
Marketing direct personnalisé 
pour ceux disposant d’une 
version gratuite de Fiery
FreeForm Create



Ce que vous allez apprendre aujourd’hui
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• Comment guider vos clients :

– Promouvoir les capacités dès 
maintenant

– Préparer la reprise

• Comment utiliser le logiciel de 
personnalisation gratuit d’EFI

• Où aller pour plus d’informations



Les clés d’un publipostage efficace

• Attirer votre attention

• Présenter une offre 
significative

• Inspirer un appel à l’action
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Qu’est-ce qui vous retient ?

• Trouver la bonne formule 
qui peut être appliquée 
à de nombreux clients

• Des outils simples et 
abordables
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Nous vivons des temps difficiles

• Vos clients sont à la recherche 
de conseils

– Comment survivre maintenant

– Comment se préparer à la 
reprise
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C’est le moment de briller !

• Saisissez l’opportunité 
d’augmenter votre offre 
de services

• Adoptez des outils 
simples et gratuits
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Découvrez Fiery FreeForm Create

• Une application de personnalisation 
gratuite et autonome

• Ajoutez facilement du texte 
variable, des images et des 
codes-barres aux PDF

• Parfait pour les designers
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Pourquoi choisir FreeForm Create ?
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Pourquoi choisir FreeForm Create ?

• Ne traite qu’une seule fois le contenu statique
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Pourquoi choisir FreeForm Create ?

• Ne traite qu’une seule fois le 
contenu statique

• Personnaliser les PDF 
existants
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Pourquoi choisir FreeForm Create ?

• Ne traite qu’une seule fois le 
contenu statique

• Personnaliser les PDF existants

• Images variables faciles à utiliser
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Pourquoi choisir FreeForm Create ?

• Ne traite qu’une seule fois le 
contenu statique

• Personnaliser les PDF existants

• Images variables faciles à utiliser

• Intégration gratuite de code-barres
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Pourquoi choisir FreeForm Create ?

• Ne traite qu’une seule fois le 
contenu statique

• Personnaliser les PDF existants

• Images variables faciles à utiliser

• Intégration gratuite de code-barres

• Exploiter l’intégration et la 
préparation avec les serveurs Fiery
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Pourquoi choisir FreeForm Create ?

• Ne traite qu’une seule fois le contenu statique

• Personnaliser les PDF existants

• Images variables faciles à utiliser

• Capacités de code-barres gratuites

• Exploiter l’intégration et la préparation avec les 
serveurs Fiery

• Pas besoin de serveur Fiery pour créer (?!)
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Qui devrait utiliser FreeForm Create ?
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Imprimeurs/Services de 
reprographie internes et externes

Designers/services de marketing



Tout ce qu’il vous faut pour démarrer
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(pour imprimer le fichier)
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Comment obtenir FreeForm Create
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Fiery Software Manager Installateur autonome

fiery.efi.com/getfreeformcreate

http://fiery.efi.com/getfreeformcreate


Échantillons gratuits

Téléchargez le kit Fiery FreeForm
• Fichiers natifs

• Fichiers FreeForm Create

• Vidéos pratiques

• Trucs et astuces

• www.efi.com/freeformkit
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http://www.efi.com/freeformkit
http://www.efi.com/freeformkit


Modèles FreeForm Create

• Utilisez nos échantillons ou 
créez les vôtres

• Changez de base ou de source 
de données sans perdre la 
cartographie des champs 
variables
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Génération de résultats à partir de FreeForm Create

• Enregistrez au format .ffp

– Idéal pour les designers qui souhaitent partager avec 
les services de reprographie
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FreeForm Create et la sécurité des données

• Donnez du pouvoir à vos clients
– Fournissez-leur un modèle de 

feuille de calcul et des fichiers .ffp

– Demandez-leur d’ajouter la source 
de données au fichier .ffp

– Récupérez le fichier .ffp
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Ressources FreeForm Create

Un kit gratuit à télécharger qui inclut :

• Un guide de présentation

• Des fichiers source pour tous les 
exemples d’applications intégrés 
(ainsi que quelques applications 
supplémentaires) :

– Des fichiers de conception natifs

– Des documents PDF maître

– Des fichiers de source de données

– Des fichiers .ffp préprogrammés

– Des vidéos de démonstration
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Kit FreeForm
Vidéos pratiques
Conseils rapides
Formation en ligne
EFI Communities
Webinaires
Liste de contrôle de 
l’impression de 
données variables
Briefing sur le produit

http://www.efi.com/freeformkit


Ressources FreeForm Create

Vidéos pratiques pas 
à pas pour chaque 
exemple d’application
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Kit FreeForm
Vidéos pratiques
Conseils rapides
Formation en ligne
EFI Communities
Webinaires
Liste de contrôle de 
l’impression de 
données variables
Briefing sur le produit

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-freeform-create/applications/


Ressources FreeForm Create

Dans l’onglet Fonctionnalités : de courtes 
vidéos qui donnent un aperçu des 
caractéristiques et des fonctions communes. 
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Kit FreeForm
Vidéos pratiques
Conseils rapides
Formation en ligne
EFI Communities
Webinaires
Liste de contrôle de 
l’impression de 
données variables
Briefing sur le produit

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-freeform-create/features/


Ressources FreeForm Create

Formation en ligne gratuite

• Fiery 520 : Fiery FreeForm Create
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Kit FreeForm
Vidéos pratiques
Conseils rapides
Formation en ligne
EFI Communities
Webinaires
Liste de contrôle de 
l’impression de 
données variables
Briefing sur le produit

https://learning.efi.com/course/fiery-520-freeform-create


Ressources FreeForm Create

• Rejoignez le groupe FreeForm Create dédié, 
pour échanger avec vos pairs et les experts EFI.

• Partagez vos expériences, posez vos questions 
et recevez du contenu et des conseils exclusifs.

• L’abonnement à EFI Communities est gratuit. 
Il vous suffit de vous inscrire pour participer.
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Kit FreeForm
Vidéos pratiques
Conseils rapides
Formation en ligne
EFI Communities
Webinaires
Liste de contrôle de 
l’impression de 
données variables
Briefing sur le produit

http://fiery.efi.com/freeform-create-community
http://communities.efi.com/


Ressources FreeForm Create

Webinaires World of Fiery
archivés - Enregistrements et 
présentations disponibles

• Impression de données variables gratuite 
et facile avec Fiery FreeForm Create

• Le secret de l’impression de données 
variables

– En savoir plus sur la programmation de 
campagnes contenant des impressions de 
données variables

• Dix excellents moyens d’utiliser l’impression 
de données variables sur un serveur Fiery

• L’activité d’impression de données variables
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Kit FreeForm
Vidéos pratiques
Conseils rapides
Formation en ligne
EFI Communities
Webinaires
Liste de contrôle de 
l’impression de 
données variables
Briefing sur le produit

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/world-of-fiery-webinars/webinar-details/?id=24f6fa19-f5ae-4ff4-95bb-94769e9986bf&lang=en&r=n
http://resources.efi.com/WOF/RecipeForVDP
http://resources.efi.com/WOF/FieryVDPTools
http://resources.efi.com/WOF/BusinessofVDP


Ressources FreeForm Create

Affichage pas-à-pas des 
meilleures pratiques pour la 
programmation de campagnes 
d’impressions de données 
variables

• Une ressource précieuse 
pour les nouveaux clients de 
l’industrie de l’impression 
de données variables
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Kit FreeForm
Vidéos pratiques
Conseils rapides
Formation en ligne
EFI Communities
Webinaires
Liste de contrôle de 
l’impression de 
données variables
Briefing sur le produit

https://www.efi.com/library/efi/documents/651/efi_fiery_vdp_checklist_or_en_us.pdf


Ressources FreeForm Create

Briefing produit PRINTelligence

• www.printelligence.org/library/product-briefings

• Évaluation de produit 
indépendante

• Vidéos de présentation

• Vidéo 5 : 
« FreeForm Create pour les nuls »
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Kit FreeForm
Vidéos pratiques
Conseils rapides
Formation en ligne
EFI Communities
Webinaires
Liste de contrôle de 
l’impression de 
données variables
Briefing sur le produit

http://www.printelligence.org/library/product-briefings/fiery-freeform-create/
http://www.printelligence.org/library/product-briefings


Certification Fiery Professional

• Recevez une réduction de 25 % pour chaque webinaire 

World of Fiery auquel vous participez

– Assistez aux 3 webinaires en mai afin de bénéficier d’une 
réduction de 75 % (valeur de 187,50 $)

• Ce cours de certification comprend les éléments suivants :

– 11 cours

– 7 évaluations simulées de logiciels
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Webinaires à venir 

• Amélioration du retour sur investissement 
des entreprises grâce à une automatisation 
réalisable du flux de production

Lundi 8 juin 2020

14h00 Heure normale d’Europe centrale

• Automatisation de la mise en route, 
du prépresse au post-presse

Mercredi 17 juin 2020
10h00 Heure normale d’Europe centrale
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Inscription : www.efi.com/wof


