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Ce que vous allez découvrir 

•  Présentation de la Fiery Command Workstation 6 
•  Visite guidée avec détail des nouvelles fonctionnalités 
•  Ressources de formation 
•  Q&R 
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Présentation 

Une interface qui améliore la productivité 
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Gérez vos tâches d’impression plus 
rapidement, optimisez la production 
•  Mise à niveau facile et rapide 
•  Un outil plus intuitif et simple 

d’utilisation 
•  Productivité et efficacité améliorées 
•  Nouveaux outils pour les responsables 
•  Des solutions prêtes pour l’avenir 
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Fiery Command WorkStation 6 



Fiery Command WorkStation 6 

• Recherche accélérée 
des tâches pour une 
prise de décision 
rapide 
• Accès plus rapide aux 

outils 
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•  Interface moderne 
facile à utiliser 
• Processus 

d’installation et de 
mise à niveau simple 
•  Impression plus 

rapide des documents 
complexes 

• Configuration plus 
rapide des couleurs 
• Production plus 

homogène des tâches 

• Mise à jour facile des 
serveurs Fiery 
• Affichage des 

principales statistiques 
de production 
d’impression  
• Améliorations de Fiery 

JDF et de l’API Fiery 



Spécifications 
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•  Compatible avec Fiery 
System 10/10e+ 

•  Installation sur Mac 10.9+, 
Windows 7+  

•  Installation et mise à niveau 
avec Fiery Software Manager 

•  Connexion impossible au 
Fiery System 9/9e R2 et 
versions ultérieures, ou aux 
serveurs Fiery Central 

 



Visite guidée 
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La navigation pour ce jour 
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•  Présentation 
•  Accueil 
•  Applications et ressources 
•  Vue tâches 
•  Recherche et vues 
•  Vue périphérique 
•  Définir les paramètres par défaut 

 



Mises à jour Fiery 
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•  Mise à jour facile des serveurs Fiery 
•  Envoi de notifications et simplicité des 

procédures de téléchargement et 
d’installation  

•  Mises à jour possibles depuis les 
clients distants vers les serveurs Fiery 
non connectés  
à Internet 



Mises à jour Fiery 
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•  Fiery Updates informe l’administrateur des mises à jour dans 
la Vue tâches et l’écran d’accueil. 
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Fiery Software Manager 

Mise à niveau facile et rapide 

•  Mémorisation des paramètres client 
pour une reprise plus rapide des 
opérations 

•  Fiery Software Manager remplace les 
Fiery Extended Applications par le 
Fiery Command WorkStation Package. 
–  Inclut les Fiery Hot Folders. 
–  Fiery Remote Scan est une 

application autonome. 
•  Présentation incluse pour une mise 

en route plus rapide  Présentation 



Des solutions prêtes pour l’avenir 
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•  Une plateforme proposant une interface 
unique pour gérer efficacement toute la 
production d’impression  
–  Imprimantes feuille à feuille 
–  Imprimantes grand format  

et très grand format 
–  Jet d’encre haut débit 
–  Textiles 



Ressources supplémentaires 
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Page de présentation principale de Fiery Command 
WorkStation 6 

efi.com/cws 

Téléchargement de Fiery Command WorkStation 6 fiery.efi.com/cws6-download	 
Guide des nouveautés fiery.efi.com/cws6-whatsnew 
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 

help.efi.com/cwspackage/index.html 



Téléchargement dès aujourd’hui  
à l’adresse www.efi.com/cws  
Fiery Command WorkStation 6 

• Productivité et 
efficacité améliorées 
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• Un outil plus intuitif 
et simple d’utilisation 

• Configuration plus 
rapide des couleurs 

• Nouveaux outils pour 
les responsables de 
production 



Webinaires sur la  
Command WorkStation 6 

•  Session 1 - Présentation et nouvelles fonctionnalités 
–  L’enregistrement sera envoyé par e-mail 

•  Session 2 - Configuration des paramètres de couleurs et 
bonnes pratiques 
–  Inscrivez-vous pour participer à la session du 9 octobre à 15 CEST 

•  Session 3 - Nouvelles fonctionnalités pour les solutions de 
préparation Fiery 
–  Inscrivez-vous pour participer à la session du 25 octobre à 15 CEST 
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Invitation 
 
•  Conférence annuelle des utilisateurs  

EFI Connect 2018 
 Du 23 au 25 janvier au The Wynn Las Vegas 
 efi.com/connect 

 
 
•  EFI™ Digital StoreFront® 

 Automatisez l’entrée des fichiers en éliminant les 
tâches répétitives et les points d’intervention 
manuels.  Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
efi.com/fr-fr/dsf 
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Questions 

FieryForums.efi.com 
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Merci ! 


