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Ce que vous allez découvrir

• Présentation des solutions de 
préparation Fiery

• Cinq scénarios efficaces de 
préparation

• Ressources produit et de formation
• Q&R
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Fiery Workflow Suite
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EFITM Digital 
StoreFront®

Couleurs et 
images Fiery

Fiery Color 
Profiler Suite  

Technologie 
Fiery VDP

Fiery 
NavigatorTM

Productivity 
Suites EFI

MIS/ERPGESTION DES 
PÉRIPHÉRIQUES

IMPRESSION DE 
DONNÉES VARIABLES

COULEURS

Serveur Fiery

Fiery Command 
WorkStation®

Fiery Impose

Fiery JobMasterTM

Fiery Compose

Fiery® JobFlowTM

Fiery Graphic 
Arts Package, 
Premium Edition

PRÉPRESSE PRÉPARATION TRAITEMENTSOUMISSION DE TÂCHES



Solutions de préparation Fiery
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• S’adapte à tout environnement d’impression.
– Dans un service prépresse en tant qu’application 

client
– Sur le serveur Fiery

• Mac et Windows
• Toutes les tâches de préparation regroupées 

dans une interface utilisateur unique
• Expérience visuelle avec aperçu des tâches
• Puissants outils d’édition intégrés dans Acrobat DC 

Pro et PitStop Edit 13 pour les modifications de 
dernière minute

• Ne nécessite aucun matériel informatique 
supplémentaire.



Tâches nécessitant une imposition

La grande majorité des tâches 
nécessitent une préparation.

5Billets 
d’événement/tombola

DX10027 - 10/2/2015

DX10026 - 10/2/2015

DX10025 - 10/2/2015

Cartes 
postales 

personnalisées

Cartes de 
visite

Calendriers

Manuels et 
recueils de cours Catalogues Formulaires 

NCR

Imprimeries-minute
Services internes de 

reprographie
Imprimeurs numériques 
Imprimeurs commerciaux

Brochures

Tâches nécessitant une préparation d’assemblage



Téléchargement dès aujourd’hui à l’adresse 
www.efi.com/cws Fiery Command WorkStation 6
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• Les nouveaux utilisateurs gagnent 
en efficacité avec Fiery Impose et 
Fiery JobMaster

Demandez votre version d’évaluation 
sur :

efi.com/fr-fr/impose
efi.com/fr-fr/jobmaster



Cinq scénarios efficaces de préparation
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Automatisation de l’imposition
Rotation des pages automatique
Brochures VDP avec couvertures rigides
Préparation pour thermo relieur
Tickets et billets de tombola



Nouvelles fonctionnalités 
des solutions de préparation
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Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery JobMaster

• Une interface plus conviviale
Paramètre de préférence simplifié, conservation de la taille des 
fenêtres et des volets, affichage de la couleur du support, insertion 
des pages améliorée, enregistrement des tâches et sélection du 
format de la feuille plus rapides

• Adobe Acrobat DC Professionnel et Enfocus PitStop Edit 13

Fiery Impose • Automatisation de l’impression groupée par taille du support
• Rotation des pages automatique
• Préréglages des repères
• Supports mixtes pour couvertures de brochure VDP
• Évaluation gratuite de 30 jours

Fiery JobMaster • Marquage d’image
• Importation de pages numérisées
• Décalage de page
• Évaluation gratuite de 30 jours



Cinq scénarios efficaces de préparation

Réduisez le temps de préparation à quelques secondes.
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Automatisation de l’imposition
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Carte de visite

Carte postale

1. Créez un modèle sur mesure 
pour les support 12x18.

2. Créez un nouveau flux 
d’impression groupée pour ce 
support.

3. Laissez le même flux produire de 
nouvelles tâches d’impression 
groupée.

Un seul flux Fiery
• Un Hot Folder
• Un préréglage de tâche
• Une imprimante 

virtuelle

Scénario



Avantages
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• Passez de centaines de flux à un seul par taille de support et 
style d’impression groupée.

• Réduisez le temps de préparation des tâches de 10 minutes à 
seulement 10 secondes.

Scénario

12" x 18"
11" x 17"
13" x 19"

Version CWS 5.8
Tâches Formats de support
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Modèles

12" x 18"
11" x 17"
13" x 19"

Version CWS 6
Tâches Formats de support

3

Modèles



Rotation des pages automatique
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1. Rotation automatique 
des pages 

2. Créez un modèle en vue 
d’une automatisation 
future.

Scénario



Avantages
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• Éliminez les retouches manuelles 
fastidieuses pour orienter 
correctement les documents longs.

• Assurez-vous que toutes les pages 
s’impriment avec la bonne 
orientation grâce à son 
automatisation. 

Scénario



Brochures VDP 
avec couvertures rigides
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Brochures VDP

1. Créez un modèle de brochure VDP dans 
Fiery Hot Folders.

2. Définissez des supports pour 
couverture*.

3. Créez des brochures VDP.

* Prise en charge sur les serveurs Fiery externes exécutant le logiciel Fiery FS150 Pro 
ou une version ultérieure.  

Scénario



Avantages
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• Créez des applications VDP à forte 
valeur ajoutée.
– Y compris des brochures 

à longueur variable
• Automatisez le processus de 

préparation.

Scénario

Brochures VDP



Préparation pour un ThermoRelieur
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1. Fusion de fichiers pour créer un catalogue
2. Attribution de supports couleur
3. Importation de pages numérisées
4. Décalage d’une page pour y accueillir des 

trous de perforation

Thermorelieur 
pour catalogue

Scénario



Avantages
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• Simplification des tâches complexes
• Économies
• Plus de puissance pour des imprimés 

impeccables 

Scénario



Tickets et billets de tombola
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1. Duplication de pages pour 1 000 billets
2. Marquage Bates sur le recto de chaque 

billet
• 01111 à 02111

3. Ajoutez un code-barres à chaque billet.
4. Ajoutez un logo de parrainage.
5. Imposez sur une feuille 11x17 pour la 

découpe hors ligne

Billets 
d’événement/tombola

DX10027 - 10/2/2015

DX10026 - 10/2/2015

DX10025 - 10/2/2015

Scénario



Avantages
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• Prépresse efficace grâce à une interface 
réunissant toutes les fonctions de 
préparation
– Imposition
– Modifications du contenu de page
– Assemblage de documents

• Gagnez en contrôle pour les modifications 
de dernière minute sans devoir solliciter 
les graphistes.

• Créez des imprimés à plus forte valeur ajoutée.

Scénario



Principaux bénéfices de la 
solution de préparation Fiery
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• Souplesse
Idéale pour la conception en amont et les 
retouches de dernière minute

• Simplicité d’utilisation
Une seule interface pour l’imposition et 
l’assemblage de documents

• Simplicité de déploiement
Intégrée à la Fiery Command WorkStation
et au reste des produits Fiery Workflow Suite



Ressources supplémentaires
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Fiery Command 
WorkStation 6
• Télécharger
• Guide des nouveautés
• Aide en ligne
• Forums Fiery
Learning@EFI
• Impose
• Compose
• JobMaster

Essais gratuits
• Impose (à venir bientôt)
• JobMaster (à venir bientôt)
• JobFlow (à venir bientôt)
• Fiery Graphic Arts Package, 

Premium Edition (à venir bientôt)



• Session 1 - Présentation et nouvelles fonctionnalités
– Enregistrement disponible

• Session 2 - Configuration des paramètres de couleurs et 
bonnes pratiques
– Enregistrement disponible

• Session 3 - Nouvelles fonctionnalités pour les solutions de 
préparation Fiery
– L’enregistrement sera envoyé par e-mail.
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Webinaires sur la 
Command WorkStation 6



Autres informations

• 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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Les questions

FieryForums.efi.com
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Prise en charge des flux d’automatisation
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Pour les modèles de taille finale « définie par l’utilisateur » ou « en fonction 
de la zone de coupe »

Une licence Fiery Impose est requise quel que soit 
l’emplacement de création du modèle d’imposition.

Version du 
système Fiery

Conditions pour utiliser les modèles Impose
Une licence Impose doit être 

installée sur le client.
Une licence Impose doit être installée sur le 

serveur.

Hot 
Folders JobFlow Propriétés 

de la tâche
Préréglages 
du serveur

Imprimantes
virtuelles

FS200 Pro ü ü ü ü ü

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

ü ü Le modèle n’est pas visible.



Merci
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