Fiery Workflow Suite

Fiery JobFlow 2.2
Les nouveautés de cette nouvelle version

Compatible avec les serveurs
Fiery intégrés
Les applications JobFlow Fiery
JobFlow Base et Fiery sont
désormais disponibles pour
les serveurs Fiery intégrés.
• Nécessite une licence valide
pour le progiciel optionnel Fiery
Productivity Package.
• Compatible avec Fiery System 9
versions 2 et ultérieures.
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Les nouveautés de Fiery JobFlow 2.2
• Importation et exportation de flux
de production.
• Ticket Fiery JobFlow - Soumission de tâches
par l'intermédiaire de fichiers texte.
• Gestion de flux de production et de tâches
améliorée grâce à des fonctions de tri
et de filtrage.
• Module Connect* - prend en charge des
solutions tierces à l’aide de scripts
ou de Hot Folders.
• Intégration du logiciel Enfocus PitStop 13*.
*Nécessite la licence complète Fiery JobFlow.
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Importation et exportation de flux
de production
•

•

•

Trouvez des flux de production EFI™ qui
correspondent à vos besoins et importezles pour les utiliser immédiatement.
Créez des flux de productions de
production et partagez-les avec d’autres
utilisateurs de votre environnement
d’impression pour obtenir une efficacité et
une cohérence maximale.
Importez et exportez des flux
de production qui fonctionnent ainsi
que toutes les ressources qu’ils utilisent :

– les Enfocus Action Lists
et les Variable Sets
– les modèles Impose
– les configurations de Fiery
Image Enhance
– et bien plus encore...

Téléchargez des flux de production préconfigurés
à l'adresse suivante :
resources.efi.com/JobFlow/library
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Ticket Fiery JobFlow
•

Simplification de la soumission de
tâches par l'intermédiaire d'un fichier
texte pour :
– imprimer plusieurs fichiers situés
dans des emplacements différents
et spécifier un nombre différent
d’exemplaires pour chaque fichier
– fusionner plusieurs tâches en une seule,
définir l’ordre des fichiers et le nombre
d’exemplaires

•

Utilisation du fichier pour spécifier les
éléments suivants :
–
–
–
–

l’action (fusion ou non)
l’emplacement des tâches
le nombre d’exemplaires par tâche
l’ordre d’exécution des tâches
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Amélioration de la gestion des flux
de production et des tâches
• Trouver des flux de production plus
rapidement et facilement en :
–
–

cherchant par nom de flux de production
triant par nom de flux de production,
modules ou date de création

• Trouver plus facilement des tâches en :
–

commençant la recherche dans la file
d’attente correcte, en fonction de l’état
de la tâche :
•
•
•
•
•

–
–

tâches avec erreurs
tâches en cours
tâches en attente d’exécution
tâches terminées
tâches en attente d’approbation

cherchant par le nom de tâche
triant par le nom de tâche, le flux de
production, la source d’entrée ou la date
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Module Connect* de Fiery JobFlow
•

•

Développez votre flux de production en
y ajoutant des fonctionnalités tierces afin
d’accroître vos capacités de traitement
de tâches.
Incorporez le traitement externe dans
le flux de production à l’aide de scripts
ou de Hot Folders pour :
– convertir des fichiers dans un format
non standard en fichiers PDF
– modifier des fichiers PDF
– envoyer des notifications à l’aide
de services tiers
– et bien plus encore...

•

Compatibilité avec les langages de script
de Microsoft® Windows® 7, 8 et 10.
*Nécessite la licence complète Fiery JobFlow.
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