouveaux flux de navigation et conceptions.

Vue tâches

Barre latérale
Command WorkStation présente une nouvelle barre de navigation et
propose l’accès à de nouveaux écrans (Vue initiale, Vue tâches, Applications
et Ressources). Ces derniers permettent de mieux connaître les produits,
d’accéder plus facilement à des outils et ressources supplémentaires, et de
profiter d’une meilleure visibilité des indicateurs de productivité.

Vue initiale
Command WorkStation 6 apporte de nouveaux outils pour recueillir
rapidement des informations utiles et obtenir une meilleure visibilité des
opérations d’impression en cours. Consultez le chapitre des nouveaux outils
destinés aux responsables de production ci-dessous pour en savoir
davantage sur la Vue initiale.

Barre latérale

Vue Applications et ressources
Cette vue facilite l’accès aux nouveaux outils Fiery, ainsi que leur connaissance. Elle permet de voir facilement
les outils Fiery déjà disponibles et capables de faire la différence dans les opérations quotidiennes.
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Applications et Ressources fournit un accès en un clic aux applications Fiery déjà installées comme Fiery Hot
Folders, Fiery Remote Scan et Fiery Color Profiler Suite. Elle permet également de connaître les applications
disponibles et de consulter les ressources pédagogiques du cursus de formation extensif proposé en ligne par
EFI sur Learning@EFI, la plate-forme accessible partout à la demande, 24 h/24 et 7 j/7.

Vue Applications et ressources
Vue tâches
Cette vue constitue l’espace de travail principal de Command WorkStation et le centre névralgique des tâches
avant leur impression. Il permet aussi de voir tous les serveurs Fiery connectés et de gérer toutes les tâches.
Dans la nouvelle Vue tâches, les queues (par exemple, en attente, imprimées ou archivées) sont inscrites sous
le nom du serveur. La liste des tâches principales profite de plus d’espace pour afficher plus de tâches en
même temps et permettre aux utilisateurs d’en retrouver plus facilement.

Vue tâches

Juin 2017
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Productivité et efficacité améliorées
Fonctions de recherche des tâches
Command WorkStation offre plus d’options de recherche des tâches. Les
utilisateurs retrouvent ainsi les tâches plus facilement et peuvent intervenir
plus rapidement. Ils peuvent aussi personnaliser les vues des tâches en
fonction de besoins spécifiques, comme la hiérarchisation et le planning de
production des impressions. Les quatre fonctions de recherche sont :
1. La recherche simple ;
2. La recherche avancée ;

Regarder la vidéo

fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/job-search

3. Les filtres personnalisés ;
4. Les vues personnalisées.

Recherche simple
La recherche simple permet aux utilisateurs de retrouver des tâches contenant le texte recherché
dans toutes les colonnes sélectionnées de la vue active. Par exemple, si l’utilisateur tape "Lettre", la
recherche retrouve les tâches contenant le mot "Lettre" dans le titre de la tâche, mais aussi dans la
colonne indiquant le format du papier.

Recherche simple
Recherche avancée
Les utilisateurs peuvent accéder à la recherche avancée en cliquant sur la flèche adjacente à la zone
de recherche simple. Ils peuvent ici définir plusieurs critères (colonnes) simultanés. Les colonnes
indiquées dans la fenêtre de recherche avancée sont les mêmes que dans la liste des tâches active.
Si les utilisateurs souhaitent mémoriser des critères de recherche pour leurs opérations quotidiennes,
ils peuvent sauvegarder les résultats d’une recherche avancée en tant que filtre ou vue.

Recherche avancée
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Filtres personnalisés
Il est possible de créer des filtres personnalisés pour retrouver dans la queue sélectionnée (En attente,
imprimées ou autres) des tâches qui répondent à un critère de recherche avancée. Tous les filtres
existants sont accessibles en cliquant sur l’icône des filtres proche de la barre de recherche.
Un utilisateur peut, par exemple, appliquer un filtre à une liste de tâches entrantes (Queue En
attente) avec un format de papier spécifique dans le but de hiérarchiser la production.

Liste de filtres
Vues personnalisées
En complément des filtres, les utilisateurs peuvent créer des vues afin de retrouver des tâches
répondant à des critères de recherche avancée dans toutes les queues de tâches. Toutes les vues
personnalisées sont indiquées dans les queues par défaut de la liste du serveur. Il est possible d’en
créer jusqu’à 10.
Les vues offrent un moyen fantastique de créer une liste affichant toutes les tâches de toutes les
queues et ainsi de suivre les changements dynamiques du statut des tâches dans une seule et même
liste. Il suffit pour cela d’ouvrir la recherche avancée, de cliquer sur OK, sans définir un seul
paramètre, et de sauvegarder la recherche en tant que vue.

Liste des vues personnalisées

Définir les paramètres par défaut
Command WorkStation permet aux administrateurs de changer
facilement les propriétés de la tâche par défaut pour une serveur
spécifique.
Ils peuvent accéder à la fonction Définir les paramètres par défaut
depuis le menu du serveur.

Juin 2017
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Cette fonction utilise la même interface que Propriétés de la tâche et les paramètres sont
appliqués aux tâches figurant dans les queues Imprimées et En attente. Ces paramètres
sont ensuite enregistrés par défaut pour les préréglages de prochaines tâches ou
d’imprimantes virtuelles.
Les administrateurs peuvent verrouiller les paramètres pour s’assurer que les utilisateurs
ne les modifient pas lorsqu’ils utilisent des imprimantes virtuelles et que les tâches
suivent les procédures standard.
Grâce à la fonction Définir les paramètres par défaut, les administrateurs contrôlent
facilement les paramètres par défaut en ayant la garantie que toutes les tâches utilisent
des paramètres uniformisés pour se conformer aux exigences d’impression standard.

Accessibilité de la
fonction Définir les
paramètres par défaut
Gestion des couleurs par défaut
La fonction Définir les paramètres par défaut est le
nouvel outil pour modifier la gestion des couleurs par
défaut. Ainsi tous les paramètres des tâches utilisent la
même interface utilisateur que celle déjà familière de la
fonction Propriétés de la tâche.
Pour faciliter cette évolution, Command WorkStation 6
maintient l’onglet de gestion des couleurs dans la
CONFIGURATION COULEUR de la Vue périphérique,
qui propose désormais un point d’accès à la fonction
Définir les paramètres par défaut à partir de cet onglet.
Là, les utilisateurs peuvent également consulter
facilement la documentation d’aide sur les paramètres
chromatiques et d’autres ressources pédagogiques.

Onglet de gestion des couleurs dans Vue périphérique

Paramètres de couleur dans Propriétés de la tâche
L’onglet COULEUR de Fiery
Command WorkStation 6
regroupe désormais tous les
paramètres chromatiques
dans un seul endroit pour
accélérer la configuration et
éviter l’ouverture de fenêtres
supplémentaires.

Regarder la vidéo

fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/color-settings

Le nouvel onglet COULEUR
présente tous les paramètres sur l’écran principal, regroupés
en trois zones et classés par ordre d’importance.
La première zone fait apparaître le mode chromatique
sélectionné et le profil de sortie. Ce dernier indique la date
à laquelle le calibrage a été effectué pour le papier associé au
profil de sortie et permet ainsi aux opérateurs de décider s’ils
ont besoin d’un nouveau calibrage.
Ensuite, la zone "Options d’impression couleur" affiche les
paramètres pour les sources RVB/LAB, CMJN et Ton direct.

Juin 2017
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La troisième zone correspond aux "Paramètres de couleur" et
propose des fonctions pour les utilisateurs avancés ou des
besoins de rendu de couleurs très spécifiques. Elles sont
accessibles plus rapidement, sans même devoir ouvrir
d’autres écrans supplémentaires.
L’onglet COULEUR propose également du contenu
permettant d’aider les utilisateurs à configurer les paramètres
de couleurs, grâce à des ressources pédagogiques de
familiarisation avec leur nouvelle version.

Onglet COULEUR dans Propriétés de la tâche –
Paramètres de couleur
Modification directe
Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de tâches clés sans ouvrir leurs
propriétés. Avec Command WorkStation 6, cette fonction a été transférée au volet
Résumé de la tâche afin d’améliorer la rapidité et la précision des modifications.
Les utilisateurs peuvent ainsi rapidement modifier les
paramètres des tâches, comme leur nom ou nombre
de copies, et automatiser le flux de production. Les
icônes de sélection et de suppression (X) garantissent
une modification plus précise et permettent d’éviter les
erreurs de configuration d’impression et les gâches.
Regarder la vidéo

fiery.efi.com/CWS6-expressvideos/inline-editing
Modification directe

Nouveaux outils pour les responsables de production
Vue initiale
La Vue initiale est une nouvelle interface de Command WorkStation 6 qui présente un statut immédiat de
tous les serveurs Fiery connectés et un aperçu rapide des statistiques d’impression clés.
Statut du serveur
Les utilisateurs évoluant dans un environnement multipresse peuvent contrôler leurs imprimantes
d’un seul coup d’œil et bénéficier :
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•

D’un accès rapide à une vue d’ensemble du statut des imprimantes ;

•

Du statut des impressions en cours sur toutes les imprimantes de l’atelier ;

•

D’un avertissement dès qu’une imprimante requiert une attention particulière.
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Obtention rapide des indicateurs de production
La Vue initiale propose aussi un aperçu des indicateurs de production clés pour les impressions
effectuées au cours de la semaine précédente. Ils sont présentés en deux graphiques.
Le premier permet de basculer des tâches aux impressions. Le graphique des tâches suit le nombre
de tâches imprimées et annulées quotidiennement. Celui des impressions présente, quant à lui,
le nombre de pages produites chaque jour et distingue les impressions couleur et noir et blanc par
des couleurs différentes pour
faire mettre clairement en
évidence les variations.
Le second graphique établit un
suivi de l’utilisation quotidienne
des supports. Il signale les cinq
premiers supports les plus utilisés
dans la semaine et les distingue
à l’aide de différentes couleurs
afin d’en faciliter la lecture.
Si, ensuite, les utilisateurs
souhaitent profiter d’une
visibilité sur les opérations
d’impression encore meilleure,
ils peuvent utiliser Fiery
Navigator. Située sur le cloud,
Vue initiale
cette plate-forme propose des
outils d’analyse d’impression
puissants et des fonctions pour comparer les performances et l’efficacité de tous les périphériques.
Fiery Navigator est gratuit pour les trois premiers serveurs Fiery. Commencez par télécharger l’agent
sur Fiery Software Manager.
Ces statistiques de production clés sauront séduire les responsables :
•

Identification en un coup d’œil des imprimantes nécessitant une intervention suite à une
erreur d’impression ou un bourrage papier ;

•

Visibilité accrue sur les indicateurs de production pour une prise de décision plus réactive ;

•

Contrôle opérationnel amélioré sur plusieurs presses numériques grâce à un aperçu rapide
de tous les serveurs Fiery ;

•

Consultation rapide des performances des imprimantes au cours de la dernière semaine.

Mises à jour Fiery
La mise à jour en temps voulu des logiciels est essentielle au fonctionnement optimal des serveurs Fiery.
Command WorkStation offre aux administrateurs un moyen de recevoir des notifications, de télécharger et
d’installer des mises à jour des logiciels Fiery System approuvés et disponibles sur le marché.
En accédant aux mises à jour Fiery par l’intermédiaire de Vue périphérique, ils peuvent exécuter les mises
à jour, même à partir d’ordinateurs clients à distance. Ainsi, les serveurs Fiery qui ne sont peut-être pas
connectés à Internet peuvent aussi être mis à jour. L’écran Mises à jour Fiery présente également tous les
correctifs et les service packs disponibles et prêts à être installés sur les serveurs externes et intégrés.
Il garantit le respect de la séquence des mises à jour des correctifs afin d’assurer une installation efficace et
éviter les incompatibilités.
En complément, les Mises à jour Fiery facilitent la mise à jour du logiciel Fiery API.

Juin 2017

© Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

15 de 27

FIERY COMMAND WORKSTATION 6 | Guide des nouveautés

Afin de déterminer si un serveur Fiery
peut recevoir des mises à jour via les
Mises à jour Fiery de Command
WorkStation, il suffit de vérifier l’onglet
Mises à jour Fiery sur le client connecté
à Internet pour voir la liste des mises
à jour disponibles.

Mises à jour Fiery

Définir les paramètres par défaut
Veuillez vous référer au chapitre précédent pour obtenir des informations sur cette fonction
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Nouvelles fonctionnalités des produits de préparation Fiery
Les nouvelles versions de Fiery Impose, Compose et
JobMaster sont incluses dans le téléchargement de
Command WorkStation 6. Ces nouvelles versions des
produits de préparation Fiery permettront aux
utilisateurs de produire des impressions à haute
valeur ajoutée et de gagner en rentabilité, en temps et
en nombre de clics.
Certaines fonctions simplifient la création de la mise
en page et l’automatisation pour l’imposition,
facilitant la création de nouveaux modèles de mise en
page et l’automatisation de l’imposition des tâches.
Les utilisateurs contrôlent aussi davantage les
modifications de dernière minute, sans devoir faire
marche arrière et solliciter l’intervention d’un
graphiste pour modifier le contenu. Cet avantage
réduit les délais de production et aide les imprimeries
à améliorer leur rentabilité.
Les nouvelles fonctions comprennent :
•

Une interface plus conviviale

•

Fiery Impose
- Automatisation de l’impression groupée par taille
du support
- Rotation des pages automatique
- Préréglages pour les repères
- Supports mixtes pour couvertures de brochure VDP
- Évaluations gratuites de 30 jours

•

Fiery JobMaster
- Marquage d’image
- Importation de pages numérisées
- Décalage de page

Une interface plus conviviale
Six nouvelles fonctionnalités géniales facilitent l’utilisation de toutes les solutions de préparation Fiery :
1.

Paramétrage des préférences simplifié

2.

Conservation de la taille des fenêtres et des volets

3.

Affichage de la couleur du support

4.

Insertion des pages améliorée

5.

Enregistrement des tâches plus rapide

6.

Sélection accélérée du format de la feuille
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Paramétrage des préférences simplifié
Les préférences utilisateur pour Impose, Compose
et JobMaster peuvent désormais être gérées
directement dans ces applications. Les utilisateurs
peuvent ainsi les contrôler sans quitter
l’application de mise en route.
Fiery Impose ajoute une préférence de format
pour code-barres spécialement destinée aux
modules de finition Duplo prenant en charge les
codes-barres à 3 chiffres.
Les nouvelles préférences Fiery JobMaster
comprennent des options permettant d’accélérer
l’assemblage des tâches :
•

Préférences dans Fiery Impose, Compose et JobMaster
Ajout d’un début de chapitre lors du
déplacement de fichiers dans l’affichage des pages. Il est fréquent que des sections ou des
chapitres entiers soit insérés dans une tâche. Si cette préférence est sélectionnée, JobMaster
ajoutera automatiquement un début de chapitre sur la première page de chaque fichier déposé.
Cette fonction représente un gain de clics et de temps inestimable.

•

Recherche de contenu numérisé dans les documents PDF insérés : pour les utilisateurs
fréquemment obligés de nettoyer des documents PDF numérisés avec Fiery JobMaster,
l’application fera apparaître la fenêtre Prévisualisation et Modification dès que JobMaster
détectera des images numérisées dans un PDF importé.

•

Affichage du message de contenu numérisé : cette préférence permet de vérifier et de nettoyer
les images numérisées détectées dans les fichiers importés. Elle présente l’avantage de
permettre des vérifications et des modifications seulement occasionnelles, et non permanentes,
et d’accélérer le processus d’importation lorsqu’aucun contrôle n’est nécessaire.

Conservation de la taille des fenêtres et des volets
Tous les utilisateurs ne partagent pas les mêmes préférences de prévisualisation des tâches et d’accès aux
outils de préparation.
Désormais Fiery Impose, Compose, JobMaster, Preview et Raster Preview conservent donc la taille et l’aspect
des fenêtres des différents volets pour garantir une expérience homogène à chaque utilisation de l’application
Command WorkStation.
Les utilisateurs peuvent conserver :
•

La taille et l’emplacement de la fenêtre principale ;

•

Les positions des barres de séparation ;

•

L’état des volets réductibles ;

•

Les niveaux de zoom, y compris les vignettes.

Grâce à la conservation des préférences déterminant l’aspect de l’interface, Command WorkStation est plus
convivial et productif. Le gain de temps est évident, car ce paramétrage n’est plus nécessaire à chaque fois.
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Conservation de la taille des fenêtres et des volets

Affichage de la couleur du support
Cette fonction affiche la couleur du support dans le volet de
prévisualisation des feuilles. Elle permet ainsi d’obtenir une
confirmation visuelle du support sélectionné et de repérer
rapidement les supports dans de longs documents. Elle fournit
également un aperçu rapide du résultat imprimé. Les avantages :
•

Identification rapide du support ;

•

Réduction des erreurs d’attribution des supports
renforcée par une confirmation visuelle améliorée ;

•

Identification simplifiée des différentes couleurs de
support réglées pour les feuilles d’une tâche.
Affichage de la couleur du support
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Optimisation de l’insertion de pages
Lors de l’assemblage d’un document long, il est
parfois difficile d’insérer précisément de nouvelles
pages par simple glisser-déplacer en faisant défiler
l’affichage des pages.
La fonction Insertion de pages offre un moyen de
préciser l’emplacement de destination des pages
sélectionnées en complément de la fonction
glisser-déposer. Cette opération devient alors un
véritable jeu d’enfant, même dans un document
d’une bonne centaine de pages.

Options d’insertion de page

Enregistrement des tâches plus rapide
L’interface d’enregistrement des tâches est maintenant
rationalisée. La boîte de dialogue d’enregistrement
mémorise désormais les derniers paramètres utilisés lors de
l’enregistrement d’une tâche pour accélérer les prochaines
sélections.

Options d’enregistrement

Sélection du format de la feuille plus rapide
La sélection du format adapté dans une longue liste d’options peut s’avérer
chronophage et fastidieuse, d’autant que cette épreuve se répète à chaque
configuration d’une tâche. Heureusement, cette nouvelle fonction accélère la
sélection du format des feuilles grâce à la mémorisation des cinq derniers
formats utilisés. Pour chaque mode de mise en page (composition, normal,
brochure, mise en page groupée), les utilisateurs disposent d’une liste des
derniers formats utilisés.
Sélection du format de la feuille
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Nouvelles fonctionnalités Fiery Impose

Automatisation de l’impression groupée par
format de support
Les modèles d’imposition groupée peuvent
utiliser la nouvelle option En fonction du format
de sortie de la zone de coupe calculée avec la
zone de coupe définie dans le document. Fiery
Impose élabore, à la volée, la meilleure mise en
page (N poses et orientation) en fonction du
format du support d’impression désiré.
L’option En fonction du format de sortie de la
zone de coupe identifie la zone de coupe de la
première page du document et désactive les
champs des lignes et colonnes. Lorsque
l’utilisateur sélectionne le format de feuille, les
valeurs des lignes et des colonnes sont
automatiquement calculées pour maximiser
l’utilisation de la feuille.
En fonction de la taille finale de la zone de coupe
En d’autres termes, la configuration optimale
pour les fonctions d’impression groupée peut
être sauvegardée comme modèle afin d’automatiser la mise en
page. Rappelez-vous que les impressions groupées uniques et
répétées se réfèrent à différents types de mise en page. Chacune
nécessite un modèle différent défini en fonction du format de
support. Les utilisateurs possèdent ainsi moins de modèles pour
les impressions groupées et ne doivent gérer qu’un modèle
d’imposition par type d’impression groupée et format de feuille.
Les modèles d’imposition créés avec l’option En fonction du
format de sortie de la zone de coupe sont compatibles avec les
flux de production Fiery Hot Folders et Fiery JobFlow*.
Les utilisateurs peuvent ainsi configurer un seul Hot Folder pour
les supports de 33 x 48 cm (13 x 19 pouces) pour créer des cartes
de visite et des cartes postales. Fiery Impose optimisera la mise
en page en fonction du format de chaque produit pour
maximiser le rendement du papier. Ce type de flux de production
permet d’accélérer et de faciliter grandement la configuration
visant l’automatisation des impressions groupées.
Rotation des pages automatique
À l’arrivée des tâches, des pages sont parfois créées avec une orientation différente de celle du document. Il faut
alors sélectionner ces pages et les faire pivoter pour imprimer avec l’orientation et le format de papier corrects.
Grâce à la fonction Rotation automatique des pages, Fiery Impose détecte automatiquement l’orientation des
pages d’une tâche et les fait, au besoin, pivoter pour assurer l’uniformité de la tâche. Il est aussi possible d’inclure
des exigences d’orientation dans un modèle Fiery Impose et de l’appliquer à des flux de production automatisés
à l’aide des options Définis par l’utilisateur ou En fonction du format de sortie de la zone de coupe.
Particulièrement importante pour l’impression transactionnelle, cette fonction permet de faire pivoter certaines
pages à 90° avant de pouvoir imposer une tâche de plusieurs centaines ou milliers de pages.
La fonction de Rotation des pages automatique peut être automatisée avec des modèles d’imposition dans les
flux de production Fiery Hot Folders et Fiery JobFlow*.
* Avec Fiery JobFlow v2.2.4 ou une version ultérieure uniquement. Référez-vous au tableau du chapitre sur la Prise en charge des flux d’automatisation
ci-dessous pour connaître les autres flux de production compatibles avec les serveurs Fiery FS200 Pro.
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Rotation des pages automatique
Prise en charge des flux d’automatisation
Fiery Command WorkStation 6 ne modifie aucune des conditions de licence pour Fiery Impose.
Ce chapitre précise les conditions de licence en fonction des logiciels du système Fiery et des types
de flux d’automatisation.
Une licence Fiery Impose est toujours requise, quel que soit l’emplacement de création du modèle
d’imposition. Les conditions de licence diffèrent avec les modèles d’imposition en fonction du type de
format de sortie sélectionné pour le modèle.
Conditions pour les formats de sortie « Défini par l’utilisateur » ou « En fonction de la zone de coupe »
•

Fiery Hot Folders et Fiery JobFlow requièrent l’installation d’une licence Fiery Impose sur le client.

•

Les imprimantes virtuelles, les préréglages des serveurs et les propriétés de tâche requièrent
l’installation d’une licence de Fiery Impose sur le serveur Fiery (FS200 Pro et versions plus
récentes uniquement).

Conditions pour utiliser les modèles Impose
Version du
système Fiery

Une licence Impose doit
être installée sur le client

Une licence Impose doit
être installée sur le serveur
Propriétés Préréglages
de la tâche du serveur

Imprimantes
virtuelles

Hot Folders

JobFlow

FS200 Pro











FS200,
FS150 Pro / FS150
FS100 Pro / FS100
System 10 / 10e





Non
pris en
charge

Non
pris en
charge

Non
pris en
charge

Depuis le logiciel FS200 Pro system, les utilisateurs ne doivent plus mettre à jour leur serveur Fiery pour
profiter des nouvelles fonctions d’imposition, tout spécialement pour l’automatisation de l’imposition
avec les modèles de format final « Défini par l’utilisateur » ou « En fonction de la zone de coupe »
accessibles dans les propriétés de tâches, le préréglage des serveurs et les imprimantes virtuelles.
Les utilisateurs Fiery peuvent obtenir de nouvelles fonctionnalités créées pour ces formats finaux,
simplement en :
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•

Installant la dernière version de Fiery Command WorkStation sur le serveur Fiery

•

Activant une licence Fiery Impose sur le serveur Fiery pour les flux de production basés sur les
serveurs
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Conditions pour le format de sortie « En fonction de la zone de coupe »
L’utilisation de modèles d’imposition avec ce format de sortie n’implique aucune condition
supplémentaire de licence pour Fiery Impose. Les nouvelles fonctionnalités créées avec ce format
sont proposées par Fiery Command WorkStation ou les mises à niveau des serveurs Fiery.

Préréglages des repères
Les mêmes repères d’impression sont souvent utilisés. Cette fonction
est donc bienvenue car elle permet désormais de sauvegarder les
réglages de repères préférés dans les préréglages d’une machine
client afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement. L’accès en un clic
aux paramètres des repères permettra ainsi d’accélérer la
configuration de l’imposition.

Préréglages des repères

Supports mixtes pour couvertures de brochure VDP
Alors que l’impression de tâches à données variable (VDP)
se popularise, la fonction Fiery Impose permettant de
définir la mise en page d’une brochure pour les tâches VDP
est donc particulièrement appréciable. Cette nouvelle
fonction permet de définir des supports de couverture
différents de ceux des pages internes pour les brochures
VDP. Elle est prise en charge par les serveurs Fiery externes
exécutant le logiciel Fiery FS150 Pro ou une version
ultérieure.

Définition du support de couverture pour les tâches VDP
* Avec Fiery JobFlow v2.2.4 ou une version ultérieure uniquement.

Évaluation gratuite de 30 jours
Comme avec Fiery JobMaster, Fiery JobFlow et Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition, les utilisateurs peuvent découvrir gratuitement les avantages de
Fiery Impose pendant 30 jours. La version d’évaluation gratuite de 30 jours peut
être demandée sur la page efi.com/impose.
À elle seule, la licence d’évaluation de Fiery Impose ne donnera pas accès
à Acrobat Pro ni à Enfocus PitStop Edit. Ces outils supplémentaires sont
disponibles avec les produits sous licence complets Fiery Impose ou
Fiery JobMaster.
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Nouvelles fonctionnalités Fiery JobMaster
Marquage d’image
Cette fonction permet désormais d’ajouter facilement des logos d’entreprises, des filigranes et des graphiques
à des documents au cours du processus de préparation. Les opérateurs peuvent ainsi rapidement
personnaliser une tâche, sans même devoir faire marche arrière et solliciter l’intervention d’un graphiste au
niveau de l’application native.
Ils peuvent insérer des images dans une page ou une série de pages en quelques clics seulement. Le nombre
d’images total ou par page n’est pas limité.
Cette fonction offre de nombreux réglages pour améliorer le contrôle de l’emplacement des marquages et
garantir aux utilisateurs la conformité avec les besoins d’un client et la production d’une tâche mieux finie.
En outre, ils peuvent prévisualiser les réglages des images grâce à un retour visuel immédiat. Certains des
réglages comprennent l’emplacement, l’opacité, la taille, l’orientation, le décalage et la couleur de fond des
images.

Options de marquage

Importation d’images numérisées
Il est certes possible de numériser des documents directement dans
JobMaster mais, désormais, l’application permet aussi d’intégrer des
documents préalablement numérisés au cours du processus
d’assemblage des tâches à l’aide d’outils de nettoyage avancés.
Les utilisateurs peuvent ainsi insérer des documents numérisés au
format PDF ou tout autre format de fichier d’image fréquemment
utilisé (bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, tif, png et tiff).
JobMaster détecte alors automatiquement les pages du document
numérisées et n’affichera que ces pages dans la fenêtre de
prévisualisation et de modification pour permettre leur nettoyage.
Les documents mal numérisés peuvent ensuite nécessiter un
déparasitage manuel supplémentaire. De nouvelles commandes de
rotation affinées offertes par l’interface Prévisualisation et
Modification permettent d’incliner les pages sélectionnées de
15 degrés maximum.
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Grâce à cette fonction, les utilisateurs disposent désormais de trois méthodes pour insérer les documents
numérisés :
•

Insertion des fichiers PDF : JobMaster peut automatiquement détecter la présence de pages numérisées
dans le document et n’afficher que ces pages dans la fenêtre Prévisualisation et Modification pour
permettre leur nettoyage avant l’insertion du fichier.

•

Insertion d’un fichier image : les utilisateurs sélectionnent un ou plusieurs fichiers image et JobMaster
affiche les pages numérisées dans la fenêtre Prévisualisation et Modification pour permettre leur
nettoyage avant l’insertion du fichier.

•

Insertion à partir du scanner : JobMaster effectue la numérisation et affiche la fenêtre Prévisualisation et
Modification avant d’importer le fichier.

Décalage de page
Ce type de réglage rapide du contenu des pages favorise l’impression de
qualité professionnelle.
Le déplacement du contenu des pages est facilité pour répondre aux
différentes exigences de finition dans l’interface de mise en page.
Il peut s’effectuer verticalement, vers le haut ou le bas, et horizontalement,
vers la gauche ou la droite, pour laisser l’espace nécessaire à la perforation,
aux onglets à fonds perdus, et aux agrafes ou à la spirale de la reliure.
Il peut aussi refléter la nouvelle disposition des pages dans les tâches recto
verso.

Mode de décalage de page dans la
fenêtre d’édition de page

Juin 2017

© Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

25 de 27

FIERY COMMAND WORKSTATION 6 | Guide des nouveautés

Améliorations de l’intégration
Fiery API v4
Les ateliers équipés d’applications et d’outils personnalisés doivent pouvoir les intégrer à Fiery DFE.
Ils peuvent télécharger les dernières API Fiery à l’aide de Fiery Integration Package ou des Mises à jour Fiery.
La version 4.0 propose de nouvelles API et améliorations ergonomiques pour permettre d’intégrer
rapidement aux serveurs Fiery les outils et applications développés en interne pour satisfaire des besoins
particuliers :
•

Soumission de tâches avec une référence Paper Catalog : la soumission de tâches provenant d’applications
personnalisées est désormais simplifiée et les développeurs peuvent déterminer le support à l’aide d’une
seule référence Paper Catalog.

•

Recherche partielle de tâches : les applications développées en interne peuvent filtrer et rechercher des
tâches sur le serveur Fiery selon une valeur exacte ou partielle et en fonction d’attributs de tâches désirés
(titre ou statut de la tâche). Les applications peuvent, par exemple, rechercher le terme "efijob" pour voir
apparaître "efijob01" et "efijob02", sans devoir préciser les deux noms exacts.

•

Prise en charge de l’API WebSockets : l’API WebSockets facilite la connectivité basée sur des événements en
direct avec les applications personnalisées. Les développeurs peuvent ouvrir une session de
communication interactive et directe entre une application personnalisée et le serveur Fiery. Avec cette
API, ils peuvent envoyer des messages à un serveur et recevoir des réponses basées sur des événements
(comme le statut de la tâche : mise en attente, impression, imprimée, erreur ; le statut de la presse :
impression, bourrage papier, fin de toner, etc.) sans devoir constamment interroger le serveur pour obtenir
une réponse. Les événements sont ainsi transmis à 100 % en temps réel, sans délai, et offrent une réponse
rapide avec un trafic de données efficace (l’utilisation de puissance de calcul et de données est moindre
comparée à l’interrogation).

Fiery JDF v1.5
Fiery Integration Package offre la méthode la plus simple pour installer et configurer le tout dernier Fiery JDF.
Cette technologie offre de nombreuses améliorations pour les flux de production intégrés au logiciel EFI
Productivity et les flux de production prépresse tiers, ainsi que des intégrations personnalisées en interne.
Les améliorations portent sur l’optimisation de l’utilisation de la mémoire et le renforcement de la stabilité,
en complément de nouvelles fonctions Fiery à capacité JDF :
•

Définir le chapitre : cette fonction permet d’automatiser facilement la création de chapitre pour les
documents longs et de soumettre des lots de tâches, avec différents documents inclus dans une même
tâche et des séparateurs ou chapitres. Elle permet en outre au logiciel intégré en amont de spécifier les
débuts de chapitre en saisissant le nombre de pages du document à l’aide de JDF. Cette fonctionnalité est
l’équivalent de l’option Chapitres Fiery des Propriétés de la tâche.

•

Rotation de la mise en page du contenu : elle permet de disposer de l’interface JDF pour définir la rotation
automatique à 180 degrés lors des réglages de mise en page. Cette fonctionnalité est l’équivalent de
l’option Rotation à 180° du serveur Fiery dans Propriétés de la tâche.
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Ressources supplémentaires
La liste suivante présente des ressources commerciales, pédagogiques et techniques disponibles pour aider à
approfondir votre connaissance de Fiery Command WorkStation 6 et des produits et applications connexes.
Page de présentation principale de Fiery Command
WorkStation 6

efi.com/cws

Téléchargement de Fiery Command WorkStation 6

fiery.efi.com/cws6-download

Demande d’une évaluation gratuite de 30 jours pour
Fiery Impose

efi.com/impose

Demande d’une évaluation gratuite de 30 jours pour
Fiery JobMaster

efi.com/jobmaster

Demande d’une évaluation gratuite de 30 jours pour
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

efi.com/gappe

Demande d’une évaluation gratuite de 30 jours pour
Fiery JobFlow

efi.com/jobflow

Comparaison des solutions de préparation Fiery

fiery.efi.com/makeready-comparison

Ressources de formation disponibles sur
Learning@EFI

learning.efi.com

Forums Fiery

fieryforums.efi.com

Documentation d’aide pour Fiery Command
WorkStation 6

http://help.efi.com/cwspackage/index.html
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