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Des données exploitables
pour un contrôle proactif

Capturez. Analysez. Agissez
Plus de 65 % des prestataires de services d’impression identifient « la réduction
des coûts de production et l’amélioration de l’efficacité » comme leur tout premier
impératif commercial stratégique . Que vous souhaitiez décortiquer vos statistiques
quotidiennes de production d’impression, analyser les tendances au fil du temps ou
comparer la productivité de différents appareils, le suivi des performances est crucial
pour améliorer l’efficacité et la rentabilité.
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Fiery Navigator récolte automatiquement les données de production de vos serveurs Fiery et vous offre des
renseignements exploitables dans un tableau de bord visuel et personnalisable pour vous permettre de répondre
à des questions telles que celles-ci :
®
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• Tirez-vous au maximum parti de l’utilisation de tous
vos appareils ?
• Combien de pages noir et blanc imprimez-vous sur
un dispositif couleur ?
• À quelle fréquence utilisez-vous vos différentes
solutions de finition ?
• Quel est le support le plus enclin aux bourrages ?
• Vos opérateurs suivent-ils les bonnes pratiques et les
procédures opérationnelles standard en matière de
soumission des tâches ?
• Combien de temps faut-il à vos opérateurs pour
venir à bout des incidents entravant la production ?
• À quand remonte le dernier étalonnage de vos moteurs d’impression ?

Bénéficiez d’une visibilité complète de vos opérations d’impression
Fiery Navigator vous offre une solution cloud d’analyse de catégories opérationnelles clé, avec un affichage
personnalisable de vos données de production. Vous pouvez facilement surveiller en un clin d’œil vos opérations de
production, partout et à tout moment, à partir d’un navigateur Web standard. Utilisez les informations des données de
tendance et de comparaison pour améliorer en permanence votre productivité, identifier les éventuelles réductions de
coûts et garantir la qualité de votre impression pour fidéliser vos clients. Perfectionnez encore davantage vos opérations :
• en comparant les performances des différents
appareils et en redistribuant les ressources de façon
à optimiser leur utilisation ;

• en évaluant l’utilisation de vos actifs en vue de
futurs achats d’équipements ou d’une planification
de renouvellement ;

• en analysant le comportement des opérateurs
pour identifier les domaines nécessitant une
formation supplémentaire ;

• en identifiant les schémas d’utilisation de
consommables pour prévoir les demandes de
volumes sur la base des tendances historiques.

• en établissant des procédures opérationnelles
standard et en veillant au respect de leur conformité
par les opérateurs ;

Établissez la norme en matière de qualité et d’efficacité
Fiery Navigator conserve, déploie, gère et synchronise de surcroît les données de configuration des systèmes Fiery,
pour assurer à vos appareils un fonctionnement optimal et pour vous garantir une qualité plus homogène et une
production plus prévisible. Navigator vous permet :
• de partager un ensemble optimal de réglages Fiery sur
tous les appareils Fiery Driven du même modèle pour
offrir en permanence une impression de haute qualité ;
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• de restaurer rapidement un serveur Fiery à son état
antérieur, au moyen d’une copie de configuration de
sauvegarde, conservée dans Fiery Navigator.

Identifiez les tendances de production. Normalisez vos
processus opérationnels. Gérez vos appareils dynamiquement.
Restez informé partout
Tableau de bord

Synchronisation

Évaluez les données de production pour
améliorer l’équilibre de votre charge de travail,
identifier les tendances de production et aborder
rapidement les inefficacités opérationnelles.

Tirez parti des paramètres existants et
garantissez une impression homogène en
partageant des configurations communes.

• Analysez les tendances au fil du temps.
Affichez les données de production d’un
seul appareil Fiery Driven ou bien les
données agrégées de plusieurs appareils.
Personnalisez votre tableau de bord en
sélectionnant les informations qui vous
intéressent et leur mode d’affichage.
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• Suivez l’utilisation et comparez la
productivité. Affichez les statistiques de
production que vous
souhaitez voir dans
un tableau pour
une comparaison
juxtaposée
d’imprimantes
individuelles
ou de groupes
d’imprimantes.

• Créez des ensembles de synchronisation
de configuration incluant profils couleur,
préréglages, imprimantes virtuelles et autres
catalogues papier et conservez-les dans
le cloud.
• Déployez-les sur des groupes d’appareils
définis par l’utilisateur pour normaliser leur
configuration et les maintenir en parfaite
condition. Vous pouvez aussi utiliser un
ensemble de synchronisation pour restaurer
un unique dispositif à son
état antérieur.

Gestion

Alerte

Déployez facilement
des ensembles de
configuration sur des
groupes d’appareils et
affichez des données
de production agrégées
pour en évaluer
la productivité.

Répondez aux
événements à mesure
qu’ils se produisent pour
éviter les ralentissements
de production.

• Inspectez la configuration et le statut de
chaque appareil. Activez et désactivez les
appareils faisant l’objet d’un suivi. Consultez
les applications logicielles installées, les
systèmes de finition connectés, le statut
d’étalonnage, etc.
• Regroupez les appareils en fonction de
critères spécifiques tels que couleur, noir et
blanc, type de modèle, etc.

• Fixez et gérez la
fréquence des
notifications
électroniques en cas
d’alertes pour cause de
statut critique.
• Recevez des rapports quotidiens,
hebdomadaires ou mensuels sur des
points de données agrégés clé tels qu’une
répartition des travaux imprimés, le nombre
total de feuilles imprimées, la méthode de
soumission des tâches la plus utilisée, les
bourrages papier par type de support, ou
d’autres statistiques encore.

Faites un premier pas vers l’amélioration de votre productivité – testez Fiery Navigator dès aujourd’hui en
seulement 10 minutes. Pour explorer le produit au moyen de données de démonstration, démarrez simplement
une session de démonstration à l’adresse fierynavigator.efi.com.

ARCHITECTURE RÉSEAU FIERY NAVIGATOR

Soyez opérationnel en quelques minutes

Fiery ® NavigatorTM
Services Web sécurisés

Port :
443 (HTTPS)
WebSocket

Client
Fiery Navigator

Fiery Navigator
Interface utilisateur
basée sur
un navigateur

Enregistrement de
périphérique
et connectivité

Systèmes d’exploitation pris
en charge :
Microsoft Windows 7, 8.1, et 10
Windows Server 2008 R2*
Windows Server 2012*
Mac OS X 10.10 et version ultérieure
* Bientôt pris en charge

Navigateurs reconnus :
Internet Explorer 11 et version ultérieure
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
®
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Enregistrez simplement vos serveurs Fiery en les détectant via Fiery Command WorkStation®, ou en saisissant l’adresse IP de ceux que
vous voulez suivre. Passez ensuite en ligne pour commencer à consulter les données à l’adresse fierynavigator.efi.com.

Comprenez l’ensemble de votre environnement de production.
La Fiery Workﬂow Suite constitue un ensemble complet d’outils sophistiqués destinés à simplifier et automatiser les processus
d’impression pour offrir un nouveau degré de productivité, depuis la soumission des tâches jusqu’à leur impression. Fiery Navigator
vous offre les informations nécessaires pour garantir que votre production d’impression offre des performances optimales en termes de
capacité et d’efficacité.
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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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