FIERY WORKFLOW SUITE

Fiery Workflow Suite
Une croissance plus rapide
pour aller plus loin

Produisez plus, adaptez-vous aux
besoins de vos clients et développez
votre activité
Pour survivre sur le marché actuel, vous devez répondre
aux attentes des donneurs d’ordre avec des couleurs
irréprochables, des délais serrés pour des documents
compliqués et une impression de haute qualité pour
des travaux provenant d’un large éventail de sources –
le tout à des prix compétitifs.
Pour prospérer, vous devez en faire plus.
Pour développer votre activité, offrez à vos clients de nouveaux services et produits,
ainsi que des méthodes de communication pratiques. Dépassez leurs attentes
en termes de délais et de valeur ajoutée via un renforcement de l’automatisation
qui réduit les coûts et accélère la production.
La Fiery® Workflow Suite vous aide à faire tout cela et plus encore. Produisez
davantage à partir de vos moteurs d’impression existants grâce aux flux de
production rationalisés et automatisés ; adaptez-vous rapidement aux exigences
changeantes des clients ; et développez votre activité avec de nouveaux services
à valeur ajoutée se traduisant par des bénéfices accrus.

Découvrez comment produire plus,
vous adapter et vous développer avec
la Fiery Workflow Suite. Pour plus
d’informations, rendez-vous à l’adresse
www.efi.com/fieryworkflowsuite.

Production

Adaptation

Croissance

Des flux de production configurables
et rationalisés réduisent les points
d’intervention pour éliminer les erreurs
humaines et renforcer la capacité
de vos moteurs d’impression :

Adaptez-vous aux demandes
changeantes des clients avec une
offre modulaire qui vous permet
de choisir ce dont vous avez besoin
maintenant et d’ajouter d’autres
éléments à mesure que vous
vous développerez :

Attirez de nouveaux clients et
fidélisez votre clientèle existante
avec une impression de haute
qualité. Renforcez par ailleurs votre
compétitivité avec de nouveaux
services à forte valeur ajoutée :

• A
 utomatisation de l’envoi des
travaux pour une précision accrue
• U
 tilisation d’outils entièrement
visuels pour prévisualiser
dynamiquement la façon dont les
paramètres d’un travail affecteront
l’impression finale
• O
 ffre de couleurs précises
et homogènes
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Prospérez

• C
 ontrôle centralisé de la gestion des
travaux d’impression pour rendre les
ressources d’impression existantes
plus évolutives et productives
• Intégration des différents produits
de la Fiery Workflow Suite, entre eux
et avec d’autres produits EFI – pour
une mise en œuvre, un déploiement
et une utilisation simplifiés

• D
 éveloppement de l’infrastructure
nécessaire à la prise en charge
de la gestion de campagnes
personnalisées et d’une production
VDP efficace
• O
 ffre d’une vitrine Web-to-Print
toujours ouverte et de nouvelles
façons de communiquer avec
les clients

Fiery Workflow Suite
La Fiery Workflow Suite est un ensemble complet d’outils
intégrés qui :
• A
 méliore l’efficacité de la production d’impression avec
des flux de production rationalisés et automatisés
• Optimise l’utilisation des capacités et fonctionnalités des
moteurs d’impression
• Traite plus rapidement un plus grand nombre de travaux –
indépendamment de leur complexité

Envoi des travaux

• Diminue le coût de la main-d’œuvre en réduisant les
points d’intervention

EFI Digital StoreFront®

• Vous aide à proposer de nouveaux services à valeur ajoutée
se traduisant par des bénéfices accrus

Prépresse

FALL CATALOG

Fiery JobFlow

Couleurs

Fiery Graphic
Arts Package,
Premium Edition

Fiery Color Profiler Suite

Préparation
Fiery JobMaster

VDP

Fiery Impose
Fiery Compose

Technologie Fiery d’impression
de données variables (VDP)

Gestion de la production
Fiery Central

Gestion d’entreprise

Traitement

Fiery Dashboard, EFI Pace, EFI Monarch
Serveurs Fiery
Monarch
EssentialPrinting
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FIERY WORKFLOW SUITE

Puissante, modulaire, intégrée
La Fiery Workflow Suite propose des solutions pour chaque étape du processus de production d’impression. Son offre
modulaire vous permet de choisir ce dont vous avez besoin maintenant et d’ajouter d’autres éléments par la suite, à
mesure que vous vous développez. Vous pouvez intégrer vos systèmes de production actuels en centralisant le contrôle
de la gestion des travaux d’impression pour rendre les ressources d’impression existantes plus évolutives et productives.
Sans compter que les produits de la Fiery Workflow Suite s’intègrent les uns avec les autres, avec d’autres produits d’EFI
et même avec des solutions tierces – pour une mise en œuvre, un déploiement et une utilisation simplifiés.

Envoi des
travaux

EFI Digital StoreFront®: Plateforme Web-to-Print offrant un flux de production de contenu et de
commerce électronique de bout en bout permettant aux donneurs d’ordre de commander, modifier
et prévisualiser les spécifications de leur travail. Elle s’intègre avec les serveurs Fiery et EFI PrintFlow®
pour rendre l’ensemble de vos opérations plus efficaces et rentables.
Fiery JobFlow™ : Outil d’automatisation du flux de production prépresse PDF basé sur un navigateur
destiné à garantir l’intégrité des travaux avant qu’ils ne partent à l’impression.

Prépresse

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition : Outils professionnels d’épreuvage écran, de contrôle
en amont et de correction des fichiers des clients ; cette solution permet par ailleurs de prévisualiser les
travaux et d’apporter des modifications de dernière minute.
Fiery JobMaster™ : Logiciel sophistiqué simplifiant les tâches de préparation de documents complexes
et incluant notamment 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.

Préparation

Fiery Impose : Rationalisation et automatisation du processus d’imposition de documents, améliorant
ainsi la production ; réduction du gaspillage grâce à l’affichage de tous les travaux comme ils seront
imprimés, avant de commencer tout tirage.
Fiery Compose : Préparation avancée de documents offrant des fonctionnalités centralisées d’assemblage
de documents, de création de bons de travail WYSIWIG page par page, de prévisualisation et d’édition.

Gestion de
la production

Fiery Central : Association de plusieurs imprimantes numériques Fiery Driven™ et d’autres imprimantes
de production spécifiques dans un système de production centralisé avec une seule interface utilisateur
intuitive ; intégration avec EFI Digital StoreFront, Pace™ et Monarch pour la génération de rapports de
production précis et l’envoi des travaux en toute transparence.

Traitement

Serveurs Fiery : Serveurs d’impression hautes performances offrant une qualité couleur et d’image
inégalée, une productivité optimale et une intégration transparente avec les flux de production existants
pour des résultats exceptionnels à chaque fois.

Couleurs

Fiery Color Profiler Suite : Solution de caractérisation intégrée offrant une qualité optimale des couleurs
et un suivi exceptionnel du contrôle des processus avec un contrôle total sur les couleurs, depuis la
création de profil jusqu’à la visualisation et l’édition.

VDP

Technologie Fiery d’impression de données variables (VDP) : Possibilité pour vous d’offrir de nouveaux
services VDP à forte marge ; technologie ouverte prenant en charge les principaux flux de production VDP,
ainsi que les principaux outils de conception et de production.

Gestion d’entreprise
Les logiciels de gestion professionnels d’EFI s’intègrent avec les serveurs Fiery.
Fiery Dashboard : service dans les
nuages qui capture et cumule un vaste
ensemble de données de performances
des moteurs d’impression numérique
Fiery Driven.

EFI B.V
Boeing Avenue 201-207
1119 PD Schiphol-Rijk
The Netherlands
+31 [0]20 658 8000 tel
+31 [0]20 658 8001 fax
www.efi.com

EFI Pace™ : système de gestion de
l’impression évolutif et personnalisable,
basé sur un navigateur, couvrant
à la fois les devis, la production, la
comptabilité, les ventes et l’activité
de commerce électronique.

EFI Monarch : solution de gestion et de
production d’impression pour les grandes
sociétés comptant un ou plusieurs sites.
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