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Bienvenue dans notre dernière lettre d’information de 2020 ! Cette année a représenté un dé de
taille pour la plupart d'entre nous. L'équipe Fiery® a travaillé dur a n d'améliorer le quotidien de
ses clients. Nous avons développé des fonctionnalités produit a n de vous permettre d'imprimer
plus facilement, avec la nouvelle Fiery Command WorkStation 6.6, Fiery JobFlow 2.7 et notre
application primée FreeForm Create 1.2. Nous avons également créé de nombreuses formations
en ligne et des webinaires pour vous aider à maintenir vos compétences à jour durant cette
période où la distanciation sociale est de rigueur. Et ce n’est pas tout ! Nous vous laissons
découvrir tout cela dans notre lettre d'information. Bonne lecture !

Fiery Command WorkStation 6.6 - La simplicité à
portée de main
De la retouche couleur effectuée en dernière minute directement
dans les Propriétés de la tâche à la recherche plus aisée de
tâches grâce à la toute nouvelle fonction de Recherche avancée,
la version 6.6 vous simpli e la vie de multiples façons.
Découvrez nos nouvelles fonctionnalités

Vos capacités d'automatisation débridées
Tout juste lancée, la version 2.7 de Fiery JobFlow accroît vos
capacités d'automatisation en matière de prépresse. Découvrez
comment créer des ux de production automatisés a n de
redimensionner des images, réorganiser des pages de
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documents PDF, envoyer des tâches vers la prochaine
imprimante disponible, et bien plus.
En savoir plus

Optez pour une version plus souple de Fiery Color
Pro ler Suite
La version 5.3.3 de Fiery Color Pro ler Suite prend en charge
macOS® 11 et offre davantage d'options exibles pour mesurer
la couleur. Si vous utilisez déjà une version plus ancienne de
Color Pro ler Suite, consultez les bonnes raisons de passer à la
version supérieure (de la version 4 à la version 5.3.3). Pour en
savoir plus, essayer ou acheter :

Découvrez-en plus

Découvrez toutes les nouveautés de Fiery
FreeForm Create
Fiery FreeForm Create propose en permanence de nouvelles
fonctionnalités puissantes dédiées à la création simple et rapide
de tâches personnalisées. La version 1.2 vous fait gagner un
temps précieux en vous permettant notamment de choisir
d'envoyer vos chiers personnalisés au serveur Fiery sous forme
de lots, d'ajouter des éléments variables simples sans avoir
recours à une source de données, d'imprimer l'épreuve écran
d'un enregistrement au format PDF, d'utiliser des vecteurs PDF
comme objets variables ou de gérer facilement vos serveurs
Fiery connectés.

En savoir plus

Obtenez toujours plus avec EFI IQ
Comme toutes les bonnes choses ont une n, nous avons choisi
de les remplacer par des applications encore plus innovantes.
EFI™ IQ™ remplace Fiery Navigator : une suite d'applications
gratuites ou payantes disponibles dans le cloud. Rejoignez EFI
IQ pour une production d'impression plus intelligente.
Regardez cette vidéo pour en savoir plus
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Maîtrisez l'art des couleurs d'exception
L'équipe pédagogique Fiery vous a préparé de nouvelles
formations sur la gestion des couleurs pour vous aider à
satisfaire les demandes de vos clients les plus exigeants et à
obtenir des résultats homogènes et dèles à chaque
impression. Inscrivez-vous dès maintenant pour pro ter de ces
formations gratuites.
1. Color 340 : Couleur Fiery System : principes
fondamentaux
2. Color 341 : Calibrage couleur sur imprimantes à feuilles
Fiery
3. Color 345 : Renforcer la précision des couleurs avec Fiery
Verify
4. Color 360 : EFI ColorGuard

Téléchargez les notes de mise à jour

EFI MarketDirect StoreFront - Version 11.4
La version 11.4 d'EFI MarketDirect StoreFront a été publiée le
30 octobre dernier. Elle propose plusieurs améliorations et
mises à jour.
Nouvelles fonctionnalités clé :
Plug-in Adobe® InDesign 2020 pour la création de
modèles SmartCanvas
Google® Analytics et l'intégration du gestionnaire de
balises
ExpressRater prend désormais en charge les tarifs
négociés
Intégration de nouveaux fournisseurs de gestion de la scalité
comme Thomson Reuters® ONESource

Regardez cette vidéo pour en savoir plus
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