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Les piliers de l’innovation Fiery
Regardez la vidéo de Toby Weiss, vice-président senior et directeur général de Fiery®, 
qui parle des piliers de l’innovation Fiery et de la manière dont le DFE Fiery peut 
devenir l’une des clés de votre succès. 

Grafisch Bedrijf 
Crezée : plus de 
résultats, une 
meilleure qualité 
avec les flux de 
production Fiery
Découvrez comment 
Grafisch Bedrijf 
Crezée garde une 
longueur d’avance 
sur la concurrence 
en exploitant toutes 
les possibilités de 
l’impression de données 
variables et améliore son 
efficacité grâce au flux 
de production Fiery. 

L’automatisation : de la prépresse 
à la finition 
Réduisez vos délais de paramétrages 
à hauteur de 70 % en intégrant des 
serveurs Fiery et des modules de finition 
Duplo. Voir les vidéos et lire plus

Ag Spectrum met les Fiery API au 
service de son développement.
Découvrez comment les Fiery API 
améliorent le rendement de vos flux de 
production. Lire plus

Conseils et astuces pour 
l’impression d’offres et de rapports
Avec les outils Fiery, tout le monde est 
en mesure d’imprimer des documents 
de qualité professionnelle. Obtenez des 
résultats qui rehaussent votre image  
de marque. 

Nouvelles spécifications GWG 
dédiées à l’impression numérique 
Participez aux webinaires pour 
en savoir plus sur les nouvelles 
spécifications de Ghent Workgroup 
au sujet du contrôle qualité des 
impressions numériques.

Une nouvelle version 
plus rapide de Fiery XF 
Un an après le 
lancement de Fiery XF 7, 
c’est avec plaisir que 
nous célébrons sa 
nouvelle version :  
Fiery XF 7.1. Découvrez 
toutes les nouveautés.

Fiery proServer  
Premium deux fois 
plus rapide
Lire la suite.

MailTo:wof@eficom
http://www.efi.com/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/downloads/world-of-fiery-newsletters/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/downloads/world-of-fiery-newsletters/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/downloads/world-of-fiery-newsletters/
http://www.efi.com/about-efi/newsroom/newsletters/
https://www.facebook.com/EFIPrint
https://twitter.com/efiprint
https://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://www.linkedin.com/company/efiprint/
https://www.instagram.com/efiprint/
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rosupack.com%2Fen-GB&data=02%7C01%7CHeather.Blakley%40efi.com%7C710f239747e54f93570f08d6c7ce9a6d%7C3fe4532499b245c397517034bae71475%7C0%7C0%7C636916088280471220&sdata=1dwFWhTNjkN1yN9%2BvVf3GeCKJxY3DcJjsEqLVpbiQq0%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffestiwaldruku.pl%2F&data=02%7C01%7CHeather.Blakley%40efi.com%7C710f239747e54f93570f08d6c7ce9a6d%7C3fe4532499b245c397517034bae71475%7C0%7C0%7C636916088280481229&sdata=v0pFQVlCH3fsCWB7s47SVqBGhlIoQwLGk2QdSH9SGcY%3D&reserved=0
https://bcove.video/2Otw2TV
https://bcove.video/2Otw2TV


NEWSLETTER

Juin 2019 Numéro 39

Les piliers de l’innovation Fiery
Depuis plus de 25 ans, EFI™ propose des solutions 
d’impression numériques Fiery® innovantes pour que 
Fiery DFE devienne l’une des clés de votre succès.

Dans cette nouvelle vidéo, Toby Weiss, vice-président 
sénior et directeur général de l’unité commerciale 
de Fiery, évoque les éléments sur lesquels repose 
notre technologie et comment nous mettons nos 
innovations au profit de votre entreprise.

• Couleur et imagerie

• Productivité

• Direction

• Connexion

Vous verrez également comment Fiery FS350 Pro, 
notre toute dernière plateforme Fiery, met l’innovation 
au service de ces quatre principes, grâce à une vaste 
gamme de fonctionnalités destinées à la réussite 
entrepreneuriale.

Découvrez-la maintenant.
Visionnez la vidéo sur https://bcove.video/2Otw2TV.
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L’automatisation : de la prépresse à la finition
L’automatisation : de la prépresse à la finition

L’automatisation n’est plus réservée uniquement aux 
tâches de prépresse. Aujourd’hui les fournisseurs de 
services d’impression peuvent automatiser les tâches 
de leur module de finition Duplo au sein du même 
flux de production et réduire de 70 % la durée de leurs 
paramétrages. L’intégration de presses numériques 
Fiery Driven™ et de modules de finition hors ligne 
Duplo sont un bon moyen de réduire les délais de 
paramétrages manuels et de la prépresse. 

Dans cet article, nous évoquerons comment serveurs 
d’impression numérique Fiery et logiciel de flux de 
production s’intègrent au module de finition Duplo 
pour gagner un temps précieux et éviter les erreurs et 
les gâches.

Compatibles avec une large gamme de 
modules de finition Duplo
Vernisseuses Spot UV : l’intégration de Fiery  
à la vernisseuse Spot UV Duplo DDC-810 facilite 
l’ennoblissement de vos impressions et réduit les 
goulots d’étranglement de votre flux de production. 
Vous répondez à la vaste demande de vos clients tout 
en réduisant les coûts de main d’oeuvre. 

Les clients d’EFI et de Duplo parviennent à présent  
à supprimer la majeure partie des étapes de préparation 
grâce à l’utilisation du logiciel d’automatisation des flux 
de production Fiery JobFlow. Ces étapes comprennent 
la création de fichiers CMYK et Spot UV séparés,  
les paramétrages d’imposition, l’application de marques 
de repérage et de codes-barres et l’envoi de fichiers  

CMYK et Spot UV, respectivement vers l’imprimante  
Fiery Driven et la vernisseuse DDC-810. Une fois le flux  
de production JobFlow configuré, l’opérateur sélectionne 
tout simplement le paramètre puis envoie la tâche en 
impression. Insérez ensuite la tâche imprimée dans la 
vernisseuse Duplo DDC-810 et appuyez sur Démarrer.

Raineuses/massicots/traçoirs : une intégration similaire 
existe pour les flux de production des imprimantes 
Fiery Driven et les raineuses/massicots/traçoirs 
Duplo. Elle permet d’automatiser avec efficacité la 
mise en page d’imposition, l’impression et la finition. 
De plus, elle réduit le risque d’erreurs humaines de 
configuration. Le logiciel Fiery Impose propose une 
sélection de modèles standards destinés aux tâches 
les plus courantes. Ces modèles incluent des mises 
en page d’imposition préréglées, ainsi que des codes-
barres et des marques de repérage compatibles avec 
un grand choix de formats de finition. Ils permettent 
également d’automatiser le processus d’envoi en 
finition. Les raineuses/massicots/traçoirs s’adaptent 
automatiquement aux codes-barres et aux marques de 
repérage sans nécessiter l’intervention de l’opérateur.

Pour créer des fichiers à la mise en page 
personnalisée, utilisez le massicot Duplo DC-746  
ou le contrôleur DC-646 PC. Importez-les dans  
Fiery Impose et visualisez instantanément l’aperçu des 
emplacements de rainage, découpage et de traçage 
avant impression. Enregistrez votre nouveau modèle 
de mise en page dans Fiery Impose pour pouvoir le 
réutiliser à l’aide des flux de production automatisés 
tels que les Hot Folders Fiery, les préréglages Fiery, 
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Fiery JobFlow ou les imprimantes virtuelles. 

Grâce à la prise en charge des codes-barres Duplo 
dans Fiery Impose, il vous suffit de charger vos 
impressions directement dans la raineuse/massicot/
traçoir et d’attendre que le module de finition ait 
automatiquement configuré la tâche en fonction des 
spécificités du code-barres.

Presses de découpe : Fiery JobFlow vous permet 
également d’ajouter des fonctionnalités de préparation  
à la découpe sur la presse rotative Duplo UD-300 Rotary. 
Ces fonctions incluent la rotation automatique des 
pages et l’ajout de marques de repérage. 

Voyez par vous-même.
Pour en savoir plus sur l’intégration grâce aux outils 
Fiery, consultez le site Web d’EFI.

Ou visionnez les vidéos suivantes pour voir 
l’automatisation en action :

• Automatisation avec Fiery JobFlow et la
DDC-810 - Présentation

• Fiery Impose et les modules de finition Duplo :
raineuses/massicots/traçoirsSlitter/cutter/creasers -
1ère partie

• Fiery Impose et les modules de finition Duplo :
raineuses/massicots/traçoirsSlitter/cutter/creasers -
2e partie

https://www.facebook.com/EFIPrint
https://twitter.com/efiprint
https://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://www.linkedin.com/company/efiprint/
https://www.instagram.com/efiprint/
http://www.efi.com/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobflow/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-command-workstation/hot-folders-virtual-printers/virtual-printers/
http://www.duplousa.com/products/ProductDetails.aspx?ProductNumber=UD-300%20Rotary%20Die%20Cutter&CatNumber=10
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/duplo-integration/overview/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-integration/duplo-integration/overview/
https://www.youtube.com/watch?v=OZBvymJarCw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OZBvymJarCw&feature=youtu.be
https://learning.efi.com/elearning/automate-offline-finishing-with-duplo-finishers---part-1
https://learning.efi.com/elearning/automate-offline-finishing-with-duplo-finishers---part-1
https://learning.efi.com/elearning/automate-offline-finishing-with-duplo-finishers---part-1
https://learning.efi.com/elearning/automate-offline-finishing-with-duplo-finishers---part-2
https://learning.efi.com/elearning/automate-offline-finishing-with-duplo-finishers---part-2
https://learning.efi.com/elearning/automate-offline-finishing-with-duplo-finishers---part-2


NEWSLETTER

Juin 2019 Numéro 39

Ag Spectrum met les API au service de son 
développement. 
Ag Spectrum fournit des cartes d’étude des sols et 
des rapports de rendement personnalisés pouvant 
atteindre les 1 800 pages et utilise des imprimantes 
à feuilles, des outils Fiery et des flux de production 
automatisés grâce à l’API Fiery.

L’impression personnalisée en interne
Grâce à l’API Fiery, Ag Spectrum a su optimiser ses 
performances de production. Leur système interne 
divise les 1 800 pages en six fichiers de 300 pages et 
utilise l’API Fiery pour les soumettre dans l’ordre inverse 
directement dans la queue Impression séquentielle de 
Fiery. Ce flux API automatisé permet d’obtenir les mêmes  
résultats que pour un document PDF de 1 800 pages, 
et en un temps inférieur. Brian Macomber, responsable 
des systèmes d’information, explique que ce procédé 
permet en outre d’éliminer les erreurs qui se glissaient 
du fait d’utiliser des hot folders. Il ajoute, « Les économies  
réalisées en imprimant en interne nos cartes 
quotidiennes grâce au système automatisé de l’API 
Fiery nous ont confortés dans l’idée d’investir dans 
une presse plus grande. » 

Ag Spectrum imprime également leur newsletter, 
des documents marketing ainsi que des invitations 
personnalisées destinées à leurs fournisseurs.  
Ces derniers passent commande à travers un portail. 
Ag Spectrum imprime leur matériel et le leur envoie 
grâce à l’impression de données variables. Les flux API 
automatisés de Fiery permettent de produire en petite 
quantité tout en maîtrisant les coûts. Brian ajoute, « Pour 
ce qui est de notre matériel marketing, nous intégrons 
directement nos systèmes de commande frontal et 
de personnalisation dorsal et envoyons les tâches au 
serveur Fiery, tout cela avec l’aide de l’API Fiery. »

Une petite équipe mieux employée
Avec seulement douze 
employés au bureau 
principal, Brian voyait 
en JDF un moyen 
d’automatiser ses 
impressions.  
Sur le forum  
developer.efi.com,  
il a été ravi de découvrir que l’API Fiery est gratuite et 
si simple d’utilisation. 

La procédure est simple. Il suffit d’accéder au système 
et d’imprimer. Tout ce que le personnel doit savoir, 
c’est « comment lancer la tâche et charger le papier ». 
Ag Spectrum a pu ainsi automatiser plus de 95 % 
de sa production d’impression grâce à l’API Fiery et 
Brian s’en réjouit. « Nos flux de production sont bien 
plus efficaces. Nous sommes littéralement capables 
d’imprimer une commande deux minutes après l’avoir 
reçue. Et je peux facilement former mes collègues à la 
procédure de base en à peine 10 minutes. » 

Lire la suite
Lire l’article complet sur Ag Spectrum.
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Conseils et astuces 
pour l’impression 
d’offres et de rapports
Les fonctionnalités de Fiery facilitent la production 
de ces impressions très demandées, grâce à des 
outils simples d’utilisation, capables de produire 
des résultats professionnels. Nous avons également 
simplifié l’apprentissage de ces fonctionnalités,  
en mettant à disposition des utilisateurs, des conseils, 
des astuces et des ressources dans une rubrique Web 
dédiée aux applications d’impression. 

1. Fiery VUE
Les employés de bureau peuvent produire des 
documents finis tels que des brochures, en toute 
simplicité. Découvrez comment le logiciel gratuit  
Fiery VUE les aide à gagner en temps et en argent, 
et à réduire les gaspillages.

2. Imposition à partir du pilote
Avec la Création de brochures Fiery, un outil 
d’imposition basé sur le pilote, imprimez vos 
brochures depuis n’importe quelle application. 
Découvrez comment créer des brochures en toute 
simplicité, sans avoir recours à des programmes 
d’imposition complexes.

3. Tons directs
Les documents d’entreprise présentent souvent des 
logos aux couleurs de la marque qui utilisent des 
tons directs, tels que PANTONE®. Découvrez de quelle 
manière les serveurs Fiery prennent en charge les 
systèmes de couleur PANTONE et comment vous 
assurer de reproduire fidèlement sur votre imprimante 
les couleurs de votre entreprise.

En savoir plus
Accédez à des vidéos de courte durée, des guides 
pratiques, des formations en ligne, etc. Et apprenez 
comment facilement obtenir une qualité professionnelle 
à chaque impression. Retrouvez-nous en ligne.

Nouvelles 
spécifications GWG 
dédiées à l’impression 
numérique 
En mars dernier, le Ghent Workgroup a publié de 
nouvelles spécifications pour répondre aux besoins 
grandissants d’impression numérique de segments de 
petit format. Ces nouvelles spécifications donnent des 
instructions standardisées pour la création de fichiers PDF 
et le contrôle qualité. Elles établissent les règles à suivre 
sur les fichiers PDF utilisés en impression numérique.  
Ces nouvelles spécifications ont déjà été adoptées par 
les fournisseurs de logiciels de contrôle pour permettre 
une approbation rapide des flux de production. 

Elli Cloots, vice-présent de Ghent Workgroup et 
spécialiste senior marketing produits chez EFI 
déclare, « Ces nouvelles spécifications améliorent 
sensiblement les capacités de standardisation, et avec 
elles, les possibilités d’automatisation. »

Formation disponible
Ghent Workgroup propose de nouveaux webinaires 
sur les standards PDF/X ainsi que des bonnes pratiques 
en matière d’arts graphiques. Tous les webinaires sont 
animés par des experts du secteur ayant plusieurs années 
d’expérience dans leurs domaines respectifs. Elli Cloots en 
fait d’ailleurs partie. Liste des webinaires à venir :

• Création de fichiers PDF et statégies de flux de
production, 7 mai

• Impressions grand format, 8 mai

• Le packaging pour les propriétaires de marque, 29 mai,

• PDF 2.0 et PDF/X-6, 6 juin

• Comment paramétrer la gestion des couleurs pour les
agences de création et les donneurs d’ordres, 13 juin

Programme complet disponible sur le site Web 
de Ghent Workgroup. Cette nouvelle  
série de webinaires est également  
enregistrée et disponible  
sur le site.
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Grafisch Bedrijf Crezée : plus de résultats et une 
meilleure qualité avec flux de production Fiery
Aux Pays-Bas, l’entreprise Grafisch Bedrijf Crezée 
est spécialisée dans la « mise en page, l’impression 
et la signalétique de produits », explique Martin 
Klop, responsable de la prépresse et des impressions 
numériques chez Crezée. Créée il y a 90 ans et spécialisée 
dans l’impression offset, la compagnie se démarque 
de la concurrence en exploitant toutes les possibilités 
offertes par l’impression de données variables (VDP). 

Crezée utilise deux serveurs d’impression numérique 
externes EFI (DFE) pour piloter leurs imprimantes  
à feuilles. Elle utilise également Fiery Impose et  
Fiery Navigator pour un contrôle parfait des processus 
de production.

Le marché exige des délais plus courts. 
« Le délai de commercialisation est devenu un 
important facteur de compétitivité pour nos clients,  
qui doivent aussi communiquer de façon personnalisée 
avec leurs propres clients », explique M. Klop. 

Grafisch Bedrijf Crezée aide les fournisseurs du secteur 
de l’automobile à créer des brochures personnalisées 
intégrant une large variété de données. « Pour créer une 
brochure personnalisée, il faut que vos données soient  
à jour. De plus, les brochures doivent être envoyées dans 
les délais, avant que les données expirent. Autant dire 
que les délais de production sont courts. »

L’équipe de mise en page de Crezée a développé un 
modèle InDesign ®sur Adobe® pour chaque groupe 
cible. Il contient des champs modifiables dans lesquels 
les informations provenant de la base de données 
clients s’inscrivent automatiquement. Mais les délais 
nous posaient problème, remarque Klop. « Au début, 
le traitement des fichiers prenait beaucoup trop de 
temps, explique Klop. À la fin de la journée, les fichiers 
s’amoncelaient dans la file d’attente. Il nous fallait 
traiter les fichiers plus rapidement afin d’optimiser 
notre planification et notre production. » 

Le logiciel EFI Fiery permet d’optimiser  
la production d’impression.
Crezée a investi dans un serveur d’impression 
numérique et des 
solutions de flux de 
production Fiery afin 
d’optimiser les délais 
de traitement et la 
manipulation des fichiers. 
« Cela a fait une réelle 
différence », dit Klop.  
« Au sein d’un même environnement de travail, je suis 
en mesure de produire toutes les étapes pour obtenir 
des produits complets. Avec Fiery Impose, l’imposition 
d’une tâche devient un jeu d’enfant. En quelques clics, 
je compile un nouveau formulaire, avec marques de 
fond perdu, de repérage, de rognage et de couleur.  
Rien de plus facile que de l’enregistrer en tant que 
modèle pour pouvoir le réutiliser par la suite. »

De nouvelles opportunités pour Crezée
Crezée cherche de nouvelles façons d’étendre ses 
activités d’impression numérique. « À présent que 
le traitement et la gestion des fichiers n’est plus un 
problème, nous sommes en mesure de proposer une 
personnalisation plus détaillée. Dorénavant, nos seuls 
freins sont la disponibilité des données et la créativité 
de nos clients », conclut M. Klop.

Voir l’interview
Pour savoir comment Crezée utilise les possibilités 
du flux de production Fiery,  
regardez la vidéo sur YouTube,  
et lisez l’article complet. 
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Une nouvelle version plus rapide 
de Fiery XF 
Il y a environ un an, EFI™ lançait Fiery XF 7 pour la 
production d’impressions grand et très grand format. 
Ce fut une avancée dans bien des domaines,  
avec son nouveau gestionnaire de tâches  
Fiery Command WorkStation®, sa toute nouvelle 
interface Fiery Job Editor et de nouvelles possibilités 
pour nos flux de production.

Ces améliorations reposent sur de solides bases 
technologiques établies par EFI, avec pour objectif 
d’offrir davantage de productivité, de flexibilité et de 
puissance aux utilisateurs. 

Après avoir bénéficié durant un an du meilleur des 
deux mondes technologiques, présent et futur,  
à travers Fiery XF 7, nous avons le plaisir d’annoncer la 
première mise à niveau du logiciel avec l’arrivée  
de Fiery XF 7.1. 

Les utilisateurs d’imprimantes grand et très grand format pourront profiter d’une 
interface utilisateur optimisée et constateront de nettes améliorations de leur 
productivité et de la production des couleurs, grâce à des impressions plus rapides 
et de qualité supérieure. 

Voici ce qui vous attend :
• Plus de 70 nouveaux pilotes d’imprimante pour appareils Agfa, Canon, Digitech®,

Durst, EPSON®, Fuji, HP, Inca, Mimaki et Oće facilitent le développement de
la production.

• Un meilleur contrôle des tâches de morcellement et d’imbrication

• Améliorations en matière de marquage et de découpe des codes à barres pour
une meilleure productivité

• Mappage amélioré de la gamme de couleurs pour des résultats encore meilleurs

Faites la transition vers la version 7.1.
Encore plus performante, la version 7.1 est disponible sans frais supplémentaires 
pour l’ensemble des utilisateurs des logiciels Fiery proServer ou Fiery XF. Elle est 
également couverte par un contrat de maintenance et d’assistance logicielle ou  
un programme de services ESP d’EFI. En savoir plus sur fiery.efi.com/FieryXF71wn.

MailTo:wof@eficom
https://www.facebook.com/EFIPrint
https://twitter.com/efiprint
https://www.youtube.com/user/EFIDigitalPrintTech
https://www.linkedin.com/company/efiprint/
https://www.instagram.com/efiprint/
http://www.efi.com/
https://www.efi.com/products/inkjet-printing-and-proofing/fiery-for-inkjet/
http://fiery.efi.com/FieryXF71wn


NEWSLETTER

Juin 2019 Numéro 39

Fiery proServer Premium est désormais deux 
fois plus rapide.

Produit phare d’EFI adapté aux imprimantes très grand 
format, le serveur d’impression numérique Fiery 
bénéficie désormais d’une puissante accélération 
matérielle du GPU : 

• En moyenne, elle double la vitesse de RIP sur les
tâches individuelles*

• Une performance sur les tâches d’imbrication
multipliée par 1,5.*

La version 7.1 de la plateforme, désormais disponible 
sur les imprimantes très grand format d’EFI, est équipée 
des pilotes d’imprimante FAST DRIVE avec processeurs 
accélérés. Ces dernières améliorations reposent sur 
l’accélération logicielle FAST RIP d’EFI et permettent : 

• De supprimer le temps d’inactivité de l’imprimante

• D’optimiser réellement vos investissements

Découvrez vite la suite.

Rendez-vous sur efi.com/FieryproServer et visionnez 
la vidéo dès aujourd’hui pour en savoir plus sur cette 
technologie de serveur d’impression numérique  
de pointe.

* Comparé à la version précédente de Fiery proServer Premium 7.

Nouvelle plateforme 
Fiery proServer Premium 7.1
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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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