Fiery® JobMaster™
Logiciel de préparation

Préparation sophistiquée,
visuelle et flexible.

Gagnez du temps dans la préparation
des documents complexes.
Fiery® JobMaster™, produit phare de la Fiery Workflow Suite, offre des fonctions avancées de
préparation des tâches reposant sur le format PDF. Les opérateurs gagnent ainsi en productivité
lors de l’exécution de tâches de préparation de documents complexes. Cette solution intuitive
d’assemblage de documents inclut des fonctionnalités entièrement visuelles de conception et
d’insertion d’onglets, d’affectation des supports, de numérotation avancée des pages, de finition
et de numérisation, sans compter des fonctions performantes de modification de dernière minute.

Fiery JobMaster vous permettra :
• de produire sans erreurs des tâches à plus forte marge, telles que des catalogues, des manuels, des propositions,

des rapports et des livres ;
• d’accélérer la préparation des travaux au moyen d’une solution flexible et intégrée ;
• de réduire les gâches et de gagner du temps avec des prévisualisations de tâches interactives et totalement visuelles.

Simplicité d’utilisation
SOUMISSION DES TÂCHES

Fiery JobMaster se lance depuis
l’interface utilisateur de
Fiery Command WorkStation®
offrant une flexibilité et une facilité
d’utilisation inégalées :

Numérique

Papier et numérisation

Souplesse
JobMaster peut fonctionner sur un
client PC ou Mac®, ou localement sur
le serveur Fiery.

Intuitivité
Grâce à l’interface utilisateur
Fiery facile à prendre en main,
les opérateurs sont rapidement
opérationnels pour produire des
travaux à forte valeur ajoutée.

• Édition des pages

• Conversion PDF
• Fusion des pages
• Insertion d'onglets

Préparation

• Numérotation et marquage
des pages avancés
• Affectation des supports

• Insertion de
pages vierges

• Finition
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• Nettoyage de
pages imprimées
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Simplicité de déploiement
JobMaster se distingue par sa facilité
de maintenance et d’accès, dans la
mesure où il n’est pas nécessaire de
l’installer sur un serveur distinct.
Il s’exécute partout où s’exécute
Fiery Command WorkStation.
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Serveur Fiery
ou Fiery Central

La souplesse de l’architecture vous permet d’effectuer les tâches
de préparation depuis un client ou localement, sur le serveur
Fiery ou Fiery Central.

Catalogue

Fonctionnalités de JobMaster
Prévisualisation de tous les paramètres de tâche

Intégration et nettoyage de pages imprimées

JobMaster permet de prévisualiser les tâches par page et
par feuille, et de consulter les attributs des supports d’un
seul coup d’œil afin de parcourir rapidement les travaux.

Les utilisateurs peuvent corriger l’inclinaison des
documents numérisés et en supprimer les mouchetures ;
modifier la luminosité, le contraste et la netteté des
images ; adapter les pages au format de support souhaité
pour que toutes présentent un aspect uniforme ;
et masquer les agrafes, les marques de perforation
ou le contenu de pages.

Création d’onglets élaborés
La prévisualisation évolue dynamiquement à mesure que
les utilisateurs spécifient les paramètres des languettes
des onglets et leur contenu, qui peut inclure des images,
une couleur d’arrière-plan et du texte. Les utilisateurs
peuvent aisément insérer des séries d’onglets multiples
et des onglets à fond perdu pour créer des documents
plus complexes et plus rentables. En outre, la fonction
d’onglets automatiques tire parti des liens des signets
des fichiers PDF pour automatiser la création d’onglets.

Conversion en niveaux de gris
Sélectionnez aisément une page ou une surface de feuille
à imprimer en noir et blanc afin de réduire les coûts par
page tout en respectant les intentions du concepteur du
document imprimé.

Permet d’apporter des modifications sur des
pages sélectionnées
Les opérateurs peuvent redéfinir le format des zones
de découpe et de rognage, et masquer le contenu
indésirable tel que des numéros de page préexistants.
Ces modifications ne sont pas destructives et peuvent être
annulées ou modifiées à tout moment avant la production.

Numérotation et marquage des pages
Appliquez des séquences de numérotation uniques à une
ou plusieurs sections, n’importe où sur la page, en utilisant
du texte, des formats et des macros personnalisés. Ignorez
les intercalaires et onglets qui ne sont pas à numéroter,
et enregistrez les nouveaux modèles de numérotation des
pages pour accélérer les prochaines tâches.

Fusion de pages par glisser-déposer
Créez une tâche en fusionnant des documents numériques
et numérisés. Supprimez, dupliquez et déplacez des pages
et ajoutez des pages vierges.

Intégration avec Adobe® Acrobat® Pro*
Apportez des modifications de dernière minute au contenu
du document sans devoir renvoyer le fichier au client ou
effectuez au dernier moment des retouches au niveau du
texte, des tons directs ou des images dans les documents PDF.
* Disponible à la vente séparément.
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Configuration système
Les fonctionnalités et fonctions dépendent de la version installée de Fiery Command WorkStation.
Assurez-vous de disposer de la dernière version afin de profiter de toutes les fonctionnalités.
Consultez les exigences d’installation du système sur fiery.efi.com/cws/systemspec.

Support et maintenance
En souscrivant un contrat d’assistance et de maintenance, vous recevez les toutes dernières mises
à jour et mises à niveau en ligne. Vous pouvez également contacter l’assistance technique d’EFI™
par téléphone, courrier électronique et sur le forum des utilisateurs de Fiery JobMaster.

Imprimantes prises en charge
Pour consulter la liste des toutes dernières imprimantes Fiery Central et Fiery Driven™ prises
en charge, rendez-vous à l’adresse fiery.efi.com/jobmaster/supported-printers.

Ajoutez Fiery Impose pour maximiser vos profits
En achetant Fiery Impose en plus de Fiery JobMaster, vous bénéficiez de fonctionnalités intuitives
d’imposition de documents, qui vous permettent de rationaliser et d’automatiser la configuration
des tâches. Vous pouvez ainsi effectuer toutes les tâches de mise en page de documents et
d’imposition depuis un même espace de travail.

Fiery Workflow Suite
Fiery Impose fait partie de la Fiery Workflow Suite, un ensemble complet d’outils sophistiqués
destinés à simplifier et automatiser les processus d’impression pour offrir un nouveau degré
de productivité, de la soumission des tâches jusqu’à leur impression. Pour plus d’informations,
rendez-vous à l’adresse www.efi.com/fieryworkflowsuite.

Obtenez Fiery JobMaster dès aujourd’hui
Pour plus d’informations ou pour acheter Fiery JobMaster, rendez-vous à l’adresse
www.efi.com/fieryjobmaster ou contactez votre revendeur Fiery.

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
Corporate
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
Printers
& Ink Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France),
votre productivité.
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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