
Automatiser 
pour augmenter 
les bénéfices

Fiery® JobFlow™

Automatisation du flux prépresse pour 
les secteurs des panneaux d’affichage
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Imaginez si vous pouviez...
• Automatiser les tâches les plus courantes et les plus fastidieuses afin d'éviter de perdre  

du temps à les effectuer sans cesse

• Réduire le nombre moyen de clics nécessaires pour soumettre une tâche de 15 à 1

• Réduire considérablement les erreurs humaines qui surviennent lors de la configuration  
d'une tâche 

• Créer des flux de production par vous-même, en fonction de vos besoins spécifiques,  
sans faire appel à un consultant en informatique

• Utiliser le flux de production d'impression et le paramètre du support déjà créé pour 
automatiser davantage vos opérations 

Ne perdez plus une minute et ne gâchez plus aucun clic. Vous pouvez accroître la productivité et 
la qualité avec vos employés et équipements existants. Lancez-vous dès aujourd’hui avec Fiery JobFlow™

Automatisez tout ce qui peut l’être
Oui, nous l'avons déjà tous entendu - l’automatisation fait peur, elle est trop complexe, confuse et coûteuse. Mais en fait, 
cela n'est pas forcément vrai. Que vous commenciez pas à pas en enregistrant les paramètres d’impression d’une tâche dans 
un préréglage Fiery, en configurant les propriétés d’une tâche dans un hot folder ou une imprimante virtuelle, ou passiez 
directement à l’automatisation des flux de production avec Fiery JobFlow, une chose est claire, l’automatisation peut vous 
aider à améliorer votre productivité, à rester compétitif et à accroître vos profits.
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Restez compétitif grâce à l'automatisation.
Les fournisseurs de services d'impression, comme vous, disent qu'améliorer l'automatisation de l'activité au sein de 
l'atelier d'impression est l'une de leurs initiatives prioritaires en matière de flux de production, en plus de la fabrication 
zéro déchets et de l'intégration des éléments du flux de production1. Ces prestataires reconnaissent la nécessité 
d'automatiser afin de tenir des délais toujours plus serrés. N’est-ce pas votre cas ? 

Aujourd’hui, seulement 12 % des tâches produites ne nécessitent aucune intervention. Cependant, les fournisseurs de services 
d'impression s'attendent à une croissance de 108 % des tâches entièrement automatisées d'ici deux ans1. Quel pourcentage 
de vos tâches est imprimé sans intervention humaine ? Imaginez à quel point vous pourriez accroître votre volume de 
production en développant l’automatisation.

Configurez votre tâche une bonne fois pour toute,  
puis passez à autre chose.
Imaginez que vous veniez de passer 20 minutes à configurer 
une tâche, à définir le contrôle en amont et à corriger et 
imposer les fichiers. Vous devez à présent effectuer une fois 
de plus les mêmes actions pour la tâche suivante. Ne serait-il 
pas agréable de pouvoir sauvegarder votre flux afin que la 
prochaine fois que vous exécuterez une tâche similaire, vous 
n’aurez qu’à la « soumettre » et c’est tout ? 

Veillez à ne pas perdre votre temps à configurer 
correctement la première tâche - utilisez Fiery JobFlow, 

une solution de flux de production permettant 
d’automatiser toutes les étapes de préparation d’une 
tâche. Non seulement il élimine les configurations 
manuelles répétitives, mais il réduit également les risques 
d’erreurs. Produisez des fichiers prêts à l’impression avec 
un minimum d’interaction humaine en créant un flux 
de production unique pour un type de tâche spécifique 
que vous utiliserez chaque fois. Simplement, créez-en 
un pour chaque type de tâche fréquent et observez 
votre productivité monter en flèche.

N = 109 réponses 
à l’enquête

Source : North 
American Production 
Software Investment 
Outlook 2020, 
InfoTrends, 2020

Quelles sont vos cinq principales initiatives en matière de flux de production ?

Former le personnel de manière polyvalente

Améliorer l'automatisation de l'activité dans 
l'atelier d'impression

Améliorer l'interaction avec les clients via des 
appareils mobiles ou des systèmes Web

Fabriquer sans gaspiller

Intégrer les éléments du flux de production
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1  Source : North American 
Production Software 
Investment Outlook 2020, 
InfoTrends, 2020
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ACCEPTER REFUSER

@ @

APPROVAL
Intègre un processus d'approba-
tion automatisé qui autorise des 
réviseurs internes et externes à 
approuver les tâches à distance 

sans interrompre le flux de 
production.

CORRECT
Propose un choix de corrections 
afin de corriger une tâche grâce 

à la technologie 
Enfocus PitStop.

PREFLIGHT
Inspecte le fichier à l’aide de la 

technologie Enfocus PitStop afin 
de produire un rapport de 

contrôle en amont.

CONNECT
Permet l’utilisation de 

solutions prépresse tierces 
pour le traitement des tâches 
par l’intermédiaire de scripts 

personnalisés et des 
Hot Folders.

AI IMAGE SCALE
Redimensionne les images en 
augmentant la résolution et le 

nombre de pixels par point 
sans perte de qualité, lors de 
l'impression d'images grand 

format.

</>

IMAGE ENHANCE
Effectue des corrections d'image 
automatiques, telles que les yeux 

rouges, le contraste, la balance des 
couleurs, la netteté et bien plus.

CONVERT
Convertit des fichiers de format 

non PDF en fichiers PDF.

EFI MARKETDIRECT
STOREFRONT

SOUMISSION 
DES TÂCHES

SORTIE
IMPRIMÉE

AUTOMATISATION DE 
LA GESTION DES FICHIERS

Envoyez des fichiers 
à l’emplacement approprié 

ou effectuez simplement un 
glisser-déposer au bon endroit 

sur le flux de production.

Gère, importe, exporte 
et réutilise les flux de 

production pour 
rentabiliser au 

maximum la production.

Préparez-vous à imprimer. Rapidement. 
Facilement. Systématiquement.

Fiery JobFlow vous permet d’automatiser la production de projets et tâches courants. Préparez 
des tâches prêtes à l’impression rapidement et facilement tout en obtenant des résultats cohérents.

Modules et flux de production Fiery JobFlow

RÈGLES CONFIGURABLES
Configurez des règles dans les modules selon le principe Si... alors...afin de déclencher 
une action reposant sur une condition.

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

• Recevez des notifications par courrier électronique au sujet des étapes 
de traitement des fichiers que vous considérez importantes.

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

Déplacer Copier E-mail Archiver
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STOREFRONT

SOUMISSION 
DES TÂCHES

SORTIE
IMPRIMÉE

AUTOMATISATION DE 
LA GESTION DES FICHIERS

Envoyez des fichiers 
à l’emplacement approprié 

ou effectuez simplement un 
glisser-déposer au bon endroit 

sur le flux de production.

Gère, importe, exporte 
et réutilise les flux de 

production pour 
rentabiliser au 

maximum la production.

Utilisez Fiery JobFlow pour :

• Exécuter des tâches de traitement essentielles comme la conversion en PDF, l'amélioration et le redimensionnement 
de l'image, l'inspection et la correction des tâches à l'aide de la technologie Enfocus PitStop, et bien plus

• Éliminer les configurations répétitives manuelles et diminuer les risques d’erreurs humaines

• Exécuter les tâches avec un minimum de points de saisie afin de préparer des fichiers prêts à l’impression
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SOYEZ TOUJOURS À UN CLIC DES FICHIERS  
PRÊTS POUR L'IMPRESSION 

Créez votre propre flux de production en quelques minutes 
et non en plusieurs heures. Redonnez à la configuration 
initiale de votre flux de production la place qu’elle mérite. 
Réutilisez-la sans limites et économisez du temps et de 
l’argent. Traitez vos tâches en un seul clic.

RÉAFFECTEZ VOTRE PERSONNEL AFIN 
DE DÉVELOPPER VOS ACTIVITÉS 

Automatisez vos tâches les plus courantes afin de 
libérer du temps de production. Attribuez des tâches 
plus gratifiantes à votre équipe. Et formez-la à la mise 
en place de nouveaux services.

ADAPTEZ VOTRE FLUX DE PRODUCTION  
À VOTRE CONTEXTE 

Augmentez la productivité et évitez des surprises coûteuses 
en utilisant des flux de production bien structurés. 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 VITE 

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. Réduisez le cycle d’obtention de 
l’aval du client pour améliorer vos échanges et augmenter 
son niveau de satisfaction.

RESTEZ MAÎTRE DE VOTRE FLUX  
DE PRODUCTION EN PERMANENCE 

Contrôlez de près votre production, même à distance. Faites 
face aux difficultés en temps réel, en intervenant rapidement. 
Recevez des notifications uniquement pour les tâches 
et les étapes du flux de production qui vous intéressent 
particulièrement.

Récompenses et distinctions de Fiery JobFlow
PRODUIT DE L'ANNÉE 2019 
Élu Produit de l'année 2019 dans la catégorie Software - Workflow / MIS / CRM  
(Logiciel - Flux de production / Systèmes informatiques de gestion / Gestion de la relation client)  
de la Specialty Graphic Imaging Association (SGIA).

MEILLEUR PRODUIT 2016 SELON LE CHOIX DES LECTEURS  
Élu Meilleur produit 2016 selon le choix des lecteurs de Printing News dans la catégorie Production 
Automation Software (Logiciel d'automatisation de la production).

Préparez-vous à augmenter 
vos bénéfices
Éliminez les tâches manuelles ingrates et fastidieuses ainsi que le gaspillage des ressources 
en utilisant des méthodes d’automatisation simples à configurer. Consacrez votre temps à fournir 
des services plus rentables afin d’accroître votre réussite.
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Plus de puissance en un seul clic
Le temps, c’est de l’argent. Plus vous économisez du temps en automatisant, plus vous gagnez d’argent. Configurez 
votre propre flux de production en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. Ou téléchargez un flux de production 
préconfiguré de la bibliothèque EFI™ d’échantillons de flux de production à partir de resources.efi.com/jobflow-dg/library 
et importez-le, personnalisez-le et commencez à l’utiliser en moins de 5 minutes. Puis, pour la plupart des tâches, il suffit d’un 
clic pour démarrer votre tâche sur le flux de production jusqu’à l’impression.

Inspirez-vous de l'expérience d'autres ateliers d'impression
L'entreprise Allegra Tampa Downtown connecte ses presses numériques, offset et grand format à l'aide de JobFlow.

EN SAVOIR PLUS»

Un imprimeur de labeur italien avait pour habitude de recevoir de nombreuses demandes d'impressions de dissertations  
de la part de l'université locale. L'entreprise avait donc besoin d'un flux de production mieux adapté.

EN SAVOIR PLUS»

«   Fiery JobFlow nous a permis de prendre en charge des projets 

plus lucratifs et plus intéressants.   »
Jeff Routman, propriétaire d'Allegra Tampa Downtown

«   Après avoir passé plusieurs années à tenter d'obtenir le flux de 

production le plus fluide possible, Fiery JobFlow nous a permis 

d'unifier et d'automatiser notre flux de production de tâches 

d'impression de petits et grands formats.   »
Sacha Rossi, responsable de la planification chez Copisteria Universale 

http://resources.efi.com/jobflow-dg/library
https://resources.efi.com/yt/allegratampadowntown/customerstory
https://resources.efi.com/yt/CopisteriaUniversale/customerstory
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Caractéristiques techniques

Configuration minimale requise

Consultez la configuration minimale requise sur fiery.efi.com/jobflow-dg/specifications.

Support et maintenance

Un contrat d’un an d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) est inclus avec l’achat de 
Fiery JobFlow. Le SMSA vous donne droit aux dernières mises à jour et mises à niveau. Vous 
pouvez également accéder au support technique EFI par téléphone et courrier électronique.

Installation

Téléchargez et installez Fiery JobFlow à l’aide de Fiery Software Manager. 

L’application est installée sur un ordinateur Windows et joue le rôle de serveur Fiery JobFlow. 
Une fois l’installation terminée, vous pouvez accéder à JobFlow à partir d’un raccourci de 
votre Bureau ou de votre navigateur favori.

Procurez-vous Fiery JobFlow
Découvrez toutes les autres actions que vous pouvez entreprendre rapidement et facilement 
avec Fiery JobFlow. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse fiery.efi.com/jobflow-dg, 
ou contactez votre revendeur Fiery.

Testez Fiery JobFlow gratuitement !
Découvrez comment tester gratuitement Fiery JobFlow à l'adresse  
fiery.efi.com/jobflow-dg/freetrial30.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, ProGraphics, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, 
UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned 
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All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2022 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM 

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.

http://fiery.efi.com/jobflow-dg/specifications
http://fiery.efi.com/jobflow-dg
http://fiery.efi.com/jobflow-dg/freetrial30
http://www.efi.com

