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Automatisation des processus
Avec EFI GamSys, vous optimisez et simplifiez les 
processus en centralisant les informations et en 
les partageant facilement entre les systèmes et les 
services. EFI GamSys permet l’intégration avancée 
de solutions primées de commerce électronique, 
de planification, d’imposition et de serveurs Fiery 
d’EFI, afin que vous puissiez atteindre des niveaux de 
rentabilité plus élevés en automatisant les processus.

Faible coût de possession
EFI GamSys est une solution MIS/ERP puissante et 
abordable offrant des fonctionnalités très variées. 
La solution propose une architecture modulaire qui 
s’adapte à vos exigences et besoins pour un usage 
quotidien. 

Flexibilité et adaptabilité
Aujourd’hui plus que jamais, la réactivité et 
l’adaptabilité aux exigences du secteur et des clients 
sont des paramètres cruciaux pour rester compétitif.  
La solution procure la flexibilité nécessaire pour 
prendre en charge différents environnements 
d’impression, notamment l’impression commerciale, 
numérique, grand format, d’emballages et d’étiquettes. 
Grâce à une palette de fonctionnalités étendues, ses 
différents modules et intégrations, EFI GamSys s’adapte 
à vos besoins présents et futurs.

Optimisez vos processus, 
augmentez votre productivité 
et développez vos activités
EFI™ GamSys est une solution MIS/ERP intégrée qui optimise les flux administratifs et 

de production dans les imprimeries traditionnelles et spécialisées dans le packaging, 

et l’étiquette. Elle apporte une grande visibilité à tous les niveaux des opérations, 

en gérant efficacement les informations sur la production et les commandes, tout 

en contrôlant les coûts. La certification JDF est un gage de facilité d’intégration et 

d’automatisation du flux de production, de l’acquisition des travaux à la production. La 

solution EFI GamSys vous permet de simplifier vos opérations, d’optimiser les points 

délicats, de limiter les erreurs et de maximiser la rentabilité.
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Estimation
EFI GamSys permet de créer des devis rapidement 
et précisément en fonction des documents, des 
capacités de production et des contraintes du travail. 
Cette solution optimise automatiquement les devis 
en prenant en compte les coûts d’impression, les 
matières, les quantités et bien sûr en prenant en 
charge vos spécificités d’impression et de finition.

Planification
Automatisez et visualisez votre processus de 
planification grâce au planning EFI GamSys. Il permet 
au planificateur de gérer l’ordonnancement dans 
l’atelier et de visualiser les travaux et tâches en cours. 
Vous pouvez également bénéficier d’outils de 
planification encore plus avancés (Solution EFI 
intégrée) : gérant l’ordre des tâches automatiquement, 
proposant des simulations de scénarii, optimisant 
l’ordre des dossiers pour une amélioration de votre 
productivité.

Gestion financière
Les fonctionnalités financières d’EFI GamSys 
comprennent des fonctions complètes de facturation 
et vous proposent des passerelles avec vos solutions 
de comptabilité.

Gestion de la production
Répondez rapidement aux questions et aux 
confirmations de commande de vos clients grâce 
à une solution intuitive et précise de gestion de 
production. EFI GamSys vous permet de suivre 
l’avancement de vos travaux en temps réel. Vous 
pouvez créer des dossiers de fabrication spécifiques, 
contrôler les stocks, planifier la production, 
l’expédition, éditer des BLs et des étiquettes de 
colisage et gérer les produits finis.

Gestion de la relation client
Accédez instantanément à des informations 
essentielles sur vos clients et prospects. Cette solution  
vous permet de suivre l’ensemble de leurs activités, 
d’enregistrer les rendez-vous et de consulter les 
coordonnées les plus récentes. La solution CRM  
d’EFI GamSys fournit toutes les données nécessaires 
pour améliorer l’efficacité de votre équipe commerciale. 
Vos emails et agendas outlook peuvenir egalement être 
synchronisés avec EFI GamSys.

«  Nous avons effectué la mise à jour de GamSys en version 7 il 
y a environ trois mois. Pour nous, la plus grande évolution de 
cette nouvelle version est le changement du moteur de base 
de données d’Omnis à PostgreSQL. Les optimisations rendues 
possibles grâce à ce nouveau moteur de base de données ont 
permis de fluidifier l’utilisation de l’application à tous les niveaux. 
Nous gagnons par conséquent un temps non négligeable dans 
le traitement des tâches quotidiennes.

Johann HOLL

Responsable informatique d’OTT-IMPRIMEURS
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EFI, moteur de votre réussite.
Des solutions Fiery aux imprimantes jet d’encre très grand format, en passant par 
l’étiquetage au meilleur coût et les processus métier les plus automatisés, EFI  
propose tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse 
www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le  
+32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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Intégrations
EFI GamSys s’intègre de manière transparente dans les principales solutions de commerce électronique, 
de planification et d’imposition d’EFI :

• Commerce électronique avec MarketDirect StoreFront d’EFI : la solution intégrée vous permet de profiter des 
fonctionnalités d’un Web To Print performant qui envoie dynamiquement les commandes du web dans votre 
système de gestion.

• Planification et imposition avec EFI Metrix : cette intégration permet à EFI GamSys de déterminer la meilleure 
stratégie de production, de minimiser les erreurs et de réduire considérablement le processus de planification 
et d’impression. EFI GamSys proposera de combiner différents travaux de différents clients pendant le cycle de 
production. En créant un amalgame, le système est capable d’optimiser les temps de calage pour optimiser la 
productivité de l’atelier.

• Certification JDF : Grâce à sa certification JDF, EFI GamSys est compatible avec les principales solutions de 
production disponibles sur le marché. 

• Solution frontale numérique Fiery® : La solution est connectée avec Fiery. Cela permet d’envoyer directement 
les travaux dans le flux de production de toutes presses pilotées par Fiery.

«  Véritable passerelle entre notre équipe et nos clients, EFI GamSys 
nous a permis de simplifier nos outils de production. »
Y. HAUDIQUET, ANCIEN PRÉSIDENT 
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