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Calculez la rentabilité
de l’automatisation
prépresse.
Grâce à nos livres électroniques
interactifs au format PDF, vous pouvez
non seulement découvrir les avantages
économiques de l’automatisation
des flux de production mais aussi
déterminer la durée d’amortissement
des logiciels de flux de production Fiery .

Dans ce numéro,
nous allons explorer
l’efficacité des
produits et des
ressources destinés
à dynamiser vos
activités d’impression.

®

Nouvelle
version 9.8 de
Digital StoreFront
Laissez-vous convaincre par nos
évaluations gratuites de 30 jours !

Une nouvelle section dédiée à la
production rien que pour vous

Vous pouvez gagner jusqu’à 80 % de
temps prépresse. Bien sûr, vous n’êtes
pas forcé de nous croire sur parole,
alors pourquoi ne pas vous faire votre
propre idée en essayant gratuitement
les produits prépresse Fiery.

Consultez les nouvelles pages de notre
site efi.com consacrées à la production
Fiery ; elles représentent une source
d’informations précieuse grâce
à laquelle vous pourrez voir comment
les serveurs et flux de production Fiery
peuvent booster votre productivité,
et donc votre rentabilité.

Maîtrisez la
Fiery Command
WorkStation 6

2018

Tenez votre certification Fiery
à jour.
Vous êtes bien placé pour savoir
à quel point le monde de l’impression
numérique évolue à toute allure.
Pour vous donner les moyens de
rester dans la course, EFI ne cesse
d’actualiser ses programmes de
certification. Découvrez comment
maintenir votre certification à jour.

Essayez Fiery Navigator.
Regardez la vidéo de présentation de
Fiery Navigator pour en connaître
les fonctionnalités clés et savoir
comment ces dernières pourraient
vous permettre d’identifier vos goulets
d’étranglement et de prendre le
contrôle de votre production.
TM

Manifestations à venir
PROGRAMME DE CERTIFICATION
PROFESSIONNELLE FIERY
Vous n’êtes pas encore un professionnel certifié Fiery ?
Approfondissez vos connaissances.

Découvrez toutes ses
nouvelles fonctionnalités
avec des mises à jour des
flux de soumission, de
puissants catalyseurs de
productivité B2C et des
outils d’édition par lots.

Imprimez-vous en interne ?
Cette année, nous proposons un nouveau programme
dédié aux services d’impression en interne.
Téléchargez la documentation.

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

Prenez en main les
nouvelles fonctionnalités
de la Fiery Command
WorkStation 6.
Regardez nos vidéos
express et suivez
gratuitement nos
formations par
simulation sur notre
nouvelle plate-forme
pédagogique,
accessible 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.
®
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Calculez la rentabilité de
l’automatisation prépresse.
Vous êtes-vous déjà dit que l’automatisation prépresse
pouvait être une évolution intéressante pour vous,
mais que vous ne saviez pas comment évaluer la réelle
rentabilité d’un tel investissement ?
Grâce au nouveau livre électronique EFI ROI consacré
à l’automatisation prépresse, vous en aurez vite le
cœur net.

Est-ce la solution pour devenir encore
plus concurrentiel ?
Si vous travaillez comme beaucoup d’autres
imprimeries, vous possédez plusieurs outils prépresse
chargés de différentes étapes individuelles. À vous
ensuite de compléter manuellement les chaînons
manquants. Vous êtes conscient qu’un flux de
production plus automatisé vous permettrait de réaliser
des économies de main-d’œuvre, d’augmenter votre
capacité et votre rendement, voire même de réduire
votre taux d’erreur. Et pourtant, il vous est difficile
d’évaluer si vous avez les compétences pour utiliser
des outils d’automatisation avancée, ou la diversité de
tâches ou le volume suffisant pour les justifier.
Toutefois, des études sectorielles montrent que le nombre
de tâches à faibles tirages exigeant des délais d’exécution
plus rapides ne cesse d’augmenter. Et ces tâches plus
courtes ont généralement les mêmes implications
prépresse que les commandes plus longues, pour
des marges logiquement inférieures. L’automatisation
prépresse pourrait vous permettre de gagner jusqu’à
80 % de temps de préparation et d’acquérir un avantage
compétitif clé. Pensez-vous que votre entreprise ne
mérite pas au moins de savoir si l’automatisation
prépresse pourrait vous faire gagner du temps ?
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Trois méthodes pour le voir, l’analyser et
l’essayer dès aujourd’hui
EFI Fiery Job Flow automatise les étapes de
préparation des tâches et crée ainsi des fichiers
prêts à être imprimés tout en diminuant les points
d’intervention et en réduisant le risque d’erreur.
Grâce à sa profonde intégration avec la Fiery
Command WorkStation , il est facile de transformer
des tâches chronophages en un flux de production
automatisé qui peut vous faire économiser jusqu’à
80 % sur votre temps de préparation.
®

Vous pouvez maintenant utiliser ces outils gratuits
pour découvrir comment traduire les économies de
main-d’œuvre en gains financiers :
• CALCULEZ le montant de vos économies et
traduisez-les en gains financiers réalisables grâce au
livre électronique interactif Fiery JobFlow ROI.
• ESSAYEZ Fiery JobFlow gratuitement pendant
30 jours.
Trois étapes simples suffisent pour voir si
l’automatisation du flux de production prépresse serait
pour vous un atout.

Cumulez les gains.
La calculatrice du livre électronique consacré au ROI
compare vos chiffres avec ceux du secteur et détermine
si l’automatisation de vos activités prépresse serait une
démarche intéressante pour vous. C’est facile, rapide et
gratuit. Alors, pourquoi encore attendre ?
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Économisez du temps et de l’argent avec
30 jours d’essai gratuits.
Gagnez du temps dans la préparation des
documents complexes.

Et si l’occasion vous était donnée de pouvoir
économiser 80 % de votre temps prépresse ?
La chance vous sourit, alors saisissez-la.
Assurez-vous concrètement du temps que vous
pourrez gagner en essayant gratuitement les produits
prépresse Fiery pendant 30 jours. Vous pourrez
notamment vous familiariser avec Fiery JobFlow,
Fiery Impose, Fiery JobMaster et Fiery Graphic Arts
Package, Premium Edition.
TM

Automatisez tout ce qui peut l’être.
Automatisez les étapes de préparation des tâches
avec Fiery JobFlow et produisez des fichiers prêts
à imprimer en un seul clic. Apprenez comment
élaborer un flux de production pour vos tâches
d’impression les plus courantes. Un essai gratuit vous
permettra de savoir comment exploiter l’énorme
potentiel de l’automatisation, réaliser le meilleur
investissement pour votre entreprise et le rentabiliser
souvent en moins de 3 mois !

Intégrez l’imposition à vos flux de production.
Dynamisez votre productivité à l’aide du logiciel
d’imposition reposant sur le format PDF le plus intuitif
du marché. Fiery Impose permet de créer facilement
des brochures, offre plusieurs options d’impression
groupée, prend en charge le massicotage et l’empilage,
et s’intègre parfaitement avec Fiery JobMaster et
Compose. Profitez de votre évaluation gratuite pour
voir comment élaborer des flux de préparation qui
rationalisent la soumission des tâches d’impression
et automatisent l’imposition d’impressions de tâches
groupées (ex. : cartes de visite, cartes postales et
coupons) ou de livrets (ex. : brochures et catalogues).
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Le logiciel Fiery JobMaster aide les utilisateurs
à améliorer leur productivité lorsqu’ils effectuent un
large éventail de tâches de préparation complexes.
La préparation intuitive inclut l’attribution des supports,
la définition des chapitres, la numérotation avancée
des pages, l’insertion et la conception des onglets
entièrement visuelles, la finition, la numérisation et
de puissantes fonctions d’édition de dernière minute.
Demandez un essai gratuit de Fiery JobMaster pour
apprécier la rapidité et la simplicité avec lesquelles
vous pourrez alors préparer des tâches complexes
telles que des catalogues, brochures, manuels,
tickets d’événement et fiches de non-conformité (FNC).

Imprimez enfin correctement sans un
clic superflu.
Identifiez et résolvez les problèmes de production avant
d’imprimer la moindre page grâce à Fiery Graphic Arts,
Package, Premium Edition. Vous pouvez désormais
fournir les impressions haut de gamme essentielles
à la réussite de votre entreprise grâce à des outils
spécialisés directement accessibles sur le serveur Fiery
pour l’épreuvage à l’écran, la correction des couleurs,
le dépannage des fichiers et bien d’autres opérations.

N’attendez plus ! Demandez tout de suite
votre version d’essai gratuite.
Nous n’avons pas le pouvoir de rallonger vos journées,
mais nos outils Fiery peuvent vous faire gagner des
heures de préparation. Voyez plutôt par vous-même.
Découvrez les offres d’essai gratuit disponibles pour
votre serveur Fiery en vous rendant sur cette page Web
et faites-en la demande à l’aide des liens suivants :
• Fiery JobMaster
• Fiery Impose
• Fiery JobFlow
• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
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Section de production du site Web d’EFI
Le site Web d’EFI dédie aujourd’hui de nouvelles pages
à l’impression de production avec, en particulier,
une section réservée aux installations en interne.
Commencez ici pour en savoir plus sur les serveurs et
les solutions de flux de production Fiery et sur leurs
solutions pour vous offrir la productivité et la qualité
nécessaires à assurer la rentabilité de votre entreprise.
Vous y trouverez notre dernière vidéo, notre brochure
Impression de production et des informations sur
nos nouveaux serveurs et stations NX. Vous pourrez
aussi en savoir plus sur le logiciel Fiery QuickTouch™
disponible avec l’écran tactile du serveur NX. Tirez
parti des visites virtuelles pour mesurer combien
Fiery QuickTouch permet d’accélérer l’affichage de
l’état des tâches et l’accès à la gestion du serveur.
®

La nouvelle page « Choisir le bon DFE » vous livre
l’expertise nécessaire pour connaître les paramètres
à considérer avant d’acheter un serveur d’impression
numérique ; vous y trouverez notamment des livres
électroniques et des livres blancs. La section sur les
installations en interne contient des fiches techniques
organisées en marchés verticaux. De plus, vous pouvez
télécharger la brochure consacrée aux installations
internes pour obtenir plus d’informations sur toutes
nos solutions de flux de production Fiery.
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Découvrez-la dès maintenant.
Pour accéder à toute la documentation sur les produits
Fiery et savoir comment ils peuvent contribuer à faire
de votre production d’impression une valeur sûre,
visitez sans attendre la section Production de Fiery.
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La nouvelle version 9.8 de Digital StoreFront
est enfin arrivée.
La toute dernière version de la solution primée de
commerce électronique EFI est enfin disponible.
Digital StoreFront 9.8 continue bien sûr d’offrir un
ensemble d’outils inégalés pour le Web-to-Print et,
en consolidant ce patrimoine, cette nouvelle version
apporte un ensemble de nouvelles fonctionnalités
conçues pour faciliter les tâches de gestion et
d’administration, tout en améliorant davantage
l’expérience d’achat de vos clients. Elle compte
également des mises à jour des flux de soumission,
de puissants catalyseurs de productivité B2C et des
outils d’édition par lots.

La transition vers la commande en ligne
Les sites B2C (Business-to-consumer) gagnent en
popularité car les entreprises recherchent des solutions
pratiques pour proposer leurs produits à de nouveaux
clients et offrir à tous un moyen simple et rapide
de les commander. Les sites B2C ont des exigences
uniques car vos clients sont potentiellement nouveaux
et éventuellement novices en matière de transaction.
La nouvelle option « Payer en tant qu’invité » permet
désormais à vos clients d’effectuer une transaction
sans devoir créer de compte ni se connecter.
Grâce à cette procédure simplifiée, de nombreux
paniers ne sont plus abandonnés et les revenus
commerciaux s’en trouvent améliorés.
Digital StoreFront 9.8 inclut également une mise
à niveau importante des flux de soumission. Lors de
l’approbation des ordres passés, un approbateur est
souvent amené à corriger les éléments individuels
d’une commande. Avec les nouvelles améliorations,
il peut maintenant facilement modifier n’importe quel
élément et apporter des corrections sans devoir rejeter
la totalité de la commande et charger l’acheteur de
faire ces changements.
< Revenir à la première page

Gestion facilitée
La création et la gestion de produits sur un site de
commerce électronique peuvent s’avérer des tâches
fastidieuses. Au fur et à mesure que les sites se
développent et que le nombre d’utilisateurs augmente,
la bibliothèque de produits, de modèles et de prix
grossit aussi. Digital StoreFront facilite grandement
ces opérations en offrant la possibilité de créer et de
modifier des produits en mode par lots à l’aide d’un
fichier CSV, lequel peut être facilement créé et modifié
dans Microsoft Excel.
®

Des nouveautés en nombre
La version 9.8 propose beaucoup d’autres
améliorations, notamment des mises à jour d’EFI
SmartCanvas, de nouvelles options de Payment
Gateway ainsi que la prise en charge des derniers
moteurs d’impression de données variables. Pour en
savoir plus, nous vous invitons à lire les notes des
mises à jour (disponibles en anglais uniquement).
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Tenez votre certification Fiery à jour.
En savoir plus
2018

2018

Vous êtes bien placé pour savoir à quel point le monde
de l’impression numérique évolue à toute allure.
Pour vous donner les moyens de rester dans la
course, EFI ne cesse d’actualiser ses programmes de
certification. En vous assurant que votre certification
est à jour, vous améliorez votre capacité à offrir plus
de valeur à vos clients et à rentabiliser davantage votre
investissement dans les produits Fiery.
Depuis le lundi 13 novembre 2017, le programme de
certification professionnelle et Expert Fiery 2018 est
disponible sur tous les tableaux de bord professionnels
et experts de la plate-forme Learning@EFI.
Pour rester à jour, nous encourageons tout le monde
à s’inscrire et passer l’examen annuel chaque année.
Vous trouverez également la mise à jour des examens
sur votre tableau de bord. Pour mettre toutes les
chances de votre côté, tous les examens annuels sont
gratuits pour tous les professionnels déjà certifiés.
Les nouveaux contenus du programme de
certification 2018 incluent :
• Fiery 101 Les fondamentaux de la gestion des couleurs
• Fiery 200 Command WorkStation 6
• Fiery 300 Optimisation de la couleur et de
la cohérence
• Fiery 210 Outils Fiery de gestion des tâches
• Fiery 800 JobMaster
Bien sûr, les contenus des cours sont toujours
disponibles à la demande, 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, quand et où vous voulez. Cette solution est idéale
pour ne pas vous laisser distancer dans ce monde en
constante évolution : elle vous permet d’acquérir de
nouvelles compétences et qualifications tout en faisant
progresser votre carrière ou votre entreprise.
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Multipliez vos chances et possibilités de progrès
tout au long de votre parcours professionnel.
Exploitez de nouvelles connaissances et compétences
pour améliorer votre productivité et développer votre
activité. Tenez votre certification Fiery à jour.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous
connecter à votre compte sur https://learning.efi.com
et à y consulter votre tableau de bord.
Si vous n’êtes pas encore certifié, découvrez tous les
détails de nos programmes de certification :
• Certification professionnelle Fiery
• Certification Expert Fiery
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Essayez Fiery Navigator.
Alerte
Répondez aux événements à mesure qu’ils se
produisent pour éviter de ralentir la production.
• Définissez des alertes e-mail sur le statut
des périphériques.
• Planifiez des rapports de production.

Une expérience produit grâce à notre site
de démonstration

Attachez-vous sur le siège du passager, regardez la vidéo
de présentation de Fiery Navigator et laissez-vous piloter
par Andy Brint, notre responsable produit. Soyez attentif
et suivez votre guide pour connaître les fonctionnalités
clés de cet outil. Vous pourrez ainsi savoir comment il
peut vous aider à identifier vos goulets d’étranglement
et prendre le contrôle de votre production. Accédez à la
vidéo sous l’onglet « Présentation » et laissez Andy vous
présenter les fonctions :
®

Tableau de bord
Évaluez les données de production pour résoudre
rapidement les inefficacités d’exploitation,
améliorer l’équilibrage des charges et identifier les
tendances de production.
• Assurez un suivi de plusieurs points de données
dans un affichage personnalisé.
• Comparez et analysez la productivité sur
différents périphériques.

Synchronisation
Tirez parti des paramètres existants et assurez une sortie
uniforme en partageant des configurations communes.
• Créez et mémorisez des packages de
synchronisation de configuration.
• Déployez un package de synchronisation sur
plusieurs périphériques ou utilisez-le pour la
restauration d’un seul périphérique.

Gestion
Sélectionnez des périphériques et intégrez-les dans
des groupes pour consulter les données de production
consolidées ou déployer facilement des packages de
synchronisation de configuration.
• Gérez le suivi de périphériques.
• Créez plusieurs groupes de périphériques
personnalisés et affichez les détails des périphériques.
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Appréciez toute la convivialité de Fiery Navigator,
sans l’utiliser avec vos périphériques de production
actuels, en testant Fiery Navigator sur notre site de
démonstration. Pour cela, inutile de vous inscrire.
Il vous suffit de démarrer une session de démonstration.

Trois essais gratuits et vous serez conquis.
Fiery Navigator est un service cloud accessible via
votre navigateur Web préféré. Activez-le facilement
pour votre serveur d’impression numérique Fiery
via Fiery Software Manager. Vous pouvez l’utiliser
gratuitement avec un maximum de 3 imprimantes
Fiery Driven . Essayez, vous ne risquez rien,
seulement d’en apprendre beaucoup !
TM

Pour demander votre version complète et
gratuite de Fiery Navigator, rendez-vous sur
http://www.efi.com/fierynavigator. Vous pouvez
également obtenir plus d’informations sur les atouts de
Fiery Navigator vous permettant d’acquérir une visibilité
totale sur vos activités d’impression grâce à des données
analytiques exploitables, d’analyser les tendances
de production, de standardiser les procédures
d’exploitation et d’optimiser l’utilisation de vos
équipements afin d’améliorer rendement et rentabilité.
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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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