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Qu’est-ce que la solution 
EFI

™

 Metrix® et que peut-elle 
vous apporter ?

Metrix sur 
plusieurs 
plates-formes
Metrix fonctionne sur les 
deux plates-formes les 
plus couramment utilisées 
actuellement dans le 
secteur de l’impression : 
Mac OS X® et Windows®. 
Accédez aux projets 
et aux ressources sans 
aucune difficulté, quel 
que soit l’environnement 
que vous utilisez.

Le moteur 
Metrix
Metrix détermine de 
façon automatique 
et dynamique la 
quantité de feuilles 
d’impression dont 
vous avez besoin, la 
mise en page optimale 
pour chaque feuille 
d’impression et définit 
même pour vous la 
méthode d’impression, 
le type de presse et le 
format de papier les 
plus rentables !

La base de 
données Metrix
Metrix enregistre les 
données relatives à vos 
presses, votre équipement 
de finition, vos stocks, 
vos pliages, les identifiants 
de connexion et les auto-
risations des utilisateurs 
ainsi que vos normes 
de fabrication. Metrix 
centralise ces informations 
essentielles afin de garan-
tir l’uniformité, l’efficacité, 
une planification et une 
imposition exemptes 
d’erreurs dans l’ensemble 
de l’entreprise.
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Metrix allie de façon unique l’automatisation et la création  

de mises en page économiques à votre entreprise, ce qui  

vous permet de réduire considérablement les coûts liés 

aux tâches de planification et de prépresse et d’optimiser 

le rendement des travaux.



Metrix est 
automatisé
Le module Metrix 
Automation offre des 
fonctionnalités de flux de 
production automatisées 
qui acceptent les données 
de projets issues de 
fichiers MXML ou CSV 
afin d’automatiser 
intégralement leur 
traitement dans Metrix. 
Metrix Automation est 
accessible par le biais 
de Automation Server, 
du module Automation 
Pro ou Automation Lite.

Metrix est en mesure de 
traiter de nombreux projets 
sans aucune intervention 
de l’opérateur !

L’amalgame 
Metrix
Traitement automatique, 
dynamique et inégalé d’un  
maximum de 160 commandes  
différentes (produits) sur une 
seule feuille d’impression. Une 
fois les feuilles d’impression 
sont planifiées, exportez les  
fichiers au format JDF ou les  
PDF imposés vers la prépresse,  
les fichiers JDF ou CIP3 à la 
finition et les informations  
des codes à barres vers  
votre service en charge  
des expéditions.
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Les tâches 
complexes 
deviennent 
un jeu d’enfant 
avec Metrix
Metrix donne la possibilité 
à tous vos opérateurs de 
créer des plans auparavant 
réservés aux planificateurs 
les plus chevronnés 
et expérimentés.

5 Planifications 
et impositions 
Metrix
Metrix rend l’utilisation 
de logiciels d’imposition 
pour ordinateur de bureau 
obsolètes, car Metrix se 
charge de la planification 
et de l’imposition d’un 
seul coup. Une fois que la 
imposition est effectuée, 
il vous suffit d’exporter 
les fichiers JDF ou PDF 
imposés vers votre 
système de prépresse.
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FEATURE METRIX

Dimension maximum du papier (L x H) 3657mm

Nombre maximum de commandes différentes (produits) 
autorisé pour la fonctionnalité Auto Layout (définition 
automatique de la gabarit optimale)

16*

Nombre maximum de commandes différentes  
(produits) par projet

100*

S’exécute sur Mac OS X® et Windows® •

Planification/imposition de travaux à plat, pliès, reliès •

Définition automatique de la méthode de production,  
de la presse et du format de papier les plus rentables 
(Auto Production)

•

Mise en correspondance automatique des nouvelles  
gabarits avec les profils enregistrés (Standards)

•

Contrôle de l’accès : Autorisations, identifiants et  
mots de passe des utilisateurs

•

Rapports des données •

Importation des donnés JDF, Metrix XML et CSV •

Exportation des PDF imposés •

Exportation des données Metrix XML •

Exportation des données d’imposition •

Exportation des données de découpe JDF/CIP3 •

Exportation des données de pliage JDF/CIP3 •

Exportation des données de reliure JDF •

Licences de sites disponibles •

Module Auto Plan EN OPTION

Module Capacity Plus EN OPTION

Module de reliure de plusieurs pages (N-Up) EN OPTION

Module de codes à barres EN OPTION

Module Automation Pro** EN OPTION

Module Automation Lite** EN OPTION

Module Content Previews EN OPTION

* Capacity Plus permet d’augmenter ces limites à 160 produits par mise en page  
et 2 000 produits par projet.

** Le module Automation est également accessible par le biais de Metrix Automation 
Server.

IMPORTEZ DEPUIS

Prépresse
Agfa ApogeeX 2.5+

DALiM MiSTRAL 2.1+

DALiM TWiST 6.1+

Esko Automation Engine

Esko Nexus

Esko Odystar 2.0.3+

Fuji Celebrant 6.03+

FujiFilm XMF

Global Graphics Harlequin

Genesis RIP (avec JDF Enabler)

Heidelberg Printready 2.1 SP3+

Kodak Evo 3.1+

Kodak Prinergy 3.1+

OneVision JDF Impose V1.0+

Rampage 10.6+

Screen TrueFlow SE v6.0+

Xitron Navigator GPS 3.5+

Xitron Xenith 4PDF 6.1+

Xitron Xenith Sierra 1.5+

Plieuses
MBO Datamanager

Interfaces de rognage
Colter-Peterson Microcut

Polar Compucut 4.04+

Relieuses
Horizon

Muller-Martini

SIG, saisie de commande, base 
de données ou feuille de calcul 
en passant par les formats XML 
ou CSV

EXPORTEZ VERS

Comparaison des éditions et 
des fonctionnalités de Metrix®

 
Metrix® Integration

Pour déterminer la compatibilité, 
la réussite d’un test unique effectué 
en interne ou par le fournisseur tiers 
est requise.
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EFI, moteur de votre réussite.
Des solutions Fiery aux imprimantes jet d’encre très grand format, en passant par 
l’étiquetage au meilleur coût et les processus métier les plus automatisés, EFI  
propose tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse 
www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le  
+32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.


