Fiery Navigator
Étude de cas

Fiery Navigator aide BOND
à augmenter son efficacité pendant
une période de croissance rapide.
BOND Reproductions est passée d’une petite
imprimerie avec une imprimante à une grande
entreprise. Mais, comme le souligne le superviseur des
opérations numériques, Kara Marcal, « même si nous
sommes l’un des plus grands imprimeurs numériques
de la côte ouest, nous continuons à réaliser beaucoup
de processus manuellement. Nous nous sommes
finalement demandés pourquoi nous faisions cela ?
Cela demande tellement de temps et de travail. »
BOND a décidé d’essayer quelques outils logiciels.
La société dispose de serveurs d’impression numérique
EFI Fiery sur tous ses moteurs d’impression numérique.
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Initialement, la société BOND s’est rapprochée d’un autre
fournisseur afin de trouver une solution web-to-print et
d’impression de données variables. Selon Marca, cela ne
s’est pas bien passé. « Intégrer notre système au logiciel
de l’autre fournisseur était impraticable. » Elle dit qu’elle
a passé des mois à apprendre la technologie de base de
données SQL pour pouvoir faire fonctionner quelques
fonctionnalités, le service et le soutien faisaient vraiment
défaut. « Même nos clients étaient frustrés par l’ancienne
disposition de la boutique. Nos vendeurs n’ont pas vendu
la commande en ligne à cause des problèmes. »

Le passage à EFI
Marcal est la principale opératrice d’impression
numérique, et la responsable du reporting des flux
de production, de la collaboration logicielle et de la
planification de la production d’impression numérique.
Cela lui a donné la confiance nécessaire pour
convaincre ses managers de passer à EFI.
« Toutes les fonctionnalités web-to-print que nous
voulions étaient déjà dans Digital StoreFront . Nous
utilisons également Fiery Go comme application
mobile pour la surveillance de la production, et Fiery
JobFlow pour l’automatisation prépresse. Mais,
®
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Le défi :
« Même si nous sommes l’un des
imprimeurs numériques les plus importants
de la côte ouest, nous réalisions encore
beaucoup de processus manuellement.
Nous nous sommes finalement demandés,
pourquoi faisons-nous cela ? Cela demande
tellement de temps et de travail. »
KARA MARCAL (À DROITE),
SUPERVISEUR DES OPÉRATIONS NUMÉRIQUES
BOND REPRODUCTIONS

Fondé en 1992, BOND compte
maintenant 80 employés pour la
conception commerciale,
l’impression numérique et offset
et la finition. Les clients sont des
particuliers ou des professionnels,
locaux ou internationaux.
BOND travaille pour des cabinets
d’avocats et effectue des tâches de
signalisation, de packaging et de
distribution pour des détaillants,
et pour le gouvernement local de la
région métropolitaine de Vancouver.
BOND Reproductions se spécialise
dans un excellent service et une
qualité irréprochable. Leur flotte haut
de gamme de presses numériques
Xerox et Ricoh offre une solution
abordable et un délai d’exécution
rapide pour toutes les tailles.
BOND Reproductions
1450 Adanac Street
Vancouver, BC V5L 2C3
+604-683-1251
www.bondrepro.com

Bureau de la société BOND à Vancouver, Canada.

pour mon travail, Fiery Navigator est rapidement devenu mon outil
de référence. »
Marcal explique que son travail consiste à rendre les opérations plus
efficaces afin que BOND puisse fournir l’excellent service pour lequel
la société est connue. « L’excellent service et le temps de réponse
font notre fierté. Nous prenons en charge le calendrier des clients
plutôt que d’en concevoir un pour eux, qu’ils aient besoin de quelque
chose dans la journée ou dans cinq jours. C’est vraiment notre objectif
et nous essayons de faire en sorte que les clients soient également
impressionnés par la qualité. »

Navigator résout les problèmes de flux de production.
Étant donné le volume élevé de tâches que l’entreprise effectue,
BOND avait besoin d’un outil pour identifier les types de travaux en cours,
leur taille et les causes des baisses de production.
Pour Marcal, « Fiery Navigator nous aide vraiment à identifier les
problèmes de flux de production afin que nous soyons plus productifs ».
La gestion des supports illustre cela.

Fin de la poursuite du papier
Elle explique que l’agrégation de Fiery Navigator et sa vision de
l’utilisation des médias ont aidé BOND à prévoir le stock que l’entreprise
devrait avoir à disposition, en quelle taille, à n’importe quel moment.
BOND stocke à la fois les feuilles prédécoupées et les feuilles pleine
grandeur, les feuilles prédécoupées étant utilisées principalement pour
les joncs ou les petites tâches. Mais l’entreprise peut réduire ses coûts
en achetant des feuilles entières et en les coupant, car BOND obtient
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Marcal, à gauche, supervise l’exploitation de la flotte des presses numériques de BOND.

de bons prix sur des feuilles entières en fonction du volume de papier
que la société commande. L’utilisation de feuilles complètes offre
également à l’entreprise des options d’estimation plus flexibles,
et permet à l’entreprise d’exécuter des tailles inhabituelles afin
d’imposer plus efficacement.
En raison du stockage limité, BOND reçoit la livraison de ce papier
plus grand deux fois par jour. Fiery Navigator a montré au personnel
de l’entreprise que les retards dans la découpe des stocks et leur
transmission aux imprimantes créaient des temps morts dans la
production. Marcal : « Avec Navigator, nous pouvions voir que les
machines n’étaient pas en marche à l’arrivée du papier, parce que
nous avions besoin de 30 à 45 minutes pour le couper. Maintenant,
nous pouvons trouver des moyens de nous assurer que le papier
de l’après-midi est préparé et prêt à être utilisé le matin, afin que les
machines ne s’arrêtent pas. »
Navigator l’a également aidée à voir le résultat. « Nous avons vu
une augmentation de 4 000 à 6 000 impressions par jour. Même si
nous faisons plus de 120 000 clics par jour, chaque petit geste fait la
différence. C’est particulièrement important parce que certaines de
nos presses fonctionnent mieux lorsqu’elles fonctionnent en continu. »
L’équipe de BOND a également constaté que les presses sont moins
sujettes aux bourrages et que la qualité d’image est meilleure lorsque
le papier est frais. Étant en mesure de planifier les livraisons avec plus
de précision, BOND évite les problèmes tels que le papier cartonné qui
gondole en raison d’un taux d’humidité élevé et qu’il faut jeter car il
ne fonctionnera pas. Pour Marcal, « réduire la gâche fait une différence
sur les recettes. »

La solution :
« Nous constatons que les
produits EFI fonctionnent assez
bien ensemble. En outre,
nous avons reçu l’un des
meilleurs soutiens d’EFI,
notamment en ce qui concerne
les services numériques et les
forums en ligne, en personne
ou par e-mail. Nous utilisons les
produits d’EFI pour être aussi
productifs que possible. »
KARA MARCAL,
SUPERVISEUR DES OPÉRATIONS
NUMÉRIQUES BOND REPRODUCTIONS
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La salle de production de BOND avec sa flotte de presses numériques.

Redresser la planification
La planification est un autre domaine dans lequel Navigator permet
à BOND de connaître des gains de productivité. Par exemple,
l’entreprise peut diminuer les temps d’arrêt en programmant les
opérations de maintenance ou de mise à niveau les jours et heures où
la production est moins importante.
Mais l’impact le plus important de Navigator sur les résultats de BOND
est la manière avec laquelle l’entreprise a utilisé les données pour
replanifier les quarts de travail des employés. Les gestionnaires de
BOND ont pu voir les jours et heures d’activité ralentie afin de pouvoir
réaliser la planification avec plus de précision.
Marcal donne un exemple précis : « Nous avions l’habitude d’avoir un
quart de travail le matin et un autre l’après-midi. Nous avons constaté
qu’il n’y avait pas assez de travail pour justifier 16 heures d’impression,
5 jours par semaine. Cependant, nous recevions souvent beaucoup
de travail le vendredi à faire avant le lundi. Nous avons donc opté pour
des quarts de 12 heures. Nous avons un opérateur qui travaille un
quart de travail de 12 heures les lundi, mardi et mercredi, et un autre
les jeudi, vendredi et samedi. Les chiffres de productivité sont plus
élevés avec le nouvel horaire. »

La puissance Fiery
L’affichage du widget dans Dashboard Trend sur Fiery Navigator est
celui que Marcal préfère. « J’adore le widget tendance ! C’est là que je
passe le plus clair de mon temps. Il me permet de prévoir l’utilisation
de chaque imprimante afin de minimiser les temps d’arrêt et de
maximiser l’utilisation de chaque moteur d’impression.
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L’affichage du widget dans Dashboard Trend sur Fiery Navigator est celui que Marcal préfère.

Nous utilisons également la fonction de comparaison pour avoir un
aperçu général de la façon dont nous utilisons chaque imprimante,
afin de pouvoir planifier chaque imprimante correctement.
Nous voulons nous assurer que chaque machine est toujours utilisée
d’une manière ou d’une autre. » Le nombre d’impressions donne une
idée de la sortie maximale pour un jour donné. Elle utilise ces données
pour équilibrer les travaux plus ou moins importants pour un flux de
production plus stable.
Avant Navigator, Marcal devait se déplacer chaque matin et vérifier
chaque presse numérique pour voir combien de travail avait été
effectué chaque jour. Elle devait ensuite prendre note de la production
du jour précédent et réinitialiser les compteurs. Maintenant,
« Avec Navigator, je peux simplement me connecter et voir les chiffres
par machine. Je peux exporter cela en PDF. Cela me permet de connaître
notre volume mensuel et de le comparer à l’année précédente.
Je peux également partager des données avec les gestionnaires.
Quand nous avons des réunions, j’ai des réponses à leur apporter. »

Le résultat :
« Fiery Navigator a pu identifier
les problèmes du flux de
production et nous aider
à devenir plus productifs.
Nous avons maintenant la
possibilité d’aller beaucoup
plus loin avec le logiciel Fiery
pour augmenter nos profits. »
KARA MARCAL,
SUPERVISEUR DES OPÉRATIONS
NUMÉRIQUES DE BOND REPRODUCTIONS

Les données de Navigator ont aidé Marcal à comprendre l’impact
du grand nombre de petits travaux sur les activités de BOND
chaque mois et à rechercher des améliorations de productivité.
Elle explique : « Lorsque nous avons eu Navigator, j’ai été surprise
de voir combien de tâches nous faisions. En un mois, nous traitons
7 000 ou 8 000 fichiers à l’aide de ces machines. Cela nous a fait
comprendre que nous avions besoin de moyens pour traiter les
fichiers afin de réduire la manipulation par l’opérateur. »
Elle sait par expérience que chaque tâche, petite ou grande,
nécessite du temps d’installation. « Si nous devons configurer chacun
de ces fichiers, cela représente de nombreuses manipulations en plus
car nous devons les mettre en page, les imprimer et les tester cinq
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Les données de Navigator ont aidé Marcal à comprendre comment un grand nombre de petites tâches avaient un impact sur les activités de BOND
chaque mois et à rechercher des améliorations de productivité.

ou six fois, dit-elle. Nous utilisons maintenant Fiery JobFlow pour nous
assurer que les tâches sont configurées à l’avance, diminuer la quantité
de fichiers manipulés et gagner en efficacité. Avec JobFlow,
nous utilisons plus de modèles de serveurs qu’auparavant pour
automatiser toutes ces tâches répétitives mais nécessaires et courantes. »
Navigator a également montré que de petits travaux étaient parfois
regroupés sur une seule imprimante. Pour Marcal, « Si nous avons
beaucoup de tâches à effectuer, mais pas beaucoup d’impressions,
cela signifie que nous faisons trop de petites tâches. » Cela indiquait
qu’un opérateur de l’imprimante pouvait avoir une journée facile,
avec quelques tâches importantes à effectuer qui font fonctionner
l’imprimante, tandis qu’un autre opérateur doit quant à lui manipuler
frénétiquement des fichiers pour de minuscules travaux avec
l’imprimante au ralenti. Maintenant, JobFlow aide BOND à panacher
petites et grandes tâches pour maintenir un flux constant vers les
imprimantes appropriées. Les opérateurs peuvent configurer les petits
travaux pendant l’impression des tâches plus importantes.
Marcal ajoute : « Le nombre d’impressions indique notre activité globale.
Cela nous donne aussi une idée de la production maximale pour un
jour donné. »
Navigator aide Marcal à décider des flux de production JobFlow
à concevoir en facilitant la visualisation des types de tâches exécutées
par l’atelier. « À l’heure actuelle, je conçois les flux de production en
fonction de ce que Navigator indique à propos du nombre réel de types
spécifiques de tâches que nous exécutons. Ainsi, je sais que je mets en
place des flux de production pour augmenter notre productivité. »
Une autre fonction de Navigator qui gagnera en importance à mesure
que BOND continuera de tirer parti de son flux de production intégré
est Jobs by Source. Cette fonctionnalité montre les travaux traités avec
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« Nous avons hâte de voir ce que nous pourrons faire lorsque nous intégrerons nos autres services. Navigator nous indiquera comment cela fonctionne. »

l’automatisation JDF de Digital StoreFront, les modèles de JobFlow ou la
soumission manuelle par l’opérateur. Grâce à ces données, BOND peut
surveiller et ajuster la soumission des travaux afin de maximiser le retour
sur investissement de l’entreprise dans les flux de production automatisés.

La promesse d’intégration
Pour Marcal, « Nous prévoyons de faire des choses vraiment excitantes
avec le logiciel Fiery. J’aime utiliser toutes les fonctionnalités. Donc,
ma tâche principale est en fait de m’assurer que nous utilisons ces
produits au maximum. Nous avons maintenant la possibilité d’aller
beaucoup plus loin avec le logiciel Fiery pour augmenter nos profits. »
L’une des activités de BOND ces temps-ci consiste à intégrer les
différents outils EFI. « Nous avons utilisé des produits issus autres
sociétés, et les intégrer était un véritable casse-tête. Nous constatons
que les produits EFI fonctionnent assez bien ensemble. En outre,
nous avons reçu l’un des meilleurs soutiens d’EFI, notamment en
ce qui concerne les services numériques et les forums en ligne,
en personne ou par e-mail. Quand nous rencontrons un problème,
nous avons toujours eu un endroit où aller pour obtenir les réponses.
« Nous avons hâte de voir ce que nous pouvons faire lorsque nous
intégrerons nos autres services. Navigator nous indiquera comment
cela fonctionne. »
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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.
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