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Que feriez-vous si vous pouviez...
• Automatiser les tâches les plus banales et fastidieuses afin de ne pas perdre de temps 

à les faire maintes et maintes fois

• Réduire le nombre moyen de clics nécessaires pour soumettre une tâche de 15 à 1

• Réduire de manière significative les erreurs humaines dans la configuration des tâches

• Créer des flux de production par vous-même, en fonction de vos besoins spécifiques, 

sans faire appel à un consultant en informatique

• Utiliser les préréglages Fiery® que vous avez déjà créés pour automatiser davantage 

vos activités

Ne perdre aucune minute ni gâcher aucun clic Vous pouvez accroître la productivité 

et la qualité avec le même personnel et le même équipement. Mettez Fiery JobFlowTM 

en place dès aujourd’hui.

Automatisez tout ce qui peut l’être.
Oui, nous l’avons déjà tous entendu - l’automatisation fait peur, elle est trop complexe, confuse et coûteuse. 
Mais en fait, cela n’est pas forcément vrai. Que vous commenciez pas à pas en enregistrant les paramètres 
d’impression d’une tâche dans un préréglage Fiery, en configurant les propriétés d’une tâche dans Fiery Hot Folders 
ou imprimantes virtuelles, ou passiez directement à l’automatisation des flux de production avec Fiery JobFlow, 
une chose est claire, l’automatisation peut vous aider à améliorer votre productivité, à rester compétitif 
et à accroître vos profits.
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Restez compétitif grâce à l’automatisation.
Les fournisseurs de services d’impression, comme vous, disent qu’améliorer l’automatisation de l’activité
au sein de l’atelier d’impression est l’une de leurs initiatives prioritaires en matière de fl ux de production,
en plus de la réduction des interventions manuelles via des investissements logiciels et l’intégration
des éléments du fl ux de production1. Ces prestataires reconnaissent la nécessité d’automatiser afi n de rester dans
la course en proposant des temps de production toujours plus courts, et ce, malgré des tirages toujours plus courts. 
N’est-ce pas votre cas ?

Aujourd’hui, seulement 8,9 % des tâches produites ne nécessitent aucune intervention. Cependant, les fournisseurs
de services d’impression s’attendent à une croissance de 47 % des tâches entièrement automatisées entre 2019 et 20211. 
Quel pourcentage de vos tâches sont imprimées sans intervention humaine ? Imaginez à quel point vous pourriez 
accroître votre volume de production en développant l’automatisation.

Confi gurez une tâche une seule fois puis passez à une autre.
Imaginez-vous que vous venez de passer 20 minutes
à confi gurer une tâche, à défi nir le contrôle en amont
et à corriger et à imposer les fi chiers. Maintenant,
vous devez refaire une fois de plus les mêmes actions 
pour la tâche suivante. Ne serait-il pas agréable
de pouvoir sauvegarder votre fl ux de travail afi n que
la prochaine fois que vous exécuterez une tâche similaire, 
vous n’aurez qu’à la « soumettre » et c’est tout ? 

Veillez à ne pas perdre votre temps à confi gurer 
correctement la première tâche – utilisez
Fiery JobFlow, une solution aux fl ux de travail 
permettant d’automatiser toutes les étapes
de préparation d’une tâche.

Non seulement il élimine les confi gurations manuelles 
répétitives, mais il réduit également les risques 
d’erreurs. Produisez des fi chiers prêts à l’impression 
avec un minimum d’interaction humaine en créant
un fl ux de travail unique pour un type de tâche 
spécifi que que vous utiliserez chaque fois.
Simplement, créez-en un pour chaque type de tâche 
fréquent et observez votre productivité monter
en fl èche.

1 Source : 2019 North 
American Production 
Software Investment 
Outlook, InfoTrends,

mars 2019.
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N = 122 réponses à l’enquête

Source : 2019 North American Production Software Investment Outlook, Info Trends, 2019.

Quelles ont été vos quatre principales initiatives en matière de fl ux

de production en 2019 ?

Former le personnel de manière polyvalente

Améliorer l’automatisation de l’activité
dans l’atelier d’impression

Améliorer l’interaction avec les clients via des appareils 
mobiles ou des systèmes Web

Réduire les interventions manuelles en investissant
dans les logiciels

Intégrer les éléments du fl ux de production
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1 Source : U.S. Production Software Investment Outlook, InfoTrends, avril 2015.

Préparez-vous à augmenter vos profits. 
Éliminez les tâches manuelles assommantes et fastidieuses ainsi que le gaspillage 

des ressources en utilisant des méthodes d’automatisation simples à configurer. 

Consacrez votre temps à fournir des services plus rentables afin d’accroître 

votre réussite.

Soyez toujours à un clic des fichiers  
prêts pour l’impression.

L’automatisation peut-elle être si simple que même le personnel 
de production peut la configurer ? Avec Fiery JobFlow, 
c’est possible. Vous n’avez pas besoin d’engager des consultants 
en informatique ou du personnel ayant des compétences 
techniques spéciales. 

Commencez par sélectionner et organiser les modules dont 
vous avez besoin. Définissez les notifications que vous souhaitez 
recevoir. Configurez le flux de travail une seule fois. Puis utilisez-le 
avec un seul clic. C’est aussi simple que cela ! 

Prenez confiance et acquérez de l’expérience en utilisant 
la version gratuite de Fiery JobFlow Base, puis passez à la version 
payante bien plus rentable afin de répondre à vos besoins 
professionnels croissants.

Exploitez les produits Fiery que vous possédez déjà 
et vos configurations existantes.

Ne refaites pas le travail déjà fait - importez dans les flux de travail 
JobFlow les profils, les configurations et les modèles que vous 
avez définis dans d’autres produits Fiery. Vous pouvez également 
détecter des préréglages existants directement depuis le serveur 
Fiery. Vous économisez aussi du temps parce que vos opérateurs 
utilisent des outils Fiery qu’ils connaissent déjà et n’ont donc pas 
besoin d’une nouvelle formation.

Redéployez votre personnel pour 
accroître vos activités. 

Selon l’un des principaux prestataires de services 
d’impression, l’une des meilleures façons de développer 
son activité est d’ajouter de nouvelles offres de services1. 
Si votre personnel n’a plus besoin de configurer 
les tâches et les paramètres d’impression à longueur 
de journée, il a alors plus de temps pour se consacrer 
aux travaux d’impression les plus rentables qui 
nécessitent des interventions manuelles.
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Adaptez votre flux de production 
à votre contexte. 

Définissez des flux de production flexibles que vous pouvez 
vous-même rapidement configurer et modifier. Une fois ceux-
ci créés, utilisez-les à de nombreuses reprises afin d’éliminer 
les interventions et les erreurs humaines. Mettez-les à jour 
chaque fois que vous souhaitez parfaire vos flux de production 
afin de les rendre plus efficaces et de répondre à vos besoins 
propres. Fournissez à votre personnel un processus cohérent 
pour préparer les fichiers pour l’impression tout en minimisant 
le travail à refaire et le gaspillage.

Amenez vos clients à se décider 
plus rapidement.

Incluez l’approbation du client directement dans vos flux 
de production, économisant du même coup le temps 
de votre service clients ou de votre représentant commercial. 
Une fois que les personnes internes et externes assignées 
au contrôle des tâches les ont approuvées, le flux 
de production peut avancer automatiquement à travers 
les étapes restantes. Aucune interruption, aucun goulet 
d’étranglement, mais de la productivité pure. Restez informé 
sur les étapes clé du flux de production en recevant par 
courrier électronique des notifications basées sur des règles. 
Choisissez de ne recevoir des notifications que pour 
les informations désirées ou dont vous avez besoin.

Contrôlez mieux vos processus métier.

Configurez des flux de production et des dossiers par 
projet, par type de projet, par client ou en fonction 
d’autres paramètres. Une structure claire pour les 
fichiers d’entrée et de sortie vous permet de trouver 
et d’inclure facilement n’importe quel fichier dans 
vos flux de production. Vous pouvez également 
configurer des règles pour archiver des tâches 
à différents stades du traitement, afin de pouvoir 
utiliser ces fichiers à nouveau plus tard. 

Fidélisez vos clients.

Qui a dit que les gens prévisibles étaient ennuyeux ? 
Vos clients ne souhaitent pas deviner s’ils obtiendront 
ce qu’ils veulent, exactement quand ils en auront besoin. 
Et vous non plus. L’automatisation de Fiery JobFlow 
vous permet d’accroître la satisfaction et la fidélité 
de vos clients en vous aidant à produire des résultats 
prévisibles. Vous pouvez ainsi réduire les temps 
de production, augmenter la qualité de vos produits 
et accroître la satisfaction de vos clients. 
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APPROVAL
Incorpore un processus 
d’approbation automatisé 
dans le flux de production
afin d’éviter de longs
retards dans le traitement
des tâches.

CORRECT
Fournit une liste de corrections
à choisir pour corriger un 
fichier à l’aide de la technologie
Enfocus PitStop.

PREFLIGHT
Inspecte le fichier à l’aide
de la technologie Enfocus 
PitStop afin de produire un 
rapport de contrôle en amont.

CONNECT
Permet l’utilisation de solutions 
prépresse tierces pour le 
traitement des tâches par 
l’intermédiaire de scripts 
personnalisés et de Hot Folders.

AI IMAGE SCALE
Redimensionne l’image en 
augmentant leur résolution 
sans perte de qualité. 

</>

Fiery JobFlow (version payante)

SOUMISSION
DES TÂCHES

EFI MARKETDIRECT 
STOREFRONT

SORTIE 
IMPRIMÉE

AUTOMATISATION 
DE LA GESTION 
DES FICHIERS

APPROVE REFUSER

@ @

DéplacerCopier

Configure des règles dans les modules 
basées sur des principes Si... alors... afin
de déclencher une action reposant sur

une condition.

RÈGLES CONFIGURABLES

Courriel Archiver

IMAGE ENHANCE
O�re des fonctionnalités
de correction automatique
de l’image comme la 
suppression des yeux rouges, 
et détecte et applique les 
préréglages que 
l’utilisateur a créés.

COLLECT
Collects jobs based on 
specified criteria.

FIERY® PREFLIGHT
Inspecte le fichier afin de 

déterminer si des éléments sont 
manquants ou endommagés, 

et génère un rapport 
décrivant les résultats.

CONVERT
Convertit des fichiers 
de format non PDF
en fichiers PDF.

IMPOSE
Impose un fichier
pour l’imprimer dans
la disposition souhaitée.

@

PAGES
Réorganise les pages en 
fractionnant les tâches 
volumineuses ou en extrayant 
les pages PDF.

Fiery JobFlow Base

Préparez-vous à imprimer. Rapidement.
Facilement. Systématiquement.
Fiery JobFlow vous permet d’automatiser la production des types de projets 

et de tâches les plus fréquents. Préparez des tâches prêtes à l’impression 

rapidement et facilement tout en obtenant des 

résultats cohérents.

Utilisez la version gratuite
Fiery JobFlow Base pour :

• Eff ectuer les tâches essentielles de traitement des fi chiers 
comme l’amélioration de l’image, l’imposition et le contrôle
en amont*

• Préparer des lots et collecter des tâches

• Envoyer des fi chiers à l’emplacement approprié ou simplement 
les glisser et les déposer au bon endroit sur le fl ux de travail

•  Réorganisez les pages en les extrayant ou en fractionnant les tâches volumineuses

• Archiver des tâches à diverses étapes de leur traitement en vue d’une utilisation ultérieure

• Recevoir des notifi cations par courrier électronique au sujet des étapes de traitement
des fi chiers que vous considérez importantes 

• Gérer, importer et exporter des fl ux de travail pour une productivité et une
effi  cacité optimales 

* Le module Impose nécessite d’obtenir la licence Fiery Impose. Le module Fiery Prefl ight exig
une licence Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro Package pour
les serveurs Fiery externes ou Fiery Automation Package pour les serveurs Fiery intégrés.
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@

PAGES
Réorganise les pages en 
fractionnant les tâches 
volumineuses ou en extrayant 
les pages PDF.

Fiery JobFlow Base

Ajoutez des fonctions d’automatisation additionnelles 
en obtenant la version payante de Fiery JobFlow pour :

• Soumettre plusieurs tâches et les acheminer de manière intelligente à d’autres
fl ux de production

• Permettre à des personnes internes et externes en charge de revoir les tâches
de les approuver à distance et ainsi assurer la continuité du fl ux de production 

• Inspecter, dépanner et corriger les tâches à l’aide de la technologie Enfocus PitStop 

• Utiliser des scripts avancés afi n de traiter des fi chiers à l’aide d’applications tierces 

•  Faites appel à l’intelligence artifi cielle pour améliorer la résolution et le nombre 
de points par pouces d’images imprimées de grande taille

• Envoyez automatiquement vos tâches vers un serveur Fiery disponible

* Nécessite l’achat d’une clé API auprès de Let’s Enhance
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Plus de puissance en un seul clic
Le temps, c’est de l’argent. Plus vous économisez du temps en automatisant, plus vous gagnez d’argent. 
Configurez votre propre flux de production en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. 
Ou téléchargez un flux de production préconfiguré de la bibliothèque EFITM d’exemples de flux de production 
à partir de resources.efi.com/jobflow/library et importez-le, personnalisez-le et commencez à l’utiliser en moins 
de 5 minutes. Puis, pour la plupart des tâches, il suffit d’un clic pour démarrer votre tâche sur le flux de production 
jusqu’à l’impression.

Voici quelques exemples de la puissance de l’automatisation une fois que vous commencez à utiliser les flux 
de production Fiery JobFlow.

Nom du flux 
   de production

Description du flux 
de production

Installation 
manuelle

JobFlow
flux de production

Livret à multiples 
poses

Impose un livret en utilisant un modèle 
Fiery Impose puis applique une mise 
en page répétée en 4 poses.

15 clics
Importe la tâche, ouvre Fiery Impose, sélectionne 
le modèle Impose, enregistre en format PDF, 
ouvre Fiery Impose, sélectionne le modèle 
Impose, enregistre en format PDF et imprime.

1 clic
Soumission de la tâche

Rendre les images 
plus nettes

Améliore la qualité des images des fichiers PDF 
grâce à un modèle Image Enhance Visual Editor 
qui améliore leur netteté.

5 clics
Importe la tâche, ouvre Image Enhance 
Visual Editor, sélectionne le modèle, enregistre 
le fichier et ferme l’application, imprime.

1 clic
Soumission de la tâche

Preflight Utilise Fiery Preflight pour inspecter et dépanner 
une tâche. Génère un rapport et envoie 
automatiquement un courrier électronique 
au récipient assigné.

Plus de 12 clics
Importe la tâche, ouvre Fiery Preflight, 
sélectionne le modèle, fait un contrôle 
en amont, enregistre le rapport en format PDF 
(plus toutes les autres étapes requises pour envoyer 
manuellement le rapport par courrier électronique).

1 clic
Soumission de la tâche

Cartes de visite Impose une carte de visite à l’aide d’un modèle 
Fiery Impose avec une mise en page groupée 
et répétée.

8 clics
Importe la tâche, ouvre Fiery Impose, sélectionne 
le modèle Impose, enregistre et imprime.

1 clic
Soumission de la tâche

Traitement des 
formulaires PDF

Utilise des scripts pour fusionner les données 
client avec un formulaire PDF à l’aide d’une 
application tierce. Ensuite, continue le traitement 
de la tâche et l’envoie à l’impression.

18 clics
Ouvre le formulaire avec Adobe® Acrobat® Pro, 
sélectionne Form Tools, importe les données 
du client, enregistre le PDF, l’importe avec 
la Fiery Command WorkStation®, sélectionne 
les préréglages et imprime.

1 clic
Soumission de la tâche

Livret recto Insère des pages vierges après chaque page 
impaire et l’impose comme un livret recto.

13 clics
Importe la tâche, ouvre Fiery Impose, sélectionne 
toutes les pages, insère des pages vierges, 
enregistre et imprime.

1 clic
Soumission de la tâche

Routage basé sur 
le type de tâche

Traite plusieurs tâches de différents types 
en les faisant passer à travers une séquence 
de vérifications de contrôle en amont 
et les achemine vers différents flux de production 
selon le résultat (succès/échec) des critères 
de conformité.

33 clics
Importe les tâches, sélectionne la première tâche, 
ouvre Fiery Impose, sélectionne le modèle 
Impose, sélectionne le préréglage, imprime, 
sélectionne la deuxième tâche, ouvre Fiery 
Impose, sélectionne le modèle Impose, 
sélectionne le préréglage, imprime, sélectionne 
la troisième tâche, ouvre Fiery Impose, 
sélectionne le modèle Impose, sélectionne 
le préréglage, imprime.

1 clic
Soumission de la tâche

Fusion de plusieurs 
tâches

Utilise la fiche de tâche de JobFlow pour 
fusionner plusieurs fichiers dans une tâche 
unique et définir l’ordre des fichiers. 
Prépare la tâche pour l’insertion d’intercalaires 
dans Fiery JobMasterTM en marquant 
automatiquement les chapitres et en ajoutant 
des signets entre eux.

37 clics
Importe toutes les tâches dans Fiery Command 
WorkStation, ouvre la première tâche dans 
Fiery JobMaster, insère les pages du reste 
des fichiers en les sélectionnant un par un 
et les fusionne dans un seul fichier. Sélectionne 
manuellement les pages correspondant au début 
d’un chapitre, insère des tabulations, enregistre 
et ferme le fichier, imprime.

1 clic
Soumettre la tâche + 
11 clics facultatifs pour 
insérer des onglets 
dans Fiery JobMaster

Collecter les 
correspondances 
parfaites

Permet de libérer des tâches quand un nombre 
exact de pages est atteint.

33 clics
Importe trois cartes de visite dans la Fiery 
Command WorkStation, ouvre la première tâche 
dans Fiery Impose, insère les pages à partir des deux 
autres cartes de visite. Crée un modèle Impose 
de façon à ordonner en colonnes trois cartes 
de visite. Enregistre et ferme, imprime.

1 clic
Soumission de la tâche

http://resources.efi.com/JobFlowPODi
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Étapes du flux 
  de production Fonctionnalité Fiery

JobFlow Base
Fiery 
JobFlow

Soumission de la tâche Emplacements

Redimensionnement d’images AI Image Scaling —

Convertir en PDF Convert

Fractionner, supprimer ou extraire des pages Pages

Amélioration d’image Image Enhance

Notifications par courrier électronique déclenchées 
par la règle réussite/échec

Règles configurables

Contrôle en amont du fichier (technologie Fiery)* Fiery Preflight

Mise en page de la tâche d’Impose** Impose

Collecter les correspondances parfaites Collect

Mettre en place des flux de production basés 
sur des règles

Règles configurables —

Contrôle en amont du fichier 
(technologie Enfocus PitStop)

Preflight —

Corriger le fichier (technologie Enfocus PitStop) Correct —

Se connecter aux solutions tierces de traitement 
de fichiers

Connect —

Approuver la tâche - personnes internes et externes 
revoyant la tâche

Approve —

Définir d’autres emplacements de sortie Fiery Envoi vers une imprimante disponible —

Archivage de la tâche Règles configurables et emplacements

Impression de la tâche Emplacements

Comment déterminer la version de Fiery JobFlow qui vous convient
La comparaison côte à côte de la version gratuite Fiery JobFlow Base avec la version payante Fiery JobFlow 
vous donne un aperçu des fonctionnalités et fonctions disponibles dans chaque version.

* Le module Fiery Preflight exige une licence Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 
Fiery Graphic Arts Pro Package ou Fiery Automation Package.

** Le module Impose nécessite la licence Fiery Impose.

Récompenses et distinctions de Fiery JobFlow
Produit de l’année 2019

Élu Produit de l’année 2019 dans la catégorie Software - Workflow / MIS / CRM 
(Logiciel - Flux de production / Systèmes informatiques de gestion / Gestion 
de la relation client) de la Specialty Graphic Imaging Association (SGIA).

Meilleur produit 2016 selon le choix des lecteurs

Élu Meilleur produit 2016 selon le choix des lecteurs de Printing News dans 
la catégorie Production Automation Software (Logiciel d’automatisation 
de la production).
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Étape Processus manuel Automatiser avec Fiery JobFlow

Demande de devis 
et acceptation

Le client vous contacte et vous demande un devis pour 
une impression donnée. Vous inspectez manuellement 
le fi chier pour vous assurer qu’il est prêt à l’impression
et contient tous les éléments nécessaires.

Utilisez le module Fiery Prefl ight pour inspecter automa-
tiquement le fi chier et vous assurer qu’il est prêt
à l’impression, et donner un devis précis au client basé 
sur le temps nécessaire à la préparation du fi chier.

Obtenir le fi chier du client Le fi chier source est envoyé via Internet, courrier élec-
tronique ou un autre moyen. Téléchargez manuellement 
et enregistrez le fi chier dans le dossier approprié.
Importez le fi chier dans la Fiery Command WorkStation 
pour démarrer la confi guration de la tâche d’impression.

Le fi chier source est joint à la fi che de tâche créée dans 
le système d’informations de gestion ou web-to-print.

Confi gurez une structure de gestion des fi chiers avec 
Fiery JobFlow Locations qui va vous permettre de sou-
mettre cette tâche de façon optimale. Accordez l’accès 
à vos clients afi n qu’ils puissent automatiquement 
acheminer leurs tâches sur les bons fl ux de production 
pour qu’elles soient revues ou traitées. 

Inspecter et préparer
le fi chier en prépresse

Convertissez les fi chiers qui ne sont pas au format PDF 
en fi chiers PDF. Vérifi ez le fi chier pour vous assurer qu’il 
est fi n prêt pour l’impression. Eff ectuez la vérifi cation
de contrôle en amont pour inspecter le fi chier et dé-
tecter des problèmes éventuels. Corrigez le fi chier PDF 
lui-même ou retournez à l’application qui a permis
de le créer. Si nécessaire, convertissez à nouveau le 
fi chier original en format PDF. 

Soumettez les tâches communes à des fl ux de produc-
tion prédéfi nis et utilisez les modules Convert,
Fiery Prefl ight, Prefl ight, Correct et Image Enhance pour 
automatiser entièrement les étapes de conversion,
d’inspection et de correction.

Approuver la tâche Après avoir confi guré la tâche en fonction des exigences 
du client, l’opérateur prépresse fournit une épreuve sur 
papier et un épreuvage à l’écran pour approbation.

Le représentant du service clientèle fournit alors l’épreuve 
au client et gère la suite des échanges afi n d’obtenir 
l’approbation. 

   Au cours d’une étape donnée du traitement,
Fiery JobFlow envoie automatiquement au client
un e-mail avec un lien vers l’épreuvage à l’écran afi n qu’il 
puisse le vérifi er et l’approuver.

Imposer le fi chier confor-
mément à la mise en page 
souhaitée de l’impression

Imposez le fi chier en utilisant l’application native
ou un logiciel d’imposition afi n de vous assurer d’obtenir
la meilleure mise en page possible pour le support utilisé. 
Réglez correctement les options de fi nition telles que 
l’agrafage, les onglets et la reliure. Soumettez à l’impression.

Utilisez le module Impose pour imposer le fi chier
en quelques clics en sélectionnant une valeur par défaut 
ou un modèle personnalisé que vous avez créé adapté 
à la tâche. Incluez les préréglages du serveur Fiery pour 
les options de fi nition supplémentaires.

L’automatisation est-elle vraiment aussi simple ?
Oui. Vérifi ez les exemples ci-dessous pour voir comment vous pouvez remplacer vos processus manuels par 
des fl ux de production Fiery JobFlow automatisés. Notez combien de problèmes potentiels vous pouvez éviter 
et combien d’interventions humaines vous pouvez éliminer. Et comment vous pouvez accélérer la production, 
augmenter la capacité et réduire l’ineffi  cacité au travail en mettant en place les fonctions puissantes résidant 
derrière l’interface simple de Fiery JobFlow.

SOUMISSION DES TÂCHES PRÉPRESSE PRÉPARATION

EFI MarketDirect
StoreFront

Fiery JobFlow™

Fiery Graphic Arts
Pro Package

Fiery JobMaster™

Fiery Impose

Fiery Compose

Impression
de données variables
Technologie d’impression
de données variables Fiery

Procurez-vous Fiery JobFlow.

Découvrez toutes les autres actions que vous pouvez entreprendre avec Fiery JobFlow. Rapidement.
Et simplement. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.efi .com/jobfl ow, ou contactez votre revendeur Fiery.

Essayez Fiery JobFlow gratuitement.

Découvrez comment vous pouvez essayer grauitement Fiery JobFlow à l’adresse fi ery.efi .com/jobfl ow/freetrial30.

Fiery Workfl ow Suite

Fiery JobFlow fait partie de la Fiery Workfl ow Suite, un ensemble complet d’outils sophistiqués destinés à simplifi er
et automatiser les processus d’impression pour off rir un nouveau degré de productivité, depuis la soumission
des tâches jusqu’à leur impression. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse www.efi .com/fi eryworkfl owsuite.

http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/jobflow
http://www.efi.com/fieryworkflowsuite
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Caractéristiques techniques
Confi guration minimale requise pour
Fiery JobFlow Base et Fiery JobFlow :

Système d’exploitation

• Windows 8, 8.1, 10 Professional 64 bits

Confi guration matérielle requise

• Processeur CoreTM 2 Duo 64 bits (x64) 
à 3 GHz ou plus rapide

• Mémoire 4 Go de RAM (64 bits)

• Disque dur : 500 Go

• Connectivité : accès Internet pour les mises à jour, 
l’activation ou la désactivation des licences,
les notifi cations par e-mail, de même que
la soumission et la validation des tâches.

Confi guration logicielle requise

•  Fiery Command WorkStation 6.5.0.475 et 
versions ultérieures

• Dépendances supplémentaires pour
la conversion de documents Microsoft® Offi  ce® : 

- Microsoft Offi  ce 2010 SP1

- Microsoft Offi  ce 2013, 2016

- Microsoft Offi  ce 365

• Dépendances supplémentaires pour la création
de listes d’actions Enfocus PitStop et de profi ls
de contrôle en amont : 

- Adobe Acrobat 10 

- Enfocus PitStop Pro 2020 (inclus avec JobFlow)

Installation

Téléchargez et installez Fiery JobFlow à l’aide
de Fiery Software Manager. Notez que Fiery JobFlow 
Base est préinstallé sur les serveurs Fiery externes 
fonctionnant sur FS200 Pro et versions ultérieures,
et qu’il est également disponible pour les serveurs
Fiery intégrés disposant de Fiery Productivity Package 
ou Fiery Automation Package en option.

L’application est installée sur un ordinateur Windows 
et joue le rôle de serveur Fiery JobFlow. Une fois 
l’installation réussie, vous pouvez accéder à JobFlow
à partir d’un raccourci placé sur votre bureau ou 
depuis votre navigateur préféré.

Navigateurs Internet pris en charge
pour l’accès client

•  Google ChromeTM, Microsoft Edge (Chromium) 
et Mozilla Firefox® sur Windows 8, 8.1, 10 64 bits

• Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium), 
Mozilla Firefox et Apple Safari® sur Mac® OS X 10.10 
et versions ultérieures

Imprimantes prises en charge

Fiery JobFlow peut envoyer des tâches à tous
les serveurs Fiery externes et à certains serveurs Fiery 
intégrés s’exécutant sur System 9 versions 2
et ultérieures, ainsi qu’à un  groupe d’imprimantes 
Fiery Central v2.0 (ou plus récent). 

Support et maintenance

Un contrat d’un an d’assistance et de maintenance 
logicielle (SMSA) est inclus avec l’achat
de Fiery JobFlow. Le SMSA vous donne droit aux 
dernières mises à jour et mises à niveau. Vous pouvez 
également accéder au support technique EFI par 
téléphone et courrier électronique. Le support pour
le logiciel gratuit Fiery JobFlow Base n’est disponible 
que par l’intermédiaire du Fiery JobFlow User Forum.

GESTION DE LA PRODUCTION TRAITEMENT EN COURS

Fiery Central Serveurs Fiery

COULEUR
Gestion des couleurs Fiery

Fiery Color Profi ler Suite



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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