EFI IQ
pour panneaux d'affichage
EFI IQ permet une prise de décision intelligente grâce à l'analyse des données

Tirez le meilleur parti de vos données de production en connectant vos imprimantes à EFI IQ. Renforcez votre production ainsi que la gestion de votre
entreprise au quotidien avec des décisions fondées sur les données qui vous permettront de rendre votre entreprise plus forte et plus rentable.

Économies d'encre
• Optimisez la consommation d'encre pour chaque
tâche en choisissant le mode couleur et la
résolution appropriés.
• Surveillez les événements de purge entre les équipes
et les imprimantes pour déterminer la gâche.

Économies de supports
• Comparez le format d'impression par rapport au support
utilisé pour réduire la gâche liée aux découpes.
• Assurez-vous que les paramètres d'impression sont corrects
pour les tâches répétitives, afin d'éviter les réimpressions
et la gâche de supports.

Augmentez la productivité de l'imprimante
• Résolvez plus vite les événements bloquant la production
grâce aux alertes par e-mail et sur appareil mobile.
• Comparez la productivité entre les équipes afin d'identifier les baisses
d'efficacité et déterminer quand renforcer/réduire les équipes.
• Assurez-vous que la production des tâches s'effectue dans
des conditions optimales en termes de vitesse d'impression
et de mode de qualité.
• Surveillez les délais de changement afin d'identifier les gains
de production potentiels via la mise en lots des travaux.

Établissez plus précisément le prix des dossiers
• Établissez précisément le prix des commandes
répétitives ou similaires grâce aux données
historiques de consommation d'encre et de supports.

Gains de temps
• Utilisez un appareil mobile pour surveiller
l'activité de l'atelier et les tâches 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.
• Obtenez des rapports automatisés au lieu
de collecter manuellement les données.

« EFI IQ s'est tout simplement avéré comme
l'une des meilleures solutions pour assurer un
suivi intégral de notre activité. Par ailleurs, si
j'ai besoin de récupérer des chiffres, je sais
que je peux le faire d'emblée instantanément,
de manière fiable et précise, grâce à ce
programme. Il est exceptionnel. »
John Princic, Responsable de la production
nationale, REAL Marketing

Renforcez et rentabilisez votre entreprise grâce à vos données de production en faisant appel
aux applications EFI IQ.
Pour plus d'informations sur EFI IQ, consultez la page https://efi.com/iq-dg
*Toutes les images incluses sont des captures d'écran d'applications IQ
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