Fiery VUE
®

Imaginez. Créez.
Imprimez.

Produire des documents
professionnels n’a jamais
été aussi simple.
Disponible gratuitement pour les utilisateurs d’imprimantes Fiery Driven , Fiery VUE est
une application d’impression de bureau visuelle et interactive qui vous permet de produire
des imprimés finaux à l’aspect professionnel, et ce, de façon rapide, facile et économique.
TM

®

Imaginez. Créez. Imprimez.
Débridez votre imagination. Créez des documents
élégants et convaincants et soyez fier de les distribuer
à votre auditoire. Besoin de concevoir une brochure
de présentation, un guide de vente, un manuel de
formation ou un guide produit ? Fiery VUE vous aide
à produire des documents professionnels, à un coût
moindre et un temps réduit, avec moins de papier.
• Éliminez la complexité associée à la production de
documents professionnels. Associez facilement plusieurs
fichiers et créez des documents finis en quelques clics.
• Produisez des documents homogènes et de grande
qualité. Peu importe le type de document, vous
obtenez exactement ce que vous voyez à l’écran.
• Prenez le virage vert et réduisez vos coûts en
diminuant les erreurs, les essais et les gâches de papier.
Une impression simple et cohérente engendre moins
de gaspillage et jusqu’à 85 % d’économie de papier.
Fiery VUE peut être lancé directement à partir de
Microsoft Office 2013, 2016, 2019 ou 365*. L’application
est compatible avec les documents Open Office et PDF,
et les prépare en toute simplicité à l’impression.
®

« C’est vraiment impressionnant. EFI a pensé à tout ! Fiery VUE va nous faire gagner
deux à trois heures par jour lors de la production et de l’impression de nos documents.
Nous allons non seulement gagner beaucoup de temps par projet, mais également
réduire de façon considérable la gâche. Tout le monde dans mon bureau voudra
Fiery VUE. Cette solution va révolutionner notre façon d’imprimer. »
ANGI HAST,
CHEF DE PROJET,
COMPANY NURSE

®

* Prise en charge du ruban uniquement sur les installations Oﬃce 64 bits
** Annotation prise en charge sur Fiery FS200 et serveurs plus récents

Fonctionnement de Fiery VUE
Fiery VUE vous offre la possibilité d’importer plusieurs
documents au même endroit, de les combiner et d’en
réorganiser les pages, de personnaliser la mise en page
et d’ajouter la finition à votre sortie finale. Vous pouvez,
avant l’impression, obtenir un aperçu de la page en 2D
ou 3D, afin d’avoir une idée précise du rendu final de
votre document.

Des documents professionnels
en un seul clic

L’aperçu Fiery VUE permet aux utilisateurs de feuilleter virtuellement leur
document avant de l’imprimer et d’y ajouter des options de finition telles que
le pliage ou l’agrafage.

Fiery VUE détecte automatiquement les imprimantes
Fiery Driven disponibles sur votre réseau, ainsi que la
liste des capacités offertes par chacune d’entre elles.
TM

Pour démarrer, lancez Fiery VUE depuis l’onglet Ruban
Fiery dans les applications de la suite Microsoft Office*,
double-cliquez sur le raccourci Fiery VUE ou sélectionnez
Fiery VUE dans la fenêtre d’impression de votre application.
Fiery VUE définit la meilleure mise en page pour chaque
page lors de la sélection des options d’impression,
réorganise celles-ci et combine des documents de
formats divers.
Ses fonctionnalités sont très simples à utiliser et
intuitives. Faites glisser-déposer vos fichiers ou pages aux
emplacements souhaités. Sélectionnez vos options de
finition, comme la brochure, l’agrafage ou la perforation,
puis feuilletez les pages de votre document dans
l’aperçu 3D. Ajoutez du texte de titre ou de pied de page
directement dans Fiery VUE.** Enregistrez votre mise en
page favorite en temps que modèle Fiery VUE. Accédez
par la suite à votre modèle à partir de n’importe quelle
application de bureau, sans devoir ouvrir Fiery VUE.

Faites un glisser-déposer pour combiner ou réorganiser vos fichiers et vos
pages grâce à l’interface simple et intuitive d’assemblage de documents.

Si vos imprimantes Fiery Driven sont gérées par le service
de reprographie de votre entreprise, Fiery VUE se charge
d’envoyer vos tâches et leurs instructions à celui-ci afin
de répondre à des besoins plus complexes.
Fiery VUE permet aux personnes débutantes comme
expérimentées de produire des documents entièrement
finis tout en visant des résultats précis, prévisibles et
cohérents à chaque fois.

Accédez à Fiery VUE directement depuis les applications de la suite
Microsoft Office*. Imprimez directement vos modèles enregistrés ou les
modèles Fiery VUE intégrés tels que les brochures éco.

Les brochures éco sont des modèles de mise en page automatiques, inclus dans l’application
Fiery VUE. Ces trois modèles préformatés simples à utiliser vous permettent de concevoir des
dépliants à l’allure professionnelle en seulement quelques clics. Grâce à la brochure éco,
vous réduisez votre consommation de papier jusqu’à 85 %, en imprimant une diapositive par page
pour les présentations standard. De plus, vous réalisez des économies en éliminant l’impression
superflue de brouillons. Vous pouvez même mesurer les économies réalisées grâce aux statistiques
d’impression éco qui vous permettent de suivre votre consommation de papier quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Caractéristiques techniques de Fiery VUE
Caractéristiques détaillées sur www.efi.com/fieryvue.

CONFIGURATION MATÉRIELLE
Résolution du moniteur

1 024 × 768 minimum, avec qualité couleur 16 bits

Processeur

Processeur Intel/AMD cadencé à 1 GHz ou plus

RAM

1 Go minimum

Disque dur

1 Go d’espace disque disponible

Lecteur CD ou DVD

Non requis

Prise en charge vidéo

DirectX. 32 Mo de RAM vidéo minimum

Accès Internet pour l’installation et les mises à jour logicielles

SYSTÈME D’EXPLOITATION ET LOGICIELS
Système d’exploitation

64 bits uniquement : Windows 10, Windows Server 2019/2016

Suites Microsoft Office
prises en charge

64 bits ou 32 bits : Office 365/2019/2016/2013
Prise en charge du ruban uniquement sur les installations
Office 64 bits

LANGUES
Anglais, français, italien, allemand, espagnol, néerlandais, portugais (Brésil), japonais et
chinois simplifié

INSTALLATION DANS UN ENVIRONNEMENT D’ENTREPRISE
Installation silencieuse à l’aide de System Management Server (SMS)
Déploiement dans l’entreprise avec programme d’installation MSI et Windows Installer
Installation ne nécessitant aucun droit d’administrateur sur le client local

Commencez dès aujourd’hui
Téléchargement gratuit sur le site www.efi.com/fieryvue.
Dans quelques minutes, vous pourrez créer et imprimer du matériel professionnel
et personnalisé directement depuis votre ordinateur. Que vous ayez à produire un
rapport de prévision de recettes, un guide de vente, un manuel de formation ou
un contrat légal, Fiery VUE vous aide à concevoir tous vos documents comme s’ils
sortaient d’un atelier d’impression professionnel, mais en moins de temps et en
réalisant des économies de papier.

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.

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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