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Une interface
qui améliore la
productivité :
Fiery Command
WorkStation 6
Découvrez comment Fiery
Command WorkStation 6 propose
une expérience améliorée plus
intuitive. Préparez les tâches
d’impression plus rapidement,
contrôlez les tâches d’impression plus
facilement et gagnez de la visibilité sur
vos opérations.
®

En plus d’offrir des
produits qui améliorent
la productivité et la
qualité, EFI s’emploie
à proposer des
ressources qui
améliorent la
valeur des produits.
Dans ce numéro,
nous explorons
l’utilisation des produits
et des ressources pour
améliorer vos activités
d’impression.
TM

WEBINAIRES

Webinaires World of
Fiery sur Command
WorkStation 6 Maîtriser l’interface
Avantages du serveur Fiery :
de meilleures ressources pour
la meilleure couleur
Apprenez à utiliser des bibliothèques
de couleurs, des suites de tests, et des
appareils de mesure pour obtenir une
excellente couleur homogène.

Photoweb.fr est rapide et fiable
Découvrez comment la solution
de flux de production Fiery
a divisé la durée de production
de la deuxième plus importante
entreprise d’impression de photos
en ligne française.

Manifestations à venir
CONFÉRENCE ANNUELLE DES
UTILISATEURS EFI CONNECT 2018
Du 23 au 26 janvier 2018
Las Vegas, Nevada, États-Unis

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

Découvrez une
série de webinaires
gratuits qui vous
aideront à améliorer
la productivité et
l’impression.
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Une interface qui améliore la productivité :
Fiery Command WorkStation 6
Pour obtenir une productivité maximum, les ateliers
d’impression ont besoin de flexibilité pour accéder
aux tâches, aux outils et aux paramètres rapidement et
facilement, d’une manière qui réponde parfaitement
à leurs besoins. La nouvelle Fiery® Command
WorkStation 6 offre ce niveau de flexibilité. L’interface
de gestion des tâches pour les moteurs Fiery Driven
feuille à feuille propose une expérience améliorée
plus intuitive qui permet de contrôler les tâches
d’impression plus rapidement, d’accéder aux outils
Fiery et d’obtenir une meilleure visibilité sur les
opérations. Les utilisateurs peuvent préparer les tâches
d’impression plus rapidement et plus efficacement.
TM

Un outil plus intuitif et plus simple d’utilisation
La nouvelle interface améliorée simplifie l’utilisation
pour les nouveaux utilisateurs comme pour les utilisateurs actuels, en offrant une expérience uniforme dans
toutes les applications avec un accès plus rapide aux
outils Fiery, directement depuis Command WorkStation.

• Profitez d’un contrôle opérationnel plus précis sur
plusieurs imprimantes avec un aperçu rapide de
tous les serveurs Fiery dans la vue Accueil.
• Réduisez les temps d’arrêt de production en vous
assurant que tous les logiciels Fiery sont à jour et
patchés avec les derniers correctifs issus des mises
à jour Fiery.

Préparez votre avenir professionnel
Au fur et à mesure que votre activité se développe,
les versions à venir de la Command WorkStation 6
proposeront une interface unifiée pour gérer tous les
moteurs Fiery Driven, y compris des imprimantes aux
formats larges et extra-larges, à impression jet d’encre
haute vitesse et textile.

Des fonctionnalités plus performantes pour
gérer et préparer les tâches d’impression
Recherchez les tâches plus rapidement en créant
des listes de tâches personnalisées et en vous aidant
de fonctions de recherche et de filtrage souples.
Command WorkStation 6 offre également un accès
plus rapide aux outils dans la mesure où il est inutile
d’ouvrir des fenêtres supplémentaires pour des
activités courantes. De plus, les nouvelles fonctions
des solutions de préparation permettent d’accélérer
l’impression des tâches complexes.
• Fiery Impose simplifie 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.
• Fiery JobMaster procure aux utilisateurs plus de
contrôle sur les modifications de dernière minute
et les dispense de revenir vers les designers pour la
modification de contenu.

Les responsables de production bénéficient
également de plus d’outils
Les responsables peuvent gagner en productivité et en
réactivité pour gérer un site d’impression avec une meilleure visibilité des principales statistiques de production.
• Identifiez rapidement les performances des
imprimantes au cours de la semaine écoulée
grâce à des instantanés quotidiens.
< Revenir à la première page

Une transition aisée depuis la version 5
Un processus de mise à niveau souple, rapide et
capable de préserver les paramètres de production
permet aux utilisateurs de percevoir immédiatement
les nouveaux avantages. Une visite guidée présente la
nouvelle interface en moins de cinq minutes.

Commencez à améliorer votre efficacité
dès maintenant
Téléchargez la version 6 de la Fiery Command
WorkStation et découvrez-en plus sur
www.efi.com/CWS. Pour plus
d’informations sur les
nouvelles fonctionnalités,
téléchargez le guide
des nouveautés.
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Webinaires World of Fiery sur Command
WorkStation 6 - Maîtriser l’interface
Maintenant que vous avez téléchargé la dernière version
en date de Fiery Command WorkStation, c’est l’heure de
passer à l’étape suivante d’amélioration de la productivité.
Nous vous proposons une série de trois webinaires qui
vous permettront d’améliorer vos compétences pour une
expérience d’impression plus productive.
La version 6 de Command WorkStation propose
l’interface utilisateur la plus innovante depuis 10 ans.
Deux sessions ont déjà eu lieu, mais ne manquez pas
la prochaine et inscrivez-vous sans tarder !

Session 1 : Fiery Command WorkStation 6 :
présentation et nouvelles fonctionnalités
Découvrez comme il est simple de migrer vers la
nouvelle interface et utilisez les nouvelles fonctionnalités
qui feront la différence dans vos opérations quotidiennes.
Accéder aux enregistrements et aux autres
ressources importantes

Session 2 : Fiery Command WorkStation 6 :
paramétrage des couleurs et
bonnes pratiques
Familiarisez-vous avec la nouvelle interface de l’onglet
Couleur dans Propriétés des tâches, découvrez comment
s’assurer que tout le monde utilise le bon profil couleur
et vérifiez l’homogénéité de la configuration des tâches
avec les nouveaux paramètres par défaut du serveur.
Accéder aux enregistrements et aux autres
ressources importantes

< Revenir à la première page

Session 3 : Fiery Command WorkStation 6 :
nouvelles fonctionnalités des solutions de
préparation Fiery
Découvrez combien les nouvelles fonctionnalités
de Fiery Impose, Fiery JobMaster et Fiery Compose
peuvent accélérer l’impression de tâches complexes et
développez votre portefeuille de services.
25 octobre à 15h CET - Inscrivez-vous

Anciens webinaires
Vous pouvez également assister aux sessions qui ont
déjà eu lieu. Nous y proposons différents sujets allant
de la gestion des couleurs au VDP. Consultez le site
efi.com/wofwebinars.
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Nouvelles ressources de formation et
d’apprentissage pour la Fiery Command
WorkStation 6
Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctionnalités,
visitez efi.com/CWS ou téléchargez le guide des
nouveautés. Nous proposons également une formation
en ligne 24h/24 et 7j/7 disponible gratuitement à l’adresse
Learning@EFI (en anglais uniquement pour le moment).

9 vidéos Express

Formation par simulation
1. Modification des paramètres par défaut du serveur
dans Fiery Command WorkStation 6
2. Modification des paramètres par défaut pour la gestion des couleurs dans Fiery Command WorkStation 6

1. Présentation de Fiery Command WorkStation 6

3. Paramétrages de couleurs dans Fiery
Command WorkStation 6

2. Modification en ligne dans Fiery
Command WorkStation 6

4. Recherche de tâches, filtres et vues dans Fiery
Command WorkStation 6

3. Paramétrages de couleurs dans Fiery
Command WorkStation 6

5. Affichage de la couleur du support dans la solution
de préparation Fiery

4. Modification des paramètres par défaut du serveur
dans Fiery Command WorkStation 6

6. Automatisation de l’impression groupée par taille
du support dans Fiery Impose

5. Recherche de tâches, filtres et vues dans Fiery
Command WorkStation 6

7. Marquage d’image dans Fiery JobMaster

6. Automatisation de l’impression groupée par taille
du support dans Fiery Impose

Guides pratiques

7. Affichage de la couleur du support dans la solution
de préparation Fiery
8. Marquage d’image dans Fiery JobMaster
9. Décalage de page dans Fiery JobMaster
10. Importation des images scannées dans
Fiery JobMaster

< Revenir à la première page

8. Décalage de page dans Fiery JobMaster
1. Automatisation de l’impression groupée par taille
du support dans Fiery Impose
2. Rotation des pages automatique dans Fiery Impose
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Avantages du serveur Fiery :
de meilleures ressources pour la meilleure couleur
Il existe de nombreuses façons d’offrir aux clients la
qualité d’image et de couleur exceptionnelle qu’ils
attendent. Les produits et outils Fiery offrent une mine
de ressources à cet effet. Apprenez à utiliser des
bibliothèques de couleurs, des suites de tests et des
appareils de mesure pour obtenir une couleur à la fois
excellente et homogène.
®

fichiers numériques. La suite est totalement prise en
charge par les dernières versions de serveurs EFI
Fiery proServer et Fiery XF pour les formats larges,
sans oublier les modèles Fiery FS100 Pro, FS150 Pro et
FS200 proServer pour les imprimantes feuille à feuille.
TM

Consultez le site Web du Ghent Workgroup pour
télécharger la suite de tests et les instructions et
obtenez d’excellents résultats avec la Ghent PDF
Output Suite 5.0.

Altona Test Suite 2

Chargez des bibliothèques sur vos serveurs
Fiery approuvés par PANTONE
Téléchargez de nombreuses bibliothèques de couleurs
PANTONE sur votre serveur Fiery* dès aujourd’hui.
Quel que soit le logiciel de conception utilisé, le chargement des dernières bibliothèques sur le serveur Fiery garantit une reproduction fidèle des couleurs de la marque.
®

Profitez de la meilleure sortie de tons
directs dès aujourd’hui
Générer des couleurs PANTONE parfaites à partir de
votre serveur Fiery n’a jamais été aussi simple. Il suffit de
suivre les étapes de ce guide. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre page Web des serveurs Fiery.

Imprimez des suites de tests pour obtenir
une couleur parfaite.
Les serveurs Fiery externes avec APPE, la presse
numérique Adobe PDF Print Engine native,
impriment parfaitement les fichiers Altona Technical
Suite version 2, les fichiers test du Ghent Workgroup
PDF/X-4 ainsi que les fichiers test supplémentaires
élaborés par VIGC. Apprenez à imprimer des suites
de tests professionnelles parfaites pour obtenir les
couleurs les plus fidèles avec votre serveur Fiery.
®

Ghent PDF Output Suite
Les spécifications produites par Ghent Workgroup
(GWG) ont longtemps représenté la norme de facto
pour l’échange de documents PDF.
La nouvelle version 5.0 de Ghent PDF Output
Suite prend en charge les nouvelles spécifications
et les nouveaux tests GWG pour relever les défis
spécifiques de la gestion des couleurs avec des
< Revenir à la première page

La suite Altona Test Suite
est un outil de référence
du secteur. Elle est conçue
pour vérifier la conformité
PDF/X-4 ainsi que la
précision des couleurs
des périphériques de
sortie numérique pour
tous les modules logiciels
et matériels utilisés dans
un flux de production
d’impression PDF
composite. Les serveurs
Fiery basés sur le modèle FS100 Pro et des versions
plus récentes sont entièrement conformes à la norme
PDF/X-4.
Téléchargez l’Altona Test Suite (actuellement en anglais
uniquement) pour contrôler vos flux de prépresse et
d’impression numériques.

Une impression PDF parfaite
Le VIGC est une organisation internationale qui
a élaboré la certification PDF RIP Audit afin de
déterminer quels systèmes sont en mesure d’imprimer
des tâches en proposant un rendu correct et cohérent.
Le serveur Fiery FS100 Pro et ses versions plus récentes
proposent un rendu parfaitement prévisible pour
chaque tâche d’impression, bénéficiant ainsi de la
mention VIGC « Perfect ».
Téléchargez l’échantillon Perfect Pass VIGC du
serveur Fiery pour tester le rendu exemplaire des
transparences, des surimpressions et des espaces de
couleurs mixtes.
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Mesurez vos résultats avec les spectrophotomètres EFI
Quand votre réputation dépend des résultats livrés pour chaque commande, vous avez besoin d’outils à même
de mesurer avec précision les couleurs de manière aisée et rapide. Les imprimeurs professionnels de la couleur
s’appuient sur le calibrage et les profils couleur qui utilisent les mesures obtenues à partir d’un spectrophotomètre.
• Spectrophotomètre EFI ES-6000
Le spectrophotomètre EFI ES-6000 connecté
au réseau augmente la précision et rationalise le
processus de profilage de l’imprimerie. Il réduit les
opérations de finalisation longues et fastidieuses
nécessaires à la gestion des couleurs sur plusieurs
systèmes d’impression à la fois et la lecture d’une
page de mires est 20 % plus rapide qu’avec le
EFI ES‑2000.
TM

Le spectrophotomètre de numérisation est un outil
essentiel à l’accomplissement des tâches de gestion
des couleurs pour de nombreux systèmes
d’impression et de nombreux types de support.
Cependant, la plupart des instruments actuels
se montrent moins efficaces s’ils sont partagés
entre plusieurs utilisateurs. En connectant le
spectrophotomètre au LAN, son usage peut être
partagé entre plusieurs opérateurs afin d’assurer
des couleurs de qualité sur différents systèmes
d’impression, en simultané.

< Revenir à la première page

• Spectrophotomètre EFI ES-2000
Le spectrophotomètre EFI ES-2000 est un appareil
de mesure à main qui aide à obtenir des couleurs
prévisibles à chaque fois. Il se connecte aux
serveurs EFI avec un simple câble USB, puis calibre
rapidement vos périphériques de sortie afin de
produire des résultats rapides et précis.
Pour des ressources complètes sur les
spectophotomètres, consultez notre page Web.
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Photoweb, à Grenoble, été la première entreprise française à proposer des
impressions photo en ligne avec livraison à domicile.

Bobines d’impression personnalisées de haute qualité sur les lignes de
production chez Photoweb.

Photoweb.fr est rapide et fiable
L’installation d’une solution de flux de production
Fiery a amélioré les temps de réponse de la deuxième
plus importante entreprise d’impression de photos en
ligne française.
En 2000, Photoweb est devenu la première entreprise
française à proposer des produits photos que les clients
pouvaient commander en ligne et recevoir chez eux.
« En 2005, nous avons décidé de proposer des produits
personnalisés et créatifs comme les albums photo ou
les calendriers, par exemple », explique Laurent Boidi,
directeur général adjoint de Photoweb. « Nous proposons
des conseils pré-vente, une assistance technique et un
service après-vente, en plus d’un remboursement intégral
quelle que soit la raison. Cela a nécessité la mise en place
d’un processus de production entièrement optimisé et qui
ne fasse aucune erreur. »
Photoweb propose aujourd’hui une gamme variée
de produits, notamment des produits saisonniers,
ainsi que des thèmes graphiques spécifiques créés en
interne à la demande des clients et selon leurs propres
idées de décoration.
Boidi ajoute que leur réussite dépend de la qualité
de l’impression des produits par rapport au prix et
à la facilité du processus de commande en ligne.
Cependant, Internet a également créé un besoin
d’immédiateté.
Il observe que les clients « s’attendent à recevoir
le produit dans leur boîte aux lettres dès qu’ils l’ont
commandé. Mais nous devons créer le produit avant
de l’envoyer. Il ne nous suffit pas d’aller le chercher
dans un entrepôt ! Par conséquent, nous avons du
repenser l’intégralité de notre flux de production pour
être plus efficaces et respecter les délais ». C’est là que
EFI™ et le logiciel de flux de production et serveur
d’impression numérique Fiery entrent en scène.
< Revenir à la première page

Le serveur d’impression numérique DFE fait
la différence
L’atelier d’impression est équipé de six presses HP Indigo
(5000 et 7000) et de 2 presses Xerox iGen. La production
varie fortement selon le nombre de produits commandés
et la saison. Photoweb génère quasiment 30 % de ses
produits sur deux mois. Bruno Marrou, directeur de la
production, explique : « Les durées de RIP pour le serveur
d’impression Free Flow étaient trop longues pour nos
fichiers. » Xerox nous a conseillé d’essayer le serveur
d’impression numérique Fiery. « Le serveur d’impression
numérique Fiery répondait exactement à nos besoins.
La durée de traitement de certaines tâches est aujourd’hui
deux fois plus rapide et parfois jusqu’à 5 fois plus rapide ! »
Marrou souligne également l’excellente gestion des
couleurs avec de nombreuses possibilités de réglage.
« La seule raison pour laquelle nous parvenons
à répondre à la demande d’impression de haute qualité,
ce sont les outils du logiciel Fiery, qui nous permettent
de jouer avec les courbes, les niveaux de saturation et
d’aiguiser les profils. Il est également important qu’il
garantisse l’homogénéité et la régularité du rendu
des couleurs sur chaque imprimante. Enfin, le flux de
production Fiery a permis à Photoweb de diversifier
notre matériel, en développant ce que nous avons
à proposer, ce qui est essentiel pour réussir dans un
secteur hyperconcurrentiel. » Avec le flux de production
PDF Fiery Hot Folder par exemple, l’équipe est capable
de soumettre automatiquement les tâches en ignorant
l’étape de prépresse.
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Aujourd’hui, Photoweb propose des impressions en
24 à 48 heures et des livres en 3 à 5 jours. Grâce au
logiciel EFI Fiery, ces durées pourraient encore
être réduites. « Grâce à ce type d’investissement,
qui est parfaitement adapté à nos besoins, le site est
devenu un centre d’excellence dans les domaines
de l’impression numérique et de la logistique »,
résume Laurent Boidi.

Lire la suite
Cliquez ici pour lire toute l’histoire.

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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