Fiery JobFlow 2.5
Nouveautés et améliorations de cette nouvelle version

Présentation des nouvelles fonctionnalités
Fonctionnalités

Disponibilité

Collecter les correspondances parfaites

Fiery JobFlow Base

Répétition et imbrication de Fiery XF

Fiery JobFlow Base

Prise en charge des systèmes
d’exploitation 64 bits

Fiery JobFlow Base

Variables principales

Fiery JobFlow

Prise en charge d’EFI Digital StoreFront Fiery JobFlow
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Compatibilité des versions
• Fiery JobFlow 2.5 est rétrocompatible
avec Fiery Command WorkStation
versions 5.8 à 6.2.
• Si vous effectuez une mise à jour vers
Command WorkStation 6.3, vous
devez également effectuer une mise
à jour vers JobFlow 2.5.
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Collecter les correspondances parfaites
• Permet de libérer des tâches quand un
nombre exact de pages est atteint.
– Regroupe des tâches en vue d’atteindre
le nombre de pages souhaité.
• Exemple : une impression de cartes de
visite d’entreprise fait toujours 24-UP et
250 feuilles. JobFlow libère la tâche
quand un nombre suffisant de cartes de
visite a été réalisé de manière à remplir
les 250 feuilles.

Regarder une vidéo de
démonstration (en
anglais uniquement)
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Répétition et imbrication de Fiery XF
• Prend en charge les flux de
répétition et d’imbrication
dans Fiery XF.
– Créer des flux de production
personnalisés et des listes
d’action pour renforcer la
productivité.
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Prise en charge des systèmes
d’exploitation 64 bits
• JobFlow 2.5 prend en charge les systèmes
d’exploitation 64 bits.
– Cette version ne prend plus en charge les systèmes
d’exploitation Windows 32 bits.

• Prise en charge de Windows Server 2016.
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Variables principales
•

Les variables principales sont des scripts
Connect qui remplacent les paramètres
d’un module JobFlow.
– Fonctionne avec les modules Connect,
Correct, Preflight et Sortie.

•

•

Permet d’effectuer une personnalisation
à la volée des flux de production pour des
tâches spécifiques.
Nécessite les scripts Connect - Plus de
détails dans JobFlow Connect Cookbook
(en anglais uniquement).

Regarder une vidéo de
démonstration (en
anglais uniquement)
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Variables principales - Cas d’utilisation
Utiliser des métadonnées XML, JSON, CSV, PDF, etc. pour
• Remplacer les propriétés des tâches Fiery
– Plages de pages, insertions et chapitres dynamiques
• « Définir un onglet bleu pour toutes les pages avec le terme BLUE_STOCK »
• « Ajouter une insertion à partir du bac 4 avant une page avec une image de codebarres »
• « Définir le recto toutes les 12 pages »

– Quantité, Couleur et IQ, Module de finition, Maquette FreeForm

• Utiliser les modules Correct et Preflight au lieu d’outils tiers
• « Ajouter une page vierge si la page possède un code à 16 chiffres dans la marge
de gauche »
• « Ajouter des informations client dans la zone de coupe »
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Prise en charge d’EFI Digital StoreFront*
•

JobFlow améliore les capacités d’EFI Digital
StoreFront (DSF) en lui offrant la possibilité de
manipuler ou de corriger les fichiers PDF.
– Quelques exemples :
•
•
•
•
•

•
•

Convertir des pages couleur en pages noir et blanc
Définir le fond perdu de documents
Améliorer des images
Supprimer des couches d’un PDF
Et bien plus encore !

Préserve le flux de production JDF.
Indique le statut de la tâche à Digital StoreFront.

Digital
StoreFront
Digital
StoreFront RPC

MJM

JMF

JobFlow

MJM
Serveur
Fiery

*Nécessite le Centre d'impression à distance Digital StoreFront.
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