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À l’ordre du jour

• Retombées financières de l’automatisation des flux de 
production

• Défis et avantages de l’automatisation

• Automatisation des flux de production grâce à Fiery JobFlow

• Démonstration de Fiery JobFlow

• Exemples concrets d’expériences clients

• Ressources

• Des questions ?
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Retombées financières de l’automatisation des flux 

de production

• Élimination des goulots 
d’étranglement

• Réduction des coûts de main-
d’œuvre

• Suppression des erreurs

• Réduction des points de saisie

• Correction des fichiers client
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L’automatisation peut transformer votre activité
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Fournisseurs de services d’impression

Sou rce : Étu de su r le retour sur investissement des flux de produ ction, InfoTrends

Plus de 30 %
Réduction des erreurs, souplesse opérationnelle 
accrue, nouvelles perspectives commerciales

40 % Capacité de production supérieure

50 % Réduction des coûts de main-d’œuvre



Obstacles à l’automatisation des flux de 
production
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Fournisseurs de services d’impression

Sou rce : Étu de su r le retour sur investissement des flux de produ ction, InfoTrends

33 % Manque de compétences

45 % Coût trop élevé

50 %
Retour sur investissement 
incertain



• Simplicité d’utilisation

• Simplicité de mise en œuvre 

• Évolutivité

• Retour sur investissement mesurable

• Ressources de soutien et de formation
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Surmonter les obstacles de l’automatisation 
des flux de production



L’automatisation, par où commencer ?

• Impressions uniques, haut de 
gamme, à forte valeur ajoutée
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20 %

80 %

• Types de tâches fréquentes
– Cartes de visite

– Cartes postales

– Brochures

– Dépliants

– Manuels
Le parfait équilibre grâce 

à Fiery JobFlow
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Fiery JobFlow Base vs Fiery JobFlow



Jetons un œil à Fiery JobFlow !

1. Exemples de flux de production

2. Créer un flux de production de A à Z
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Témoignages de retour sur investissement 
de Fiery JobFlow
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• Ateliers de reprographie 
– De 600 à 700 corrections de fichier par mois

• 120 h de travail

– Avec Fiery JobFlow, les fichiers sont 
automatiquement corrigés et les goulots 
d’étranglement, de ce fait, éliminés

– Augmentation des capacités de production de 20 
à 100 tâches par jour

– Un chiffre d’affaires augmenté d’environ 80 000 USD

– Retour sur investissement estimé = 45 jours
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Regarder le 
témoignage vidéo 

Exemple concret de retour sur 
investissement

https://youtu.be/lxhkEIFFztM
https://youtu.be/lxhkEIFFztM


• Services d’impression interne 
(Éducation)
– Soumission des impressions client avec EFI 

MarketDirect Storefront

– Chaque tâche nécessite d’être analysée et 
configurée avant impression

– Fiery JobFlow met à disposition un seul et 
unique point d’entrée qui achemine les tâches 
vers des flux de production définis, éliminant 
ainsi les coûts de main-d’oeuvre liés à l’analyse 
et à la configuration

– Retour sur investissement estimé = 90 jours
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Exemple concret de retour sur 
investissement



• Services d’impression interne 
(Milieu hospitalier)
– 300 cartes de visite produites par mois

– 35 clics de souris et 5 minutes par tâche sont 

nécessaires 
• Total d’heures mensuel de main d’œuvre : 25

– Avec JobFlow, 10 clics de souris et 1 minute 
• Total d’heures mensuel de main-d’œuvre = 5

– Une main-d’œuvre réduite de 80 % pour la 

production de cartes de visite

– Retour sur investissement estimé = 90 jours 
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Exemple concret de retour sur 
investissement



• Société de facturation médicale
– Numérisation et impression de 25 000 dossiers 

médicaux par mois sur un seul et unique fichier 
PDF

– Les dossiers médicaux peuvent comporter 
plusieurs pages et être agrafés individuellement

– Quatre employés sont nécessaires pour le contrôle 
et l’agrafage

– Avec le traitement automatisé de JobFlow, 
réservez des tâches plus rentables à vos salariés

– 100 000 USD d’économies annuelles 

– Retour sur investissement estimé = 30 jours 
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Exemple concret de retour sur 
investissement



Ressources Fiery JobFlow
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Outil d’analyse commerciale du retour sur 
investissement

• Le livre électronique interactif sur le retour sur 
investissement détermine l’impact de l’automatisation 
des flux de production sur votre activité

• Calcul du délai de 
récupération sur 
l’investissement d’un 
logiciel d’automatisation
www.efi.com/jobflow
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http://www.efi.com/jobflow
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Ressources Fiery JobFlow

18 www.efi.com/jobflow

• Page d’accueil Fiery JobFlow

– Caractéristiques du système

– Brochure

– Sondage

– Livre électronique sur le retour sur 
investissement

– Briefing sur le produit

– Formulaire de demande d’essai 
de 30 jours

– Bibliothèques de flux de production

– Guides pratiques

– Études de cas

http://www.efi.com/jobflow
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Ressources Fiery JobFlow
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www.efi.com/jobflow
www.printelligence.org
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– Guides pratiques

– Études de cas

http://www.efi.com/jobflow
http://fiery.efi.com/productbriefing/jobflow
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Formation Fiery JobFlow

• Formation en ligne 
gratuite Fiery 
JobFlow

27 https://learning.efi.com

https://learning.efi.com/courses?category=fiery-jobflow


Assistance de Fiery JobFlow

• EFI Communities

– Rendez-vous sur la page 
Fiery JobFlow dédiée 
pour échanger avec vos 
pairs et les experts EFI.

– Inscription gratuite

28 https://communities.efi.com

https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTnGAK/fiery-jobflow?language=en_US
https://communities.efi.com/


Offre spéciale Fiery JobFlow !

• Licences d’essai de 90 jours 
pour tous les participants

• Démo personnalisée en ligne

• Surveillez votre messagerie !
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Certification professionnelle Fiery

• Recevez une réduction de 25 % pour chaque webinaire 
World of Fiery auquel vous participez

– Assistez à 3 webinaires en mai et bénéficiez de 75 % de réduction 
(valeur de 187,50 USD)

• Ce cours de certification comprend les éléments suivants :

– 11 cours

– 7 évaluations simulées de logiciels
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Prochains webinaires

• Automatisation de la préparation, 
du prépresse au post-presse

Mercredi 20 mai 2020

8h15 Heure du Pacifique, États Unis

11h15 Heure de l’Est, États Unis

17h15 Heure d’Europe centrale
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Inscription : www.efi.com/wof


