
Un traitement des données 
variables simple et gratuit
Fiery FreeForm Create est une nouvelle application visuelle pour le traitement des 

données variables, gratuite, autonome, simple à utiliser et qui fonctionne avec tous les 

serveurs Fiery équipés de la technologie Fiery FreeForm™. 

Fiery® FreeForm™ Create

Fiery ® Options Bundle
for the Xerox ® WorkCentre® 7800i Series      

 and 7970i Multifunction Printers

Personnalisez gratuitement vos fichiers en toute simplicité, sans recourir à un logiciel d’impression de données 

variables. Ajoutez vos données variables, telles que du texte, des images et des codes à barres, en seulement 

quelques clics. C’est une application idéale pour la création de cartes de visite, enveloppes, diplômes, calendriers, 

cartes postales, brochures, publipostage, étiquettes, cartes de stationnement et plus encore. De plus, l’accès au 

serveur Fiery n’est pas nécessaire à l’utilisation de FreeForm Create. Cette application permet aux professionnels 

de la création et aux concepteurs de disposer de leurs propres fichiers personnalisés, qui peuvent ensuite 

être transmis à un fournisseur de services d’impression (PSP) ou à un centre d’impression en usine pour la 

production sur une imprimante Fiery Driven™. 

Rendez-vous sur www.efi.com/freeformcreate pour en savoir plus sur la mise en route 
gratuite de la personnalisation dès aujourd’hui. 

http://www.efi.com/freeformcreate
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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.

Fonctionnalités
 
FreeForm Create dispose de deux flux de production distincts :

Flux d’impression de données variables

Ajoutez une personnalisation à tout fichier PDF existant en quelques clics.

• Interface glisser-déposer

• Créez des fichiers source à l’aide de l’application de conception de votre choix (Microsoft Word, Adobe InDesign, Microsoft Excel, etc.)

• Les champs variables peuvent être du texte, des images ou des codes-barres

• Modifiez les propriétés des champs de données variables, telles que la police, la taille, l’orientation, la couleur, l’alignement et plus encore.

• Affichez un aperçu de chaque enregistrement de données variables et filtrez les enregistrements selon des paramètres tels que le 
nom le plus long ou le plus court.

Flux de production de fusion de fichiers

Une interface visuelle permettant de fusionner un document maître existant à des documents de données variables au format PDF

• Elle est idéale pour les utilisateurs existants de Enhanced FreeForm (accessible par l’intermédiaire des propriétés de tâche de  
Fiery Command WorkStation), qui souhaiteraient fusionner leurs documents maîtres et variables de manière plus conviviale.

• Créez vos fichiers source dans l’application de votre choix (Microsoft Word, Adobe InDesign, Microsoft Excel, etc.).

• Obtenez un aperçu de chaque enregistrement de données variables.

Caractéristiques
Pour imprimer des fichiers depuis FreeForm Create (fournisseurs de services d’impression et usines) :

• Serveur Fiery (externe ou intégré) exécutant le logiciel System 10 ou une version plus récente

• L’API Fiery doit être installée sur votre serveur Fiery (vous trouverez les instructions d’installation ici).

Pour utiliser l’application FreeForm Create (fournisseurs de services d’impression, usines, concepteurs, 
créatifs, professionnels du marketing, etc.) :

• Consultez les caractéristiques du client FreeForm Create.
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