Fiery JobMaster
®

9 façons de savoir si Fiery JobMaster
convient à votre entreprise

Répondez à ces questions pour savoir dans quelle mesure vos opérations d’impression
peuvent tirer parti de Fiery JobMaster. Si vous répondez positivement à certaines de ces
questions, Fiery JobMaster peut grandement bénéficier à vos opérations d’impression et
vous offre une excellente occasion d’accroître vos bénéfices.
®

Pourquoi Fiery JobMaster ?
Compte tenu du coût élevé du travail manuel dans les tâches de finition chronophages, vous avez besoin
de pouvoir produire efficacement un document fini. Fiery JobMaster rend les opérateurs d’impression plus
productifs lors 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,
de numérotation de pages, d’affectation des supports, de finition et de numérisation, sans compter de
puissantes fonctions de modification de dernière minute.

1. Vos travaux nécessitent-ils de rassembler des pages à partir de
différentes sources, y compris des pages imprimées ?
Fiery JobMaster offre des fonctions avancées de préparation des travaux au
format PDF, incluant l’assemblage de documents flexible qui permet une fusion
des pages par glisser-déposer. Ceci permet aux utilisateurs de créer de nouveaux
travaux en fusionnant les documents numériques et scannés. Les utilisateurs
peuvent redresser des documents numérisés et en éliminer les taches ; modifier
la luminosité, le contraste et la netteté des images ; redimensionner les pages
au format de support souhaité pour une apparence uniforme sur chaque page ;
renuméroter les pages ; masquer les agrafes, les marques de perforation ou le
contenu non désiré de la page.
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2. Devez-vous créer des sections de documents qui nécessitent des
onglets séparés ?
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Fiery JobMaster propose des outils de pointe pour la création d’onglets,
avec aperçu visuel. Les outils avancés de création d’onglets offrent un aperçu
dynamique à mesure que les utilisateurs spécifient les réglages des languettes
des onglets et leur contenu, qui peut inclure des images, une couleur de fond,
des logos et du texte mis en forme. JobMaster permet également de créer
facilement des sections de document en imprimant des onglets à fonds perdus
qui ne nécessitent pas d’utiliser des supports à onglets. JobMaster applique
automatiquement des onglets à fonds perdus à l’ensemble des pages du chapitre
avec positionnement incrémentiel de l’onglet pour chacun des chapitres suivants.

3. Devez-vous appliquer des modifications à des pages sélectionnées ?
Les utilisateurs peuvent redéfinir le format des zones de découpe et de rognage
et masquer le contenu indésirable tel que des numéros de page préexistants ou
des perforations. Non destructives, ces modifications peuvent être annulées ou
modifiées à tout moment avant la production. JobMaster ajoute des numéros
de page n’importe où sur la page, peut sauter des numéros de page pour les
intercalaires et onglets, et inclut des modèles de numérotation des pages pour
des styles de numérotation prédéfinis.

4 Avez-vous besoin d’imprimer des documents sur différents types de
supports en même temps ?
Grâce au flux visuel sur la création de bons de travail au niveau des pages,
vous pouvez prévisualiser sous forme de vignettes des options de papier et de
finition. L’utilisateur peut également sélectionner le type de support, le mode
recto verso et les plages de pages. L’intégration du Catalogue papier du moteur
d’impression permet également d’appliquer, de façon intuitive, des spécifications
de supports par page ou par chapitre et améliore la gestion du papier dans
l’ensemble de l’environnement de production.

5. Avez-vous besoin d’apporter des modifications de dernière minute
à votre document avant de l’imprimer ?
Adobe Acrobat Pro* intégré vous permet d’effectuer rapidement et facilement
des modifications de dernière minute du texte, des tons directs ou des images.
Étant donné qu’il n’est plus nécessaire de revenir aux documents source pour
la modification, votre flux de production bénéficie de plus de flexibilité.
®
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6. Avez-vous besoin de définir des options de finition dans un document ?
Fiery JobMaster vous permet de définir des options de finition dans un document,
y compris le mode recto verso. Le flux visuel unique de JobMaster vous permet
de choisir les options de finition les mieux adaptées et de visualiser précisément
l’impact des différentes options de finition.

7. Avez-vous besoin d’appliquer des attributs de support et des paramètres
de finition mixtes aux chapitres ou aux sections des documents ?
Fiery JobMaster permet de définir facilement et rapidement les plages de
pages ou les sous-ensembles dans des documents et vous permet d’appliquer
des attributs de support et des options de finition à chaque sous-ensemble.
Pour gagner encore en efficacité, les opérateurs peuvent automatiquement
commencer les chapitres sur les pages de droite ou insérer des pages vierges
conformément aux règles d’usage.
* Disponible à la vente séparément.
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8. Avez-vous besoin de visualiser votre document avant de l’imprimer ?

Oui

Non

Oui

Non

Différents modes de prévisualisation offerts par Fiery JobMaster vous permettent
d’afficher les tâches en mode une page, feuille ou lecture (livre). Il affiche
également immédiatement les attributs de supports pour une représentation
fidèle du produit final avant l’impression.

9. Votre entreprise pourrait-elle tirer parti de la production de nouvelles
applications, par exemple des formulaires NCR, billets de spectacle
et coupons ?
Vous pouvez facilement étendre vos offres de services d’impression grâce à des
applications rentables en tirant parti des toutes nouvelles fonctionnalités de
Fiery JobMaster. Les opérateurs peuvent créer rapidement des formulaires en
plusieurs parties, reproduire une page ou un ensemble de pages et répondre
à des exigences de numérotation et de marquage complexes afin de produire
facilement des formulaires, des coupons et des bons de travail.

Pour en savoir plus et obtenir une évaluation gratuite de 30 jours,
rendez-vous sur la page Fiery JobMaster à l’adresse
www.efi.com/fieryjobmaster.

EFI, moteur de votre réussite.
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.

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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