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Bonnes pratiques pour résoudre les 
problèmes de qualité d’impression



Rentabilisez-vous au mieux votre 
activité d’impression ? 
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Pool questions



Ça vous parle ? 
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• Tâches rejetées par les donneurs d’ordres en 
raison de problèmes de couleurs

• Interruption de la production pour renvoyer les 
fichiers en prépresse

• Jeter des épreuves après avoir vérifié la précision 
des couleurs

Jeter des impressions à la poubelle a un impact négatif sur la 
rentabilité d’une entreprise d’impression numérique



Au cœur de la rentabilité d’une 
imprimerie
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Impressions jetées, temps passé, 
clics = baisse des bénéfices



Configurer une imprimerie pour gagner
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Réduire la 
gâche

Augmenter la 
capacité

Rentabiliser



Surveiller le gaspillage est un défi
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Ce que vous ignorez peut 
menacer votre rentabilité !

Expéditions 
de recyclage 
de journaux

Analyse du 
journal des 

tâches

MIS



Comment réduire la gâche en vue 
d’obtenir une rentabilité maximale ?
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Composantes d’un flux d’impression rentable
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Preflight RIP Impression OK ?Prépresse



Outil Fiery

10

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition

Solution complète pour un flux d’impression rentable



Activez dès maintenant Fiery Graphic 
Arts Package, Premium Edition
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De quoi s’agit-il ?
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Ensemble complet d’outils de 
dépannage entièrement intégré 
avec un serveur d’impression 
numérique

Fiery Graphic 

Arts Package, 

Premium Edition

Principaux outils :
• Preflight
• ImageViewer
• Postflight
• Barre de contrôle 

personnalisée



Flux d’impression rentable

O N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



Fiery ImageViewer : la clé de votre réussite
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Qu’est-ce que Fiery ImageViewer ?
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• Visualiseur raster post-RIP

• Affiche les images raster en pleine 
résolution

• Zoom de niveau pixel

• Optimisé pour un aperçu rapide

• Inclut des outils pour dépanner les 
problèmes et corriger les couleurs



Serveurs Fiery externes

Serveurs Fiery intégrés

Comment le trouver sur mon serveur Fiery ?
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Command WorkStation → Device Center → General Info



Démonstrations de Fiery ImageViewer
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• Corrections de couleur en flux 
tendu

• Clics couleur dans tâches noir 
et blanc

• Dépannage de pièces d’impression

• Création d’épreuves écran



Corrections de couleur en flux tendu

Modification Courbe Magenta
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Pour quoi ne pas le faire avec l’édition 
de profils ?
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Clics couleurs dans tâches N&B

Désactivation des canaux CMJ et validation par N
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Dépannage Artifact
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Analyse artifact avec ImageViewer

Visualisation du fichier Raster
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Épreuvage écran



Épreuvage écran

O N



Epreuvage écran

Exportation du fichier Raster au format PDF et visualisation sous acrobat
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Fiery Preflight
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Flux d’impression rentable

O N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



Qu’est-ce que Fiery Preflight ?
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• Les outils Preflight analysent 
une tâche avant impression 
pour repérer les erreurs 
éventuelles.

• Seul Fiery Preflight connaît les 
polices spécifiques et les tons 
directs présents sur le serveur 
d’impression numérique Fiery.



Démonstrations Fiery Preflight
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• Police manquante

• Ton direct manquant

• Image basse résolution



Fiery Preflight

Police manquante
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Fiery Preflight

Ton direct manquant et images basse résolution

->Création pantone PMS 465 C et lissage de l’image
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Automatisation Fiery Preflight
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Automatisation Fiery Preflight
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Fiery Postflight
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Flux d’impression rentable

O N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



Qu’est-ce que Postflight ?
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• Crée un rapport de tâche détaillé

• Pour chaque objet de page, identifie :

– Définition de l’espace colorimétrique

– Nom du ton direct

• Page de test de la qualité de la presse 
numérique



Fiery Postflight

Page de test et codification des couleurs
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Résoudre les défis d’impression plus 
complexes

Identifier et résoudre les problèmes de transparences

Appliquer une couleur spéciale
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Paramètres PDF/X-4
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• Surimpression composite : vérifié (par défaut)

• Optimiser la transparence RGB : vérifié

• CMYK > Utilisation du profil intégré si présent 
(conversion en Lab) : vérifié

• Mode de sortie PDF/X : vérifié

• RGB > Utilisation du profil intégré si présent : vérifié

• Séparer RGB/Lab selon source CMYK : vérifié



Transparences

Création d’un préréglage Fiery avec Paramètres PDF/X-4
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Couleurs spéciales

Affichage de la couche vernis sélectif dans  ImageViewer
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Flux d’impression rentable

O N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



Flux d’impression rentable

O N

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition



Exemple de barre de contrôle
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Vérifier avec Fiery Color Profiler Suite
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Statistiques de l’industrie
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Pour les tâches numériques et 
personnalisées, où sont en général 
effectuées les corrections de couleurs ?
17 % : atelier de création
34 % : atelier de prépresse
12 % : atelier de production/serveur 
d’impression numérique
11 % : sous-traitant/tiers
15 % : chez le client
7 % : automatisé
4 % : ne sait pas

Les rejets de clients suite 
à des problèmes de couleurs 
ou de qualité graphique 
globale concernent environ 10 
à 14 % des travaux numériques

Étude sur le ROI des flux de production, InfoTrends 2014.



Revue
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• La clé de la rentabilité : réduire la gâche

• Bonne pratique : utiliser les outils de dépannage 
pour corriger les erreur avant l’impression

– Fiery Preflight, Fiery ImageViewer, Postflight, 
Barre de contrôle

• Le seul jeu d’outils de dépannage complet 

– Entièrement intégré au serveur d’impression numérique Fiery

Fiery Graphic Arts 

Package, Premium 

Edition
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Ressources

58

• Page Web Fiery Graphic 
Arts Package, Premium 
Edition

• Demandez une évaluation 
gratuite de 30 jours

http://www.efi.com/gappe
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-graphic-arts-package-premium-edition/overview/


Ressources
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• Briefing de PODi sur le produit
– Présentation de Fiery Graphic 

Arts Package; Premium Edition

– Preflight et ImageViewer

– Postflight et Barre de contrôle

http://resources.efi.com/GAPPEPODi


Ressources
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• Guides pratiques Fiery

– Création d’une barre de contrôle personnalisée

– Utilisation des outils prépresse pour résoudre les 
problèmes au niveau des fichiers

– Tous les guides pratiques

http://www.efi.com/library/efi/documents/639/fs200_how_to_control_bar_builder_en_us.zip
http://www.efi.com/library/efi/documents/646/fs200_how_to_pre_press_tools_metric_en_us.zip
http://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/


Ressources
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• Produits associés

– Fiery JobFlow

– HotFolders Fiery

– Bibliothèques Pantone

http://www.efi.com/jobflow
http://www.efi.com/hotfolders
http://www.efi.com/pantone


Learning@EFI

62

Plateforme pédagogique à la demande accessible 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Formez-vous à de nouvelles 
compétences.

Restez à la page. 

Obtenez des qualifications.

Suivez une courbe d’apprentissage.



Des questions ?

FieryForums.efi.com
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http://fiery.efi.com/FieryForum/ColorandImaging



