Fiery Integration

Kodak Prinergy avec
serveurs
d’impression
Fiery Integration
numérique Fiery
Proﬁtez du meilleur des univers numérique et oﬀset grâce à votre ﬂux prépresse préféré.

Fichiers de tâches entrantes
provenant d’un ﬂux de
production en amont tel
qu’EFI PaceTM ou MonarchTM
print MIS et la solution Web-toPrint EFI Digital StoreFront®

Imprimantes numériques haute vitesse à jet d’encre ou toner pour
de nombreux tirages courts ou tâches VDP

CTP

Presses classiques pour les longs tirages

L’intégration du flux de production Kodak Prinergy aux
serveurs d’impression numérique EFI Fiery apporte
flexibilité, efficacité et contrôle centralisé afin de vous
permettre de diriger facilement les tâches vers les
presses numériques ou classiques appropriées.
Gérez des tâches sur plusieurs machines et mettez
à profit vos flux prépresse préférés pour automatiser la
production de tous les tirages et tailles de tâches ®

TM

®

le tout, depuis la station d’un seul opérateur et sans
jamais quitter l’interface utilisateur Prinergy,
limitant ainsi la formation et les points d’intervention.
Plus important encore, cette intégration vous aide
à faire face à la demande croissante de petits tirages,
de délais d’exécution plus courts et de services à valeur
ajoutée que seules peuvent oﬀrir des presses
numériques dans des flux de production intégrés.

FONCTIONNALITÉS
D’INTÉGRATION

DESCRIPTION

Flux de production intégrés aux serveurs Fiery
Presses numériques
EFI Fiery DrivenTM

Performances, facilité d’utilisation,
qualité de couleur et
intégration inégalées pour les
presses numériques

• La plus grande sélection de moteurs numériques avec la technologie Fiery de pointe
• Conformité JDF certifiée par CIP4 pour une interopérabilité accrue
• Intégration prête pour EFI Productivity Suites (EFI Web-to-Print et print MIS)

Flux de
production hybride

Contrôle numérique et
classique à partir d’une interface
utilisateur unique

• Possibilité d’acheminer les tâches vers les imprimantes les plus économiques
• Partage de la même fiche de production et du même contenu pour plusieurs
imprimantes et cohérence prépresse garantie

Applications
numériques

Tirez le meilleur parti d’un flux
de production hybride avec des
presses numériques.

•
•
•
•

Tirage court initial rapide
Réimpression à faible tirage de gros tirages
Impression de données variables
Épreuvage numérique rapide

Automatisez grâce à une configuration simple et une intégration de base.
Assistant de
configuration et
automatisation
basée sur modèle

Installation simple
et création efficace de
modèle d’automatisation

• A
 cquisition automatique des fonctionnalités d’imprimante pour permettre à Prinergy
de soumettre des tâches à des serveurs Fiery avec des options de couleur, de mise en
page et de finition
• Sélection des préréglages du serveur Fiery ou des imprimantes virtuelles Fiery
directement à partir de Prinergy avec accès complet aux fonctions Fiery

Soumission de
tâches dynamique

Un moyen pratique
d’acheminer des tâches vers
des presses numériques

• Il suffit de convertir les tâches classiques de Prinergy Workshop pour les presses
numériques Fiery Driven en indiquant le nombre de copies, les supports et plus encore*.

Optimisez le suivi des coûts et de la production.
Suivi du statut
des tâches et
des machines

Visibilité sur la mise à jour
bidirectionnelle du statut de
production et des tâches

• Communication bidirectionnelle entre les presses Prinergy et Fiery Driven pour vérifier
l’avancement des tâches et l’état des imprimantes en temps réel, et optimiser la
production grâce au navigateur Prinergy Device Track*

Redirection et
resoumission
des tâches

Le scénario de production
évolue pour optimiser les coûts.

• Redirigez les tâches sur une autre presse numérique après la soumission.
• Resoumettez ou modifiez les paramètres des tâches déjà soumises aux serveurs Fiery
directement à partir de Prinergy*.

Activez l’automatisation de production avancée.
• Définissez dynamiquement des supports mixtes, le mode de couleur mixte et le
mélange d’impressions recto et recto verso avec une plage de pages, des encarts et
des couvertures, directement à partir de l’interface Prinergy*.
• Configurez l’assemblage et les intercalaires à partir de Prinergy pour simplifier les
processus de post-production*.

Automatisation de
la préparation

Flux intégrés des supports, des
couleurs et de la mise en page

Automatisation de la
finition en ligne

• Prinergy reconnaît automatiquement les systèmes de finition en ligne connectés aux
Éliminez les points d’intervention
presses Fiery Driven*.
grâce à des fonctionnalités de
• Configurez les options de reliure, d’agrafage, de perforation et de pliage à partir de
finition en ligne.
l’interface Prinergy*.

*Pris en charge avec Prinergy 8.1. Avec Prinergy 6, 7 ou 8.0, prise en charge partielle ou nécessité d’une automatisation basée sur modèle.

Configuration matérielle et logicielle requise et compatibilité
Serveurs d’impression numérique EFI Fiery

Kodak Prinergy

•

•

Presses numériques Fiery Driven prises en charge :

Prinergy Workflow 5.2, 6, 7, 8 et 8.1

-- Fiery System 9R2 ou version ultérieure

-- Prinergy Digital Press Management

-- Presses numériques JDF Fiery listées sur www.efi.com/fjdf

-- En option : Connexion gérée numériquement (pour le
raccordement d’imprimantes numériques supplémentaires)

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.
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