
Fiery JobFlow 2.3

Nouveautés et améliorations de cette nouvelle version



Nouveautés
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Nouvelle fonction Disponibilité

Module Collect JobFlow Base

Recherche de module globale JobFlow Base

Nouvelle prise en charge d’Impose JobFlow Base*

Fonction pour renommer les flux de production et leur ajouter une description JobFlow Base

Améliorations de l’interface utilisateur JobFlow Base

Ajout des tâches par glisser/déplacer dans la fenêtre d’édition des flux de production et 

conservation du nom de la tâche

JobFlow Base

Améliorations du module Connect JobFlow

Prise en charge de PitStop 2017 JobFlow

* Nécessite une licence Impose

Fonctionnalités proposées dans JobFlow 2.3 nécessitant la Command WorkStation 6.1



Module Collect
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• Nouveauté de JobFlow Base

• Groupement des tâches en 
fonction du nombre de tâches 
ou de pages 

• Transmission des tâches 
individuelles, fusionnées ou 
assemblées par ordre 
chronologique ou nominatif

• Amélioration significative des 
flux de production Impose



Module Collect
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• Exemples d’application :

– Remplissage optimisé d’une feuille 
A3/11x17 avec des cartes de visite

– Tâches utilisant un type de papier 
précis

– Toutes les tâches avec une 5ème 
couleur spéciale

• Fonctions de collecte avancées via des 
scripts supplémentaires :

– Mise en page automatique en fonction 
du format ou de la quantité des piles



Recherche de module globale
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• Localisation d’une 
fonction précise en 
fonction du nom ou de la 
description du modèle*

• Sauvegarde des fonctions 
fréquemment utilisées 
pour en faciliter 
l’utilisation 

Fenêtre de recherche

Sélectionnez le modèle souhaité dans 

la liste déroulante.

* Description uniquement disponible pour les ressources 

PitStop et les packages Connect



Nouvelle prise en charge d’Impose
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• Prise en charge des nouvelles 
fonctionnalités de Fiery 
Impose
– Automatisation des impressions 

groupées par format de support

– Rotation automatique des pages

– Décalage de mise en page

– Contrôle des marges

• Nécessite la CWS 6.1



Package Connect
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• Un package Connect (.zip) 
contient toutes les ressources 
script nécessaires pour 
ajouter une fonction JobFlow 
personnalisée

• Import via les ressources 
JobFlow

• Simplification étendue de la 
fonction de personnalisation



Modification du nom et de la 
description des flux de production
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Vous pouvez désormais modifier ultérieurement les noms des flux de 
production et leur ajouter une description. Cette fonction est très utile 
pour la gestion simultanée de nombreux flux de production.  



Améliorations de l’interface utilisateur
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• Aperçu immédiat de 
toutes les tâches

• Utilisation optimisée 

de la taille d’écran 
disponible

Cliquez sur l’en-tête de la section pour 
changer d’aperçu

Affichage déployé des contenus de la section



Prise en charge de PitStop 2017

10

• Prise en charge des fonctionnalités 
de PitStop 2017

• Les clients titulaires d’un contrat 
SMA en cours de validité peuvent 
demander la licence PitStop mise 
à niveau par l’intermédiaire des 
circuits de vente EFI habituels



Améliorations supplémentaires
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• Glissez et déplacez une tâche pendant l’édition d’un flux de production

– Contrôlez les flux de production en moins de clics

• Conservez le nom des tâches lors de leur sauvegarde dans le dossier 
de sortie

– Amélioration de l’intégration grâce à des hot folders tiers

• Supprimez un flux de production même s’il est encore associé à des 
tâches

• Les flux de production exportés sont désormais correctement nommés

• Exportez des ressources à partir de la fenêtre Ressources



Nouvelles ressources
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• eBook sur le ROI de JobFlow

– Aidez vos clients à évaluer leurs 
délais de rentabilisation grâce 
à l’automatisation

– Regardez des vidéos d’exemples 
de flux de production

• Également disponibles dans la 
librairie JobFlow sur efi.com

http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/ads/roi/fiery-roi-ad-campaign?p=inp-home
https://players.brightcove.net/1263232659001/SyZQKCmbl_default/index.html?videoId=5501208619001
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobflow/jobflow-library/


Essayez JobFlow gratuitement
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Deux méthodes vous permettent de profiter d’une évaluation gratuite de 30 jours :

La page Fiery JobFlow du site 
efi.com

La section consacrée aux évaluations 
gratuites des logiciels Fiery de la 
Command WorkStation 6.1

http://www.efi.com/jobflow

