
Simplifie la préparation des 
tâches grâce à des outils intuitifs.

Fiery® Compose
Logiciel de composition de documents
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 *  L’impression des onglets est disponible uniquement sur les 
serveurs Fiery externes.  

** Disponible à la vente séparément.

Intuitivité
• Visualisez vos modifications de composition en temps 

réel depuis l’interface interactive.

• Fusionnez ou déplacez des pages par simple  
glisser-déposer.

• Prévisualisez les tâches telles qu’elles s’imprimeront.

Efficacité
• Enregistrez la mise en page et les options des 

paramètres d’impression de la tâche et ouvrez-les 
ultérieurement.

• Exportez et partagez des PDF composés avec vos 
clients afin de rendre l’épreuvage et le processus  
de validation plus aisés.

• Apportez des modifications de dernière minute  
sans quitter l’interface de Compose grâce  
à Adobe® Acrobat® Pro**.

Intégration aisée
• Définissez les supports requis à l’aide de la même 

base de données Paper Catalog pour votre presse 
numérique.

• Effectuez toutes vos tâches de mise en page dans  
un même espace de travail offert par Fiery Impose.

• Définissez des paramètres de finition tels que 
l’agrafage, la perforation ou le pli en Z par chapitre.

Souplesse
• Réalisez vos tâches de composition directement dans 

Fiery Command WorkStation sans devoir changer de 
client ou ouvrir une application différente.

• Réalisez des tâches de composition sur le serveur  
Fiery ou à distance à partir d’un client Windows®  
ou Macintosh.

Permet l’intégration des outils de 
préparation des tâches, pour encore  
plus de précision.
Fiery® Compose fournit des outils avancés de préparation et de mise en page ainsi qu’une 
interface utilisateur visuelle qui permettent d’accélérer les fonctions d’assemblage complexes  
et d’améliorer la vérification des paramètres de la page.

Fiery Compose s’intègre avec Fiery Command WorkStation®afin d’augmenter la productivité des opérateurs d’impression 
lors de la préparation des tâches. Ceux-ci peuvent gérer les onglets*, spécifier des sélections de support, appliquer des 
modifications de dernière minute et affecter plusieurs exigences de finition dans une même fenêtre. Ceci vous permet de 
profiter pleinement d’un processus d’impression numérique entièrement automatisé pour l’impression de documents finis,  
et vous offre un flux de production avec les avantages suivants :
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Outils sophistiqués de préparation de document dans  
Fiery Compose*

SIMPLIFIEZ LA PRÉPARATION DE VOS TÂCHES DÈS MAINTENANT.

Pour accéder à nos vidéos et à plus de détails, retrouvez-nous en ligne sur  
efi.com/fierycompose.

Formations en ligne GRATUITES comprises
Vous pouvez facilement maîtriser la composition des tâches et profiter de l’efficacité des outils 
de Fiery Compose en participant à notre formation en ligne gratuite incluse dans le produit.

 *  La fonctionnalité de Compose dépend de la version du logiciel système Fiery employée.  
Pour plus d’informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de votre système Fiery, contactez votre fournisseur Fiery.  

** Disponible à la vente séparément.

OUTILS DE COMPOSITION
Affichage des pages Simplifiez la configuration des documents et la navigation dans les tâches volumineuses. Affichez l’ensemble 

du document avec les inserts, les onglets et les débuts de chapitre et obtenez une confirmation visuelle de la 
couleur du support sélectionné.

Création de bons de travail page 
par page

Attribuez des options de supports et de finition avec une vue tâche WYSIWYG.

Définition des chapitres Effectuez une configuration rapide et facile des plages de pages à l’intérieur du document et appliquez des 
attributs de support et de finition par chapitre.

Ensembles mixtes de finition Simplifiez le processus d’assemblage pour produire des tâches entièrement finis. Grâce à des modules  
de finition en ligne connectés à la presse numérique tels que l’agrafage, la perforation ou le pli en Z,  
les utilisateurs peuvent choisir entre une variété d’options pour les appliquer à des sections dans une tâche.

Impression d’onglets Insérez, ajoutez ou supprimez des onglets en modifiant le texte de l’onglet et gérez jusqu’à 100 onglets par 
rangs de 15 au maximum.

ASSEMBLAGE
Assemblage de pages Prévisualisez les documents en miniature et en plein écran. Ajoutez ou supprimez des pages de formats 

différents. Apportez des modifications de dernière minute au texte et aux images.

Insertion directe de PDF Fusionnez des pages PDF à l’intérieur d’un même document ou entre plusieurs documents différents.

Options de sortie Modifiez la séquence de sortie afin d’optimiser le processus de finition.

Archive PDF Archivez des tâches composées sous forme de fichiers PDF pour faciliter le processus de validation et afin 
de les réimprimer plus facilement.

MODIFICATION
Retouches tardives Effectuez des modifications de dernière minute dans Adobe Acrobat Pro** sans quitter l’interface  

de Compose.

Ajoutez, supprimez et dupliquez  
des feuilles.

Insérez du texte personnalisé sur des pages vierges et ajoutez, supprimez ou dupliquez des pages sans avoir 
à revenir au document source.

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.

DÉFINITION DES SUPPORTS
Configuration des couvertures Modifiez la pagination de façon dynamique en y insérant des pages vierges.

Supports mixtes Permettez l’affectation des supports depuis l’interface et la réduction du nombre d’erreurs grâce à une 
référence visuelle sur le contenu final.

Définition de Paper Catalog Définissez des supports personnalisés et ajoutez-les à Paper Catalog pour accélérer et faciliter les attributs 
des supports.

http://efi.com/fierycompose
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Configuration système
Les fonctionnalités et fonctions dépendent de la version installée de la 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.

Ajoutez Fiery Impose pour maximiser vos profits
L’achat de Fiery Impose avec l’option Fiery Compose vous permet d’incorporer l’imposition de 
documents de façon intuitive, de simplifier et d’automatiser le processus de configuration des tâches,  
et d’effectuer des tâches de mise en page et d’imposition depuis un même espace de travail.

Fiery Workflow Suite
Fiery Compose 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.

Besoin d’autres outils de préparation ?
Envisagez l’achat de Fiery JobMaster qui, en plus des caractéristiques de Fiery Compose dispose des 
fonctionnalités avancées de personnalisation et d’insertion d’onglets, de pagination, de numérisation  
de pages et de retouche de dernière minute. Pour plus de détails, consulter notre site internet  
www.efi.com/fieryjobmaster.

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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