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Faire un essai

Il est temps de lancer la production d'impression
de manière intelligente

Testez la nouvelle suite EFI™ IQ™ d'applications dans le cloud
pour les périphériques d'impression numérique sur feuilles Fiery
Driven™. EFI IQ vous permet d'utiliser des applications cloud
gratuites ou payantes a�n de capitaliser sur vos données de
production et de prendre des décisions plus rapides et mieux
fondées sur les données.

Commencez dès aujourd'hui à optimiser vos processus de
production et de qualité avec EFI IQ.

Mettez la main sur la meilleure couleur du marché

Les dernières versions de Fiery® Color Pro�ler Suite contiennent
de nouvelles innovations qui vous aident à obtenir les meilleures
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Ces derniers mois n'ont été faciles pour personne. L'équipe d'EFI Fiery a donc pris à cœur de vous
apporter de bonnes nouvelles ! Dans ce numéro de lettre d'information, vous apprendrez
comment mettre la main sur la meilleure couleur du marché, découvrirez EFI IQ, notre nouvelle
suite d'applications dans le cloud, obtiendrez l'accès à des webinaires et des cours de formation
gratuits, et bien plus encore. Bonne lecture !

https://iq.efi.com/helium/
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Découvrez-en plus

couleurs du marché. Si vous utilisez déjà Color Pro�ler Suite,
mais que vous ne disposez pas de la dernière version,
découvrez toutes les bonnes raisons de passer à la version
supérieure, quelle que soit celle que vous utilisez. Pour en savoir
plus, essayer ou acheter :

En savoir plus

Nouveau contenu disponible sur Learning@EFI

Tout le monde apprend différemment. Mais, dans le monde en
évolution rapide de l'impression numérique, tout le monde doit
continuer à apprendre. Ainsi, Learning@EFI produit
constamment une variété de nouveaux matériels
d'apprentissage gratuits qui peuvent vous aider à tirer le meilleur
parti de vos investissements dans l'impression en exécutant les
�ux de production les plus e�caces. Voici quelques-unes des
nouvelles ressources disponibles pour vous maintenant :

Cours 

Fiery 603 : Fiery Automation Package
Fiery 250 : Fiery Pre�ight

Vidéos express

Fiery Control Bar Builder
Fonctionnalité Fiery Post�ight

Préparez-vous pour le « retour aux affaires » avec
EFI Fiery

Votre imprimerie est-elle prête pour la réouverture des
entreprises ? Capterez-vous l'augmentation potentielle de
volume et votre entreprise pourra-t-elle y faire face ?

L'équipe d'EFI Fiery a développé des moyens pour aider les
imprimeurs et les services d'impression internes à se préparer à
la réouverture du monde des affaires. Nous avons identi�é
plusieurs dé�s probables auxquels les imprimeries seront
confrontées au cours des semaines à venir, tandis que les
entreprises commencent à redémarrer. Pour couvrir ces sujets,
nous avons présenté une série de trois webinaires :

1. Marketing direct personnalisé pour TOUS CEUX
possédant une version GRATUITE de Fiery FreeForm
Create

2. Amélioration du retour sur investissement des entreprises
grâce à une automatisation réalisable du �ux de

https://www.efi.com/fr-fr/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/?utm_source=email&utm_medium=marketo&utm_campaign=fiery-global-wofnewsletter-2020&utm_content=newsletter
https://www.efi.com/fr-fr/marketing/fiery-servers-and-software/products/color-profiler-suite-why-upgrade/?utm_source=email&utm_medium=marketo&utm_campaign=fiery-global-wofnewsletter-2020&utm_content=newsletter
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-compose/overview/
https://learning.efi.com/
https://learning.efi.com/pathway/fiery-603-fiery-automation-package
https://learning.efi.com/course/fiery-250-fiery-preflight
https://learning.efi.com/elearning/the-fiery-control-bar-builder
https://learning.efi.com/elearning/the-fiery-postflight-feature
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Voir les webinaires

production
3. Automatisation de la préparation, du prépresse au post-

presse

Si vous avez manqué la session en direct, vous pouvez accéder
au contenu complet sur notre site Web.

Regarder une présentation produit et une
démonstration de Fiery JobFlow

Découvrez comment Fiery JobFlow peut augmenter votre
productivité en automatisant les étapes de préparation des
tâches par un expert tiers. Cet article comprend des vidéos de
démonstration, des descriptions, ainsi que des avis
professionnels sur les différents aspects fonctionnels de
JobFlow.

De plus, regardez la vidéo de démonstration du produit pour voir
Fiery JobFlow en action.

1. Voir la présentation produit
2. Regarder une démonstration

Regarder ici

Présentation de MarketDirect StoreFront 11.0

Fin mai, nous avons lancé la dernière mise à jour de notre
plateforme phare « Web-to-Print ». La version 11.0 comprend de
nombreuses améliorations telles que Ful�lment, AutoEngage et
ShipExpress - et vous pouvez les voir toutes dans le webinaire
de lancement de MarketDirect StoreFront 11.0 précédemment
enregistré pour nos clients.

NOUVEAU : MarketDirect Ful�llment

Dans le cadre de la nouvelle version MarketDirect
StoreFront 11.0, nous avons ajouté une toute nouvelle
plateforme, à savoir MarketDirect Ful�llment. Elle offre une
solution complète de gestion des stocks - plus abordable et plus
automatisée que jamais. Pour en savoir plus sur la nouvelle
plateforme, consultez le webinaire de lancement de
MarketDirect Ful�llment.

Visite guidée

https://www.efi.com/fr-fr/products/fiery-servers-and-software/world-of-fiery-webinars/?utm_source=email&utm_medium=marketo&utm_campaign=fiery-global-wofnewsletter-2020&utm_content=newsletter
https://go.efi.com/index.php/email/emailWebview
https://www.printelligence.org/library/product-briefings/efi-fiery-jobflow-2/
https://share.vidyard.com/watch/TggFVLGi7KGjLNC5ShiWbR?vyemail=
https://share.vidyard.com/watch/GwmMHZBxDGP6SM7Xh3gAfk?vyemail=
https://share.vidyard.com/watch/GwmMHZBxDGP6SM7Xh3gAfk?vyemail=
https://share.vidyard.com/watch/uAvWz7iidMwoE6PTKdVMYc?vyemail=
https://share.vidyard.com/watch/uAvWz7iidMwoE6PTKdVMYc?vyemail=



