
Équipé d’un parc de presses numériques prenant 
désormais en charge l’impression de 40 % des tâches, 
le groupe Fynske Medier recherchait un RIP capable 
de s’intégrer en toute transparence à ses systèmes de 
GPAO et de fl ux de production Heidelberg existants. 
Leur choix s’est arrêté sur un RIP EFI™ Fiery®, les 
autres solutions considérées n’off rant pas la vitesse et 
l’effi  cacité requises. Grâce à une solution client/serveur 
puissante, le serveur Fiery s’est avéré la meilleure 
option. « L’intégration entre le système de fl ux de 
production Heidelberg Prinect et le serveur Fiery est 
vraiment parfaite. Nous préparons toutes les tâches 
dans Prinect, et les fi les d’attente de l’imprimante, 
qui incluent les types de papier choisis, s’affi  chent 
directement dans le gestionnaire d’impression 
Prinect », explique Brian T. Hansen, chef de projet 
chez Fynske Medier.

Ses off res couvrant tout le spectre des supports 
de communication, Fynske Medier a des clients 
tout aussi variés, depuis des abonnés individuels 
à des publications jusqu’à des acheteurs de services 
d’impression et de médias B2B. L’entreprise possède 
par conséquent une équipe commerciale parfaitement 
formée à la vente de solutions et de services 
véritablement cross-médias, jouissant ainsi d’une 
position unique dans la région.

L’expertise informatique de Fynske Medier apporte de 
nombreux avantages au groupe, notamment une vision 
claire des points à examiner lorsqu’ils évaluent des 
solutions de fl ux de production et des RIP pour leurs 
presses numériques et leurs imprimantes grand format. 

« Nous continuons à accroître notre utilisation du 
système de Web-to-Print et grâce à la véritable 
intégration JDF et JMF rendue possible par le 
RIP Fiery, nous pouvons réduire les interventions 
manuelles au minimum, et automatiser et simplifi er 
considérablement le processus de production. Pour 
ce qui est de la gestion des couleurs, nous eff ectuons 
une linéarisation de base et un calibrage dans la Fiery 
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« Notre défi  consiste à gérer toutes les 

tâches d’impression à partir d’une seule 

interface utilisateur pour conserver une 

effi  cacité et un rendement élevés. » 

BRIAN T. HANSEN, CHEF DE PROJET
FYNSKE MEDIER
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Command WorkStation®, mais procédons au contrôle en amont et 
à la configuration des tâches dans Heidelberg Prinect Digital Print 
Manager », indique M. Hansen.

« Notre rendement s’est considérablement accru, mais nous gérons 
toutes ces tâches avec le même nombre d’employés, voire avec une 
équipe légèrement réduite », ajoute-t-il.

Élargissement des activités au grand format

L’entreprise a récemment élargi ses activités à la production grand 
format. L’objectif consiste à réduire le nombre de RIP différents 
pour les divers appareils, grand format compris. L’EFI Fiery XF est un 
candidat sérieux pour le parc d’imprimantes en pleine expansion.

« D’après ce que je vois, l’interface utilisateur du Fiery XF est semblable 
à celle de la Fiery Command WorkStation, et les caractéristiques 

Avec une histoire qui remonte au 
journal Fyns Stiftstidene, fondé 
en 1772, Fynske Medier s’est peu 
à peu transformé en un empire 
médiatique regroupant aujourd’hui 
deux quotidiens, 13 hebdomadaires, 
deux stations de radio, des 
annuaires publicitaires, des services 
cartographiques, des services de 
production vidéo et, depuis peu, 
une équipe de développement 
d’applications pour smartphone.  

Le service informatique s’est 
développé à tel point que le groupe 
danois vend des solutions logicielles 
à d’autres éditeurs, par exemple des 
systèmes personnalisés de gestion 
des ressources numériques et une 
suite d’applications d’édition. La 
gamme de services d’impression de 
l’entreprise couvre l’impression offset 
et numérique, ainsi que la production 
grand format.  

Fynske Medier 

Odense, Danemark

www.fynskemedier.dk

Solution :

« Le serveur EFI Fiery nous permet d’intégrer les 

presses numériques à nos systèmes de GPAO et 

de flux de production Heidelberg existants. » 

BRIAN T. HANSEN, CHEF DE PROJET 
FYNSKE MEDIER

Le service commercial de Fynske Medier, à l’arrière-plan sur cette photo, est formé à la 
vente de supports et de services cross-médias.
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et les fonctionnalités semblent répondre à nos besoins », explique 
M. Hansen. « Mais, comme avec l’autre flux d’impression, nous 
utiliserons le flux de production Prinect pour la préparation et la 
configuration des tâches. Le plus souvent, nous répartissons les tâches 
entre impression offset et numérique, et il est essentiel de maintenir 
la précision des couleurs d’une méthode d’impression à l’autre. 
Nous visons un écart de couleur inférieur à 3 delta E sur les différents 
périphériques d’impression avec un type de papier similaire. » 
Grâce à ce contrôle strict de la qualité, Fynske Medier peut également 
proposer des épreuves réalisées sur les presses numériques, sur place 
comme à distance.

Que réserve le futur ?

Avec un groupe de médias proposant un tel éventail d’offres et de 
services, il est difficile de répondre à cette question. M. Hansen nous 
offre son point de vue : « Nous allons continuer à développer nos 
solutions de Web-to-Print et essayer d’automatiser et de simplifier 
encore plus le flux de production.  
Je suis convaincu que nous possédons les armes nécessaires : 
une bonne infrastructure informatique, une véritable solution client/
serveur, ainsi qu’une connectivité JDF et JMF. Mais comme il y a 
toujours matière à amélioration, nous continuerons d’affiner les 
processus. Une autre activité que nous pourrions développer est 
l’impression de données variables. Pour le moment, elle ne représente 
qu’un petit pourcentage de notre production d’impression, et elle 
pourrait prendre beaucoup plus d’importance. »

Résultat :

« Notre rendement s’est 

considérablement accru, 

mais nous gérons toutes 

ces tâches avec le même 

nombre d’employés, 

voire avec une équipe 

légèrement réduite. » 

BRIAN T. HANSEN,  
CHEF DE PROJET 
FYNSKE MEDIER

M. Hansen peut surveiller et modifier le flux d’impression à distance, et afficher l’ensemble des files d’attente et des paramètres des périphériques, 
y compris ceux des RIP Fiery, depuis le gestionnaire d’impression Prinect.
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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), le 0800-897-114 (Suisse) ou le 
+32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.


