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Bienvenue dans notre lettre d’information ! Il s'agit de la troisième cette année. Elles sont notre
façon de vous tenir au courant de l'actualité de World of Fiery®. Dans ce numéro, vous en
apprendrez plus sur EFI™ IQ™, la nouvelle suite d'applications dans le cloud, vous verrez
comment l'automatisation peut être parfaitement adaptée pour vous, vous apprendrez comment
fournir des couleurs précises, vous aurez accès à des webinaires et des cours de formation
gratuits, et bien plus encore. Bonne lecture !

EFI IQ - une suite d'applications dans le cloud
pour la production d'impression intelligente
EFI IQ - une nouvelle suite d'applications dans le cloud capable
de capturer les données de production afin de vous aider à
gérer une entreprise d'impression plus rentable Utilisez des
applications gratuites pour extraire de la valeur de vos données.


IQ Dashboard : visualisez les données de production
clés d'aujourd'hui et prenez des décisions visant à
augmenter la production.
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EFI Insight : capturez les données de production et
transformez-les en précieuses analyses de tendances.
EFI Go : effectuez le suivi de vos périphériques et des
tâches d'impression grâce à une application mobile.

Faites un essai

Une automatisation qui grandit avec votre
entreprise
Fiery JobFlow™ automatise les étapes de préparation des
tâches dans les flux prépresse en vue de produire des fichiers
prêts à l’impression avec moins de clics de souris. Respectez
des délais serrés et augmentez votre capacité de production
grâce à l'outil Fiery JobFlow Base* gratuit. Passez au niveau
supérieur avec Fiery JobFlow dès que vous constaterez par
vous-même les avantages de l'automatisation, ou essayez
gratuitement Fiery JobFlow pendant 30 jours.

Regardez la vidéo

Webinaires : les meilleures pratiques pour
atteindre vos objectifs en matière de couleur. Et
les maintenir.
L'obtention de couleurs cohérentes, précises et
commercialisables passe par la conquête du processus de
gestion des couleurs, de l'intention du concepteur à la tâche
finie, sans oublier toutes les étapes intermédiaires. Regardez
l'enregistrement du premier webinaire de la série et réservez
votre place pour la deuxième session afin d'apprendre à
répondre aux attentes des acheteurs en matière de couleur, à
maîtriser les principes fondamentaux de la gestion des couleurs,
à mettre en place un système de contrôle du processus de
fabrication des couleurs et à utiliser les dernières technologies
pour vous assurer que vous pouvez atteindre et maintenir vos
objectifs en matière de couleur.

Regardez l'enregistrement
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Des couleurs de qualité supérieure au bout des
doigts
Les dernières versions de Fiery Color Profiler Suite offrent de
nouvelles innovations qui vous aideront à obtenir des couleurs
optimales. Si vous utilisez déjà Color Profiler Suite, mais que
vous ne disposez pas de la dernière version, découvrez toutes
les bonnes raisons de passer à la version supérieure, de la
version 4 à la dernière version. Pour en savoir plus, essayer ou
acheter :

Découvrez-en plus ici

Nouvelle formation gratuite disponible sur
Learning@EFI
Learning@EFI produit constamment une variété de nouveaux
matériels d'apprentissage gratuits qui peuvent vous aider à tirer
le meilleur parti de votre serveur Fiery en exécutant les flux de
production les plus efficaces. Voici quelques-uns des nouveaux
cours disponibles :
•
•
•
•

Les bases de Fiery : qu'est-ce que Fiery ?
Fiery JobExpert
Fiery JobFlow Base
EFI ColorGuard

Nouvelle sortie de produit : EFI MarketDirect
StoreFront 11.2
EFI MarketDirect StoreFront 11.2 comprend de nombreuses
mises à jour et améliorations qui sont documentées de manière
exhaustive dans les notes de mise à jour. En outre, nous
proposons les vidéos suivantes, qui présentent les principales
fonctionnalités/améliorations, afin d'illustrer ces révisions
majeures.
•
•
•

Contrôles en amont
Traitement
Catégories

Téléchargez les notes de mise à jour

*Free for Fiery external servers. Fiery Productivity Package or Fiery Automation Package required for Fiery embedded servers.
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