
Fiery® JobExpert
Votre expert intégré pour une production 
d’impression optimale

Disponible sur les nouveaux serveurs externes Fiery avec 
logiciel FS400 Pro
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Défis auxquels 
les opérateurs 
sont aujourd’hui 
confrontés
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Fiery JobExpert vient 
à leur secours



Qu’est-ce que Fiery JobExpert ?
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Votre expert intégré pour une production 
d’impression optimale

Fiery JobExpert est une nouvelle 
technologie innovante capable d’analyser 
des fichiers PDF entrants et de sélectionner 
dynamiquement les paramètres d’impression 
les mieux adaptés pour parvenir à une 
qualité optimale, tout en optimisant les 
temps de production. 



Comment ça marche ?
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1. Analyse de chaque tâche d’impression 
PDF en détail 

2. Sélection automatique des meilleurs 
paramètres de tâches Fiery

3. Chaque tâche est traitée avec efficacité 
pour parvenir à une qualité d’impression 
optimale



Atouts de Fiery JobExpert
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• Qualité d’impression maximale
• Traitement plus rapide
• Permet aux opérateurs les moins 

expérimentés d’obtenir des tirages corrects 
dès la première utilisation

• Réduction du temps d’installation
• Diminution des gâches
• Possibilité d’annuler la dernière action 

effectuée si nécessaire



Rapport Fiery JobExpert
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Affichez un résumé des paramètres optimisés pour la tâche



Visualisez les optimisations de tâche
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Visualisez les éléments nécessitant l’activation de paramètres 
spécifiques



Exemples
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Respect des profils ICC intégrés
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• Fiery JobExpert détecte
– Les profils ICC intégrés et 

l’intention de rendu du PDF 

• Les problèmes éventuels
– Le décalage des couleurs pour 

les éléments disposant de profils 
intégrés

• Fiery JobExpert permet
– L’utilisation de profils intégrés 

RGB et CMYK
Sans 

JobExpert
Avec 

JobExpert



Imprimez correctement les transparences
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• Fiery JobExpert détecte
– Les objets en transparence 

ou les ombres portées
• Les problèmes éventuels

– Les objets transparents 
deviennent opaques

• Fiery JobExpert permet
– À APPE de garantir une 

impression correcte

Sans 
JobExpert

Avec 
JobExpert



Produisez des lignes ultrafines fluides
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Sans 
JobExpert

Avec 
JobExpert• Fiery JobExpert détecte

– Les lignes ultrafines fluides

• Les problèmes éventuels
– Des lignes fines déformées 

ou entrecoupées

• Fiery JobExpert permet
– Aux paramètres de qualité 

d’image de garantir une 
impression sans interruption 
des lignes fines



Reproduisez avec précision les textes 
de petite taille
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• Fiery JobExpert détecte
– Les textes de très petite 

taille
• Les problèmes éventuels

– Les contours flous et le 
texte illisible

• Fiery JobExpert permet
– Dynamic HD Text and 

Graphics*

* Sur les serveurs Fiery pris en charge

Avec
JobExpert

Sans 
JobExpert



Ressources
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Ressources Fiery JobExpert
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• Page Web de Fiery JobExpert
– Guide pratique avec exemple
– Vidéo express

• Fourni avec Fiery FS400 Pro : 
– Présentation des nouveautés
– Guide des nouveautés

http://www.efi.com/jobexpert
http://fiery.efi.com/jobexpert/resources
http://fiery.efi.com/jobexpert/overviewvideo


Activez Fiery JobExpert
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• Cliquez sur « Appliquer JobExpert » et sélectionnez un 
préréglage lors de l’importation d’un fichier



Activez Fiery JobExpert
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• Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur 
une tâche dans la queue Attente et sélectionner 
« Appliquer JobExpert »
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