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Vous inspectez 
manuellement 

toutes les tâches 
pour détecter des 

problèmes et 
utilisez plusieurs 
applications pour 

les corriger

Vous passez du 
temps à faire des 

configurations 
répétitives et 

fastidieuses de 
tâches similaires

Vous manquez 
d’outils de 

communication 
efficaces capables 

de raccourcir le 
cycle menant 

à l’approbation 
du client

Vous perdez du 
temps à trier et 
acheminer les 
fichiers client

Vous gaspillez des 
ressources et ratez 

des profits dû 
à des erreurs 

de tâches

Actuellement...
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Les fichiers client 
sont acheminés 

automatiquement
vers les flux de 

production corrects

Les paramètres 
d’impression des 

tâches sont détectés 
en fonction du type 
de tâche et attribués 
automatiquement

Les problèmes de 
fichiers sont 

identifiés et corrigés 
automatiquement

Les clients reçoivent 
automatiquement

par e-mail des 
notifications sur 

l’état et l’approbation 
des tâches.

Dans un monde parfait…
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Comblez le fossé grâce à l’automatisation

• Suivez la tendance industrielle et 
automatisez davantage afin :
– D’accroître la productivité et la qualité avec 

le même personnel et le même équipement
– De pouvoir satisfaire le client même si les 

délais sont courts et les tirages faibles
– De libérer du temps de production afin de 

vous concentrer sur des tâches plus rentables 
et sur la mise en place de nouvelles offres 
de prestations

– De devancer la concurrence
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8,9 %
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16,9 %
Entièrement 
automatisé

Source : 2019 North American Production Software Investment Outlook, InfoTrends, mars 2019.



Utilisez Fiery JobFlow pour automatiser 
la préparation des tâches
• Éliminez les configurations répétitives 

manuelles et diminuez les risques d’erreurs 
humaines

• Exécutez les tâches avec un minimum de points 
de saisie afin de préparer des fichiers prêts 
à l’impression

• Intégrez des fonctionnalités d’autres 
produits Fiery et des solutions tierces pour offrir 
des flux de production répondant à des exigences 
toujours plus grandes

• Simplifiez les cycles d’approbation internes 
et externes afin de minimiser les interruptions 
des flux de production
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Une solution de flux de 
production basée sur navigateur



Fiery JobFlow en bref
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Commencez à automatiser avec Fiery JobFlow Base

• Envoyez des fichiers vers l’emplacement 
approprié ou glissez-déposez-les tout simplement 
au bon endroit dans le flux de production

• Réorganisez les pages en les extrayant ou en 
fractionnant les tâches volumineuses

• Effectuez les tâches essentielles de traitement 
des fichiers comme l’amélioration de l’image, 
l’imposition et le contrôle en amont*

• Préparez et collectez vos tâches sous forme de lots

• Archivez vos tâches à diverses étapes de leur 
traitement en vue d’une utilisation ultérieure

• Recevez des notifications par e-mail au sujet 
des étapes de traitement des fichiers que vous 
considérez importantes

• Gérez, importez et exportez des flux de 
production pour une productivité et une 
efficacité optimales

* Le module Impose nécessite d’obtenir la licence Fiery Impose. Le module Fiery Preflight nécessite une licence 
Fiery Graphic Arts Package Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro.
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Automatisez davantage avec Fiery JobFlow
Passez à la version payante plus rentable et ajoutez d’autres fonctions 
d’automatisation afin de répondre aux besoins croissants de votre entreprise.

• Soumettez plusieurs tâches à la fois et 
acheminez-les de manière intelligente vers 
d’autres flux de production

• Inspectez, dépannez et corrigez les tâches 
à l’aide de la technologie Enfocus PitStop

• Faites appel à l’intelligence artificielle* pour 
améliorer la résolution et le nombre de points 
par pouces d’images imprimées de grande taille

• Utilisez des scripts avancés afin de traiter des 
fichiers à l’aide d’applications tierces

• Permettez à des réviseurs internes et externes 
d’approuver les tâches à distance et ainsi 
d’assurer la continuité du flux de production

• Envoyez des tâches automatiquement vers la 
prochaine imprimante disponible

* Nécessite l’achat d’une clé API auprès de Let’s Enhance8



Fiery JobFlow Base versus Fiery JobFlow

9 * Le module Fiery Preflight nécessite Fiery Graphic Arts Package Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro Package
** Le module Impose nécessite d’obtenir la licence Fiery Impose.

Étapes du flux de production Fonctionnalité Fiery JobFlow Base Fiery JobFlow

Soumission de la tâche Emplacements √ √
Convertir en PDF Convert √ √
Amélioration d’image Image Enhance √ √
Notifications par e-mail déclenchées par la règle réussite/échec Règles configurables √ √
Fractionner, supprimer ou extraire des pages Pages √ √
Contrôle en amont du fichier (technologie Fiery) Fiery Preflight* √ √
Imposition de la mise en page de la tâche Impose** √ √
Collecter les correspondances parfaites Collect √ √
Redimensionnement d’images AI Image Scale  √
Mettre en place des flux de production basés sur des règles Règles configurables  √
Contrôle en amont du fichier (technologie Enfocus PitStop) Preflight  √
Correction de fichier (technologie Enfocus PitStop) Correct  √
Connexion à des solutions tierces de traitement de fichiers Connect  √
Approbation de la tâche - réviseurs internes et externes Approve  √
Définir d’autres emplacements de sortie Fiery Envoi vers une imprimante disponible  √
Archivage de la tâche Règles configurables et emplacements √ √
Sortie de la tâche Emplacements √ √



Six raisons d’utiliser Fiery JobFlow
Préparez-vous à une efficacité accrue et à une rentabilité plus élevée
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Soyez toujours à un clic des fichiers prêts 
à l’impression.
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• Configurez votre flux 
de production une 
bonne fois pour toutes 

• Réutilisez-le et 
économisez du temps 
et de l’argent

1

Configurez votre 
propre flux de 
production en 
quelques minutes 
et non en 
plusieurs heures

Exécutez ensuite 
les tâches en 
un seul clic
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Flux de production Étapes manuelles JobFlow

Collecter les 
correspondances 
parfaites

33 clics
• Importer trois cartes de visite dans 

Fiery Command WorkStation
• Ouvrir la tâche dans Fiery Impose
• Insérer les pages des deux autres 

cartes de visite
• Créer un modèle Impose de façon 

à ordonner en colonnes trois 
cartes de visite

• Enregistrer et fermer
• Imprimer

1 clic
• Soumettre la tâche

Exemple de flux de production JobFlow
en 1 clic
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Employez d’autres solutions dans vos flux 
de production afin de répondre à des 
besoins en flux de production uniques
• Utilisez les modèles et configurations d’autres 

produits Fiery que vous possédez
• Intégrez les fonctionnalités de vos solutions tierces 

favorites de traitement de fichier
• Modules de finition en ligne et hors ligne
• Couleurs spéciales

Étendez l’automatisation au-delà 
de Fiery JobFlow2
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Réaffectez votre personnel afin de 
développer vos activités3

Trouvez de nouvelles sources de revenus 
afin de rester compétitif
• Automatisez vos tâches les plus courantes 

et libérez du temps de production que votre 
personnel pourra consacrer :
• À des tâches plus lucratives ;
• À la mise en place de nouvelles offres 

de prestations ;
• À la mise en place d’un service client.



Adaptez votre flux de production 
à votre contexte
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Développez vos propres processus de flux de 
production et faites-les évoluer à mesure que 
vos besoins changent
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• Attribuez les flux de production à des types de tâches 
particuliers afin de garantir un traitement homogène 
des fichiers

• Modifiez les flux de production existants et créez-en de 
nouveaux de manière à vous adapter rapidement aux 
nouvelles exigences de vos clients

• Fournissez à votre personnel un processus cohérent de 
préparation des fichiers pour une impression de qualité 
et d’efficacité équivalente



Amenez vos clients à se décider plus 
rapidement
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Un cycle d’approbation réduit pour une 
meilleure interaction
• Intégrez l’approbation des clients directement 

à vos flux de production pour obtenir leur 
engagement immédiat

• Éliminez les goulets d’étranglement et évitez les 
retards dans le traitement des tâches grâce au 
processus d’approbation automatisé

5



Restez maître de votre flux de production 
en permanence
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Contrôlez de près votre production, même à distance

• Assurez-vous que les tâches critiques sont traitées correctement 
en recevant des notifications par e-mail sur des règles

• Choisissez d’être notifié à certains moments, à propos de certaines 
tâches ou à des étapes choisies du flux de production

6



Modules Fiery JobFlow

Découvrez davantage de détails
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Convert

• Convertit différents types de fichier au format Adobe PDF
• Inclus par défaut dans la première étape de tous les flux 

de production
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Pages

• Réorganisez les pages PDF pour 
faciliter la gestion des longues 
tâches
– Fractionnez une tâche grâce à :

• Un nombre défini de pages 
• Des signets PDF 
• Une plage de pages

– Extrayez des pages spécifiques 
grâce à la fonctionnalité :

• Conserver les pages
• Retirer les pages
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Cas d’utilisation
• Utilisez des plages de pages pour imprimer des brochures 

de 8 pages à partir d’un long PDF
• Retirez les pages de couverture pour n’imprimer que les 

pages intérieures



Fiery Preflight

• Inspecte la tâche afin de détecter en amont les 
éléments manquants ou corrompus

– Tons directs, polices, surimpressions, transparences, etc.

• Utilise des préréglages Fiery Preflight existants
• Génère un rapport résumant les points trouvés
• Permet d’ignorer les erreurs de contrôle en 

amont quand celles-ci ne sont pas critiques

21 Exige une licence Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro pour 
serveurs Fiery externes ou une licence Fiery Automation Package pour serveurs Fiery intégrés. 



Image Enhance
• Améliore la qualité de l’image grâce à la fonction 

d’amélioration automatique d’image
• Détecte et applique tout préréglage personnalisé 

d’Image Enhance Visual Editor disponible
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Collect

• Collectez les tâches sous forme de lots 
afin d’optimiser votre consommation 
de support et la configuration de votre 
imprimante

• Collectez les tâches en fonction :
– Du nombre de tâches
– Du nombre de pages
– De l’heure du jour

• Transmettez des tâches une à une, 
fusionnées ou assemblées par ordre 
chronologique ou alphabétique
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Impose

• Automatisation de l’imposition des tâches au sein de la 
mise en page souhaitée

• Utilisation de modèles Fiery Impose existants
• Intégration aux modules de finition hors ligne pour un 

temps de configuration réduit
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Enfocus PitStop Preflight

• Intègre les profils de contrôle en amont 
Enfocus PitStop afin de détecter d’éventuelles 
erreurs dans les fichiers PDF

• Vérifie si le fichier PDF est conforme aux 
normes définies dans le profil de contrôle en 
amont utilisé

• Fournit des rapports complets sur les erreurs 
et corrections
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Correct
• Corrige automatiquement les erreurs courantes dans 

le fichier PDF
• Utilise les listes d’actions d’Enfocus PitStop afin de :

– Corriger les tons directs
– Rationaliser les conversions de couleur
– Ajouter des filigranes ou un arrière-plan
– Redimensionner, faire pivoter, 

supprimer et ajouter des pages
– Corriger les zones de rognage, de fonds perdus 

et de support des fichiers PDF
– Supprimer des couches PDF
– Etc.
26



AI Image Scale

• Créez un flux de production d’automatisation 
pour redimensionner efficacement les 
images, avec une excellente qualité

– Récupérez les détails manquants, éliminez la 
compression, appliquez une réduction du bruit

• Améliorez la résolution des images et le 
nombre de points par pouce pour obtenir les 
meilleurs résultats d’impression grand et très 
grand format

– Grands tirages, albums photo, expositions 
en galerie, panneaux d’affichage, banderoles, 
affiches, etc.

Image d’origine Let’s Enhance

Exploite l’API de traitement d’image Let’s Enhance, 
basée sur l’intelligence artificielle

27 Nécessite l’achat de la clé de l’API depuis Let’s Enhance

http://fiery.efi.com/jobflow/letsenhance/apikey


Approve

• Fournit un processus intégré d’approbation par 
le client

• Envoie automatiquement un e-mail aux 
réviseurs internes/externes afin qu’ils examinent 
la tâche

• Achemine la tâche vers la prochaine étape du 
flux de production dès lors qu’elle est approuvée, 
afin d’éviter tout retard de traitement

• Permet de configurer plusieurs niveaux 
d’approbation dans le même flux de production

28



Connect

• Utilisation des scripts afin d’étendre les capacités 
du flux de  production à des solutions tierces 

• Intégration d’un traitement externe au flux de 
production à l’aide de scripts ou de hot folders 
pour : 

– Convertir des fichiers dans un format non 
standard en fichiers PDF

– Modifier des fichiers PDF
– Envoyer des notifications via des services tiers
– Et bien plus !
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Emplacements

• Configurez plusieurs options pour la 
soumission, l’archivage et l’impression de 
tâches - les dossiers partagés, les hot folders, 
FTP et Dropbox.

• Sélectionnez plusieurs emplacements d’entrée, 
d’archivage et de sortie de fichiers pour chaque 
flux de production.
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Règles configurables

• Configurez des règles à l’intérieur des modules à l’aide 
des principes Si… alors… afin : 
– D’envoyer des notifications par e-mail lorsqu’une tâche 

passe ou manque une étape
– D’archiver une tâche à un emplacement défini
– De copier une tâche dans un autre flux de production, 

en fonction de critères prédéfinis

• Déclenchez l’action définie (courriel, archivage, 
copier ou déplacer) en fonction d’une condition

31



Importation et exportation de flux 
de production
• Localisez et utilisez des flux de 

production existants qui satisfont 
vos critères

• Importez ou exportez des flux de 
production opérationnels ainsi 
que les ressources qu’ils utilisent :
– Listes de mesures Enfocus et jeux de 

données variables
– Modèles Impose
– Paramètres de Fiery Image Enhance
– Etc.

32

Téléchargez des flux de production 
préconfigurés à l’adresse suivante :
resources.efi.com/JobFlow/library

http://resources.efi.com/JobFlow/library


Importation directe de flux de production

• Importez des flux de travail 
spécifiques directement depuis 
votre bibliothèque
– Lancez l’automatisation au prix de moins 

d’efforts
– Recevez des notifications en cas de flux de 

production nouveaux ou mis à jour
– Importez les flux de production pertinents 

en fonction du serveur Fiery connecté

33



Envoi vers la prochaine imprimante 
disponible
• Définissez des emplacements de sortie Fiery alternatifs dans un flux 

de production pour poursuivre l’impression des tâches lorsqu’une 
imprimante est indisponible

• Redirigez les tâches pour optimiser la productivité lorsqu’une 
imprimante présente les conditions suivantes :
– Hors ligne
– Plus de toner
– Plus de papier
– Bourrage papier

34



Procurez-vous Fiery JobFlow

Il existe deux moyens de se procurer 
Fiery JobFlow :

1. En version préinstallée sur la plupart des 
serveurs Fiery FS200 Pro et serveurs 
externes récents 

2. En version à installer sur un ordinateur 
Windows ou sur un serveur Fiery à l’aide 
de Fiery Software Manager

35

Essayez Fiery JobFlow
gratuitement durant 30 jours

Disponible également sur les serveurs Fiery intégrés avec en option Fiery Productivity Package 
ou Fiery Automation Package

efi.com/jobflow

http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/jobflow


En savoir plus sur Fiery JobFlow

• Brochure 
• Vidéo produit
• Questionnaire de qualification
• Livre électronique sur le retour sur investissement
• Schéma de produit
• Briefings produit
• Demandez une évaluation gratuite de 30 jours.
• Bibliothèque de flux de production préconfigurés
• Guides pratiques
• Études de cas

36 efi.com/jobflow

http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/jobflow


Formation en ligne gratuite

Développez vos connaissances en suivant ces 
cours en ligne gratuits sur Learning@EFI :
• Fiery-850 Fiery JobFlow Base
• Fiery-810 Fiery JobFlow
• Flux de production Fiery-610 PDF
• Fiery 201 v2 : Command WorkStation 6.5

37 learning.efi.com

http://product-redirect.efi.com/fieryjobflow/elearning-bundle/
https://learning.efi.com/


Assistance Fiery JobFlow

EFI Communities
• Rendez-vous sur la 

page Fiery JobFlow dédiée 
pour échanger avec vos pairs 
et les experts EFI

• Inscription gratuite

38 communities.efi.com

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


Autres fonctions
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Fusionnez plusieurs tâches en un fichier PDF

Envoyez plusieurs fichiers sous 
forme de fichier ZIP ou de dossier 
afin de les réunir en un seul 
fichier PDF
• Le fichier fusionné apparaîtra 

alors dans la file d’attente des 
tâches terminées et comportera 
l’extension de nom (fusionné)
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Ticket Fiery JobFlow

• Simplifiez l’envoi de tâches multiples en utilisant des tickets 
comportant du texte
– Définissez l’ordre et la quantité des tâches 
– Soumettez des tâches individuelles ou fusionnées
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Prise en charge de Fiery JDF

• Prend en charge l’envoi de fichiers JDF à partir de 
MarketDirect StoreFront - Compatible avec les serveurs 
Fiery et Fiery XF

42




	Fiery JobFlow�Automatiser pour augmenter les profits
	Actuellement...
	Dans un monde parfait…
	Comblez le fossé grâce à l’automatisation
	Utilisez Fiery JobFlow pour automatiser la préparation des tâches
	Fiery JobFlow en bref
	Commencez à automatiser avec Fiery JobFlow Base
	Automatisez davantage avec Fiery JobFlow
	Fiery JobFlow Base versus Fiery JobFlow
	Six raisons d’utiliser Fiery JobFlow
	Soyez toujours à un clic des fichiers prêts à l’impression.
	Exemple de flux de production JobFlow en 1 clic
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Adaptez votre flux de production à votre contexte
	Amenez vos clients à se décider plus rapidement
	Restez maître de votre flux de production en permanence
	Modules Fiery JobFlow
	Convert
	Pages
	Fiery Preflight
	Image Enhance
	Collect
	Impose
	Enfocus PitStop Preflight
	Correct
	AI Image Scale
	Approve
	Connect
	Emplacements
	Règles configurables
	Importation et exportation de flux de production
	Importation directe de flux de production
	Envoi vers la prochaine imprimante disponible
	Procurez-vous Fiery JobFlow
	En savoir plus sur Fiery JobFlow
	Formation en ligne gratuite
	Assistance Fiery JobFlow
	Autres fonctions
	Fusionnez plusieurs tâches en un fichier PDF
	Ticket Fiery JobFlow
	Prise en charge de Fiery JDF
	Slide Number 43

