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Éléments inclus : pack de configuration à distance de Fiery 

JobFlow-Impose 

 

Introduction 

Fiery® JobFlow™ automatise les étapes de préparation des tâches dans les flux prépresse pour 

produire des fichiers prêts à l’impression. Ce logiciel convivial d’automatisation du flux d’impression 

augmente la productivité et réduit les coûts.  

Associé à Fiery Impose, il permet l'automatisation complète de nombreux flux de production 

d'imposition. 

Le pack contient : 

1. Fiery JobFlow 

o Licence perpétuelle avec Contrat d’assistance et de maintenance logicielle de 1 an 

o Licence pour Enfocus PitStop Pro 

2. Fiery Impose, licence perpétuelle 

3. Configuration à distance et formation de 2 jours 

http://www.efi.com/jobflow
http://www.efi.com/impose
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Exemples de flux de production 

Voici quelques exemples de flux de production JobFlow populaires : 

1. Automatisation et amélioration des flux de production de cartes de visite  

Ajoutez automatiquement le fond perdu si nécessaire. Le fond perdu peut être ajouté 

automatiquement aux images et objets vectoriels. 

2. Acheminement automatique des tâches vers les flux de production spécifiques de 

l'application  

Permettez à JobFlow d'acheminer automatiquement les cartes de visite vers un flux de 

production de carte de visite, les dépliants vers un flux de production de dépliant, les tâches à 

données variables vers un flux de production de VDP spécifique, etc. Aucune intervention 

manuelle n'est nécessaire. 

3. Définition du nombre de copies à imprimer  

JobFlow peut traiter le nom du fichier de la tâche ou les métadonnées PDF, et définir 

automatiquement la valeur des copies pour cette tâche sur le serveur Fiery. 

4. Définition dynamique des paramètres des supports mixtes  

JobFlow peut rechercher un contenu spécifique sur une page. Une fois que ce contenu est 

trouvé, JobFlow configure le serveur Fiery afin qu'il imprime cette page sur un support 

spécifique ou configure les options de finition pour un ensemble. 

5. Éliminer un nombre important d'étapes manuelles concernant les applications 

d'embellissement et de découpe  

Laissez JobFlow effectuer tout le travail : séparer le contenu à imprimer de l'embellissement, 

ajouter les codes-barres et les marques de repérage appropriés, et envoyer l'information de 

découpe et de pliage au contrôleur du module de finition. 

Le forfait de formation et de configuration à distance Fiery de 2 jours est un moyen efficace et 

rentable d'acquérir les connaissances et la formation sur les produits afin d'assurer votre succès. 

Avec la possibilité de personnaliser vos besoins en formation, notre expert produit Fiery vous 

délivrera une formation pratique sur le produit, l'installation et l'examen du flux de production. 

En combinant Fiery JobFlow et Impose avec une configuration spécifique à votre activité et une 

formation personnalisée, vous pourrez commencer à utiliser vos nouveaux flux de production 

rapidement et efficacement. Vous aurez également accès aux connaissances nécessaires pour vous 

adapter aux nouvelles exigences en matière de flux de production et d'automatisation, selon le cas. 
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Que comprend le forfait de 2 jours de formation et de configuration à 
distance ? 

Jour 1  

Le programme de formation et de configuration de Fiery JobFlow et Impose comprend les 

éléments suivants :  

1. installation des logiciels Fiery JobFlow et Impose, et activation des codes d'activation de licence 

(LAC) 

2. ajout d'emplacements, configuration des utilisateurs, des notifications et des flux de production 

de base (modules activés)  

3. gestion des ressources supplémentaires et des modèles d'imposition personnalisés  

4. sauvegarde et restauration de Fiery JobFlow 

 

Jour 2  

Le programme de formation avancée sur JobFlow et Impose comprend les éléments suivants : 

1. 1 (un) package de flux de production JobFlow avec configuration et formation spécifiques à 

l'environnement d’impression. * 

2. Enfocus PitStop Pro - installation du plug-in d'Adobe Professional et modification de Preflight, 

des listes d’actions et des variables, et comment importer/exporter les ressources JobFlow et 

utiliser les variables dans le flux de production JobFlow. 

 
* Le package de flux de production JobFlow comprend la configuration du produit, la formation pour l'utilisation 

du package de flux de production, ainsi que la configuration du package pour son fonctionnement dans 

l'environnement du client. Il n'inclut pas la création de scripts de flux de production personnalisés, qui fait partie 

du service de personnalisation des services professionnels Fiery. Tout service de personnalisation de JobFlow 

nécessite la création d'un énoncé de travaux (SOW) spécifique distinct par les services professionnels Fiery et le 

client, qui n'est pas inclus dans ce package JobFlow-Impose de 2 jours, et qui sort du cadre de ce document. 
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Ce qu'EFI mettra à votre disposition 

1. Experts produits : votre package de configuration et de formation sera confié à un expert 

produits Fiery qui sera votre principal point de contact tout au long des sessions de 

configuration et de formation. Chaque expert produits Fiery possède une connaissance 

approfondie des produits Fiery. 

2. Conférence téléphonique / par e-mail préparatoire : votre expert produits Fiery organisera 

une conférence téléphonique préparatoire, par téléphone ou par e-mail, avant le début de la 

configuration ou de la formation. Cette conférence téléphonique préparatoire sera centrée sur 

le flux de production du client, sur le contenu spécifique des tâches pouvant avoir un impact sur 

la configuration de JobFlow, ainsi que sur l'identification des contacts clés du client et des 

organisations de revendeurs. La non-participation à cette conférence préparatoire peut 

entraîner des retards ou des malentendus par rapport à votre programme de configuration à 

distance et de formation. 

3. Configuration et formation : l'objectif de cette configuration à distance et de cette formation 

est de vous aider, vous et vos employés, à optimiser votre investissement en temps avec Fiery 

JobFlow et Impose. Au cours des sessions de configuration et de formation, vous devrez fournir 

plusieurs tâches d'impression reflétant les tâches quotidiennes que vous souhaitez automatiser. 

À différents moments des sessions de configuration et de formation, vous imprimerez vos 

tâches à l'aide de l'automatisation Fiery JobFlow (y compris les tâches d'imposition, le cas 

échéant) sous la supervision de l'expert produits Fiery qui répondra à vos questions et fournira 

des conseils sur la manière d'optimiser l'efficacité. Nous avons constaté que lorsque le client ou 

son personnel sont en mesure d'imprimer un échantillon représentatif de leur tâche avec l'aide 

de l'expert produits Fiery, leur succès et satisfaction augmentent considérablement. L'analyse 

se consacre au flux de production, de la soumission d'une tâche à Fiery JobFlow jusqu'à 

l'impression de la tâche avec votre ou vos imprimantes configurées. 

4. Rapport de configuration et de formation : à l'issue de la session de configuration à distance 

et de formation, votre expert produits Fiery vous délivrera un rapport de configuration et de 

formation détaillé comprenant une liste de contrôle des sessions de formation effectuées et une 

référence à tous les supports utilisés pendant les sessions de configuration et de formation. 
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Ce qu’EFI attend de vous 

1. Presses numériques installées / fonctionnelles : avant le début de la configuration et de la 

formation de Fiery JobFlow et Impose, les presses numériques installées doivent être 

entièrement fonctionnelles, avec les versions logicielles spécifiques correctes du serveur Fiery 

et de Command WorkStation®. 

2. Accessibilité au réseau à distance finalisée : votre administrateur réseau doit être informé 

des dates de formation prévues afin de s'assurer que vous et votre personnel disposez d'une 

connexion et d'un accès à distance. L'accès au réseau à distance doit être installé avec la 

configuration recommandée avant la date prévue du début de la configuration et de la 

formation. Toute question relative à la connectivité doit être posée au cours de la conférence 

téléphonique préparatoire. 

3. Identification des presses numériques : au cours de la conférence téléphonique 

préparatoire, vous devez identifier les presses numériques et les accessoires que vous 

utiliserez. 

4. Disponibilité des ressources : le personnel du client et du revendeur doit être identifié lors de 

la conférence téléphonique préparatoire. Il est important que chaque ressource identifiée 

prenne part aux sessions prévues. Il est utile pour notre expert produits Fiery de connaître les 

noms, les fonctions et responsabilités de ces collaborateurs, ainsi que leur niveau de 

connaissance de l’impression et des applications logicielles d’impression. Ces informations 

essentielles permettront à notre expert produits Fiery d'adapter le programme de formation en 

fonctions des postes et des connaissances préalables des participants. 

5. Formation programmée, reprogrammation et annulation : toute modification des dates 

confirmées de configuration à distance et de formation peut avoir un impact sur le calendrier et 

entraîner des coûts supplémentaires ou des retards pour vous et votre personnel. Veuillez 

consulter notre Déclaration de politique de reprogrammation et d'annulation ci-dessous pour 

plus de détails.  

6. Révision / signature de l'expert produits Fiery : à la fin de la configuration et de la formation, 

l'expert produits Fiery révisera l'agenda quotidien de la configuration et de la formation avec les 

contacts identifiés et vous demandera, à vous ou à vos employés, de signer un document 

attestant que la configuration et la formation sont complètes et conformes à vos attentes. 

7. Échantillon de tâche du client : vous devez fournir des échantillons de tâche représentatifs 

du travail que vous souhaitez automatiser. Ces tâches seront intégrées dans les sessions de 

configuration et de formation. L'objectif est de vous amener à effecteur ces tâches avec succès, 

sous la supervision de l'expert produits Fiery, le dernier jour de la configuration et de la 

formation.  
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EFI™ est une société technologique internationale qui joue le rôle d'un catalyseur d'envergure mondiale 

dans la numérisation du secteur de l'impression. Il nous tient à cœur de nourrir la croissance commerciale de 

nos clients avec un portefeuille évolutif de produits, solutions, services et partenariats de classe mondiale, 

destiné à la production de signalétique, emballages, textiles, carrelages en céramique, matériaux de 

construction, impressions commerciales et documents personnalisés, avec un large éventail d’imprimantes, 

d'encres, de serveurs d’impression numérique et de logiciels de flux de production. Tout ceci permet 

d'augmenter vos bénéfices, réduire les coûts, améliorer la productivité et optimiser l’efficacité - tâche après 

tâche, année après année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.efi.com. 
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Programmation de la configuration et de la formation 

1. Calendrier de la configuration et de la formation : la date et l'heure de début des sessions de 

configuration et de formation seront convenues et programmées lors de la réunion préparatoire 

entre l'expert produits Fiery et le client. Les 2 jours de configuration à distance et de formation se 

basent sur 8 heures de travail par jour. 

2. Durée de la configuration et de la formation :la configuration et la formation pour le forfait de 

2 jours peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être réalisées en deux jours (8 heures par 

jour) de sessions consécutives dos à dos. Elles peuvent également être effectuées par tranches de 

4 heures minimum par session pendant toute la durée de la formation de 16 heures, la 

configuration et la formation devant être programmées et achevées dans les 4 semaines suivant 

la session de formation initiale. Toute configuration et formation non effectuée dans un délai de 

4 semaines sera facturée à un taux horaire supplémentaire, sauf accord préalable de votre expert 

produits Fiery lors de la réunion préparatoire.  

3. Politique de reprogrammation et d'annulation : vous DEVEZ informer immédiatement l'expert 

produits Fiery avec lequel vous êtes programmé en cas de conflit dans le calendrier de vos dates 

de configuration et de formation confirmées. Vous pouvez le contacter de préférence via son e-mail 

direct pour une réponse plus rapide, ou par e-mail général à l'adresse : 

JobFlowContactEurope@efi.com. Tout service non effectué dans un délai de 4 semaines sera 

facturé à un taux horaire supplémentaire, sauf accord préalable de votre expert produits Fiery lors 

de la réunion préparatoire. 
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