Fiery JobMaster-Impose
®

Accélérer la préparation,
de la conﬁguration de la tâche
à la production

Accélérer la production et réduire
les déchets grâce aux solutions
de préparation Fiery
Fiery JobMaster -Impose est une solution logicielle basée sur le format PDF pour
la préparation professionnelle des tâches d'impression et l'imposition de la mise
en page. Utilisez-le pour rationaliser et automatiser les tâches de prépresse à forte
intensité de main-d'œuvre afin de gagner du temps et de l'argent en préparant
les tâches pour l'impression.
®

™

Intuitivité
• Bénéficiez de solides outils d'imposition
et de composition de documents dans une
seule interface visuelle
• Prévisualisez les tâches exactement comme
elles seront imprimées, en éliminant les gâches
et les retouches

Souplesse

• Permet des modifications non destructives tout au
long de la configuration de la tâche pour répondre aux
demandes de changement sans avoir à recommencer

Intégration aisée
• Offre une intégration étroite avec Fiery Command
WorkStation et le reste de la Fiery Workflow Suite pour
accroître l'eﬃcacité de la production
®

• Intégration transparente avec Adobe Acrobat Pro*
pour gérer les modifications de dernière minute
®

• Passage d'un environnement à opérateur unique
à un environnement à opérateurs multiples
• Vous tient au courant des mises à jour des
fonctionnalités innovantes*
• Utilise une seule solution de préparation pour toutes
vos marques d'imprimantes Fiery Driven
™

®

Commodité
• Fournit une solution autonome qui ne nécessite
pas d'investissement supplémentaire en matériel
• Fonctionne sur un client PC ou Mac ,
ou localement sur le serveur Fiery

* Nécessite un contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) en cours de validité

®

Automatisation des tâches d'imposition
Fiery Impose est une solution d'imposition intuitive qui
rationalise et automatise le processus de mise en page.

Fiery Impose
®

• Automatisation du processus d'imposition grâce
à des modèles personnalisés
• Optimisation de la zone imprimable pour le support choisi
• Respect des valeurs de fonds perdus et de découpe sur les
fichiers PDF pour un placement précis des repères de coupe
• Utilisation de styles d'impressions groupées polyvalents
pour une finition eﬃcace des produits imprimés
• Agrémentez vos brochures d’une reliure de type piqûre
à cheval, de cahiers insérés avec piqûre à cheval
ou de dos carré collé - avec optimisation pour
les dispositifs de finition en ligne
• Production de tâches personnalisées avec imposition VDP
• Automatisation de la finition hors ligne de la découpeuse,
du massicot et du traçoir grâce à des modèles prêts
à l'emploi comprenant les marques de découpe et
de repérage pour les découpeuses/massicots/traçoirs
Ausjetech, Duplo, Graphic Whizard, Horizon, MBM,
Morgana, Plockmatic Group, Standard et Uchida
• Création de mises en page d'imposition personnalisées avec
des paramètres de coupe, de perforation et de pliage pour
les tâches de grande valeur qui peuvent être facilement
traitées par les découpeuses, les massicots et les traçoirs
Duplo pour un délai d'exécution rapide

Fiery JobMaster
®

Gagner du temps dans la préparation
des documents complexes
Fiery JobMaster
®

Fiery JobMaster aide les opérateurs à être plus productifs
lors de la préparation d'une grande variété de tâches
à plus forte marge
• Simplification de la fusion de tâches grâce à la fonction
glisser-déposer et au retour d'information visuel
• Masquage du contenu indésirable
• Application d'une numérotation des pages, d'une
billetterie unique ou ajout d'un marquage de texte
et d'image aux pages sélectionnées
• Numérisez, importez et nettoyez les pages papier
• Économisez sur les coûts associés à chaque
impression en spécifiant n'importe quelle page
à imprimer en noir et blanc
• Utilisez les plages de pages pour appliquer les attributs
de support et de finition en ligne par chapitre
• Production d'onglets à fonds perdus ou insertion
d'onglets multi-rangs
• Conception d'onglets avec des images, des arrière-plans
de couleur et du texte
• Utilisez des signets PDF pour automatiser les onglets
• Créez rapidement des formulaires en plusieurs parties

Tirez parti de la préparation
Essayez Fiery JobMaster-Impose dès aujourd'hui
Constatez par vous-même l'intérêt d'un essai gratuit en visitant les sites efi.com/fieryimpose
et efi.com/fieryjobmaster.

Obtenez des formations en ligne gratuites
Devenez rapidement un spécialiste de l'imposition et de la préparation,
et commencez à tirer parti des puissants outils de Fiery JobMaster-Impose,
en suivant les formations en ligne interactives comprises dans le prix du produit.
Visitez notre plate-forme d'apprentissage à la demande, 24h/24 et 7j/7,
à l'adresse Learning.EFI.com.

Learning@EFI

Ajout d'outils pour appliquer les modifications
de dernière minute
Apportez des modifications de dernière minute sans quitter l’interface de
Fiery JobMaster-Impose avec Adobe Acrobat Pro*.

Évaluez vos économies avec Fiery Impose
Comparez le processus d’imposition à une étude InfoTrends effectuée auprès
de plus 200 fournisseurs de services d’impression. Découvrez votre délai
de retour sur investissement possible si vous rationalisez et automatisez
l’imposition. Visitez fiery.efi.com/impose-roi.

Pour plus d’informations
Pour obtenir plus d'informations, commencer un essai gratuit ou acheter
les produits, visitez les sites efi.com/fieryimpose et efi.com/fieryjobmaster
ou contactez votre revendeur Fiery.

* Disponible séparément

EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques,
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés,
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318
(France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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