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Produisez des documents complexes
avec plus de facilité, de rapidité et d’effi cacité !
Choisissez une solution de fl ux de production fl exible 
et évolutive
Dans les environnements d’impression moyens et haut volume les 
imprimeurs s’efforcent d’accroître leur production tout en réduisant les 
délais d’exécution et en optimisant leur investissement. Fiery® Central, 
solution modulaire de de fl ux de production basée sur le format PDF, 
atteint ces objectifs à l’aide de trois composants : Fiery Central Focus, 
Fiery Central Flow et Fiery Central Balance. Ces composants offrent une 
utilisation simplifi ée, une production accrue et l’automatisation personnalisée 
des fl ux dans des environnements de fabrication de documents complexes.  

Optez pour une solution très rentable
Le module de base Focus offre un retour sur investissement élevé, puisqu’il 
comprend des applications Fiery primées telles qu’EFI Command 
WorkStation® (CWS), EFITM Hot Folders et EFI Driver. Ces outils et 
le format Adobe® PDF, facilitent l’intégration de la solution dans 
l’infrastructure existant des entreprises. Les utilisateurs peuvent ajouter, 
en option, des moteurs, un fl ux amélioré et l’équilibrage de la charge 
pour gérer les pics de production. 

À mesure que leur activité croît, les entreprises peuvent ajouter le module 
de production prépresse Flow ou  les outils d’imposition et de composition 
EFI Impose et EFI Compose afi n d’accélérer la production de documents 
complexes. Les opérateurs peuvent également utiliser les fonctions de 
fractionnement des tâches et d’équilibrage de la charge pour améliorer 
la production à l’aide du module facultatif Balance™.

Gérez vos tâches plus rapidement et plus effi cacement
EFI CommandWorkStation permet d’éviter les goulets d’étranglement 
et les confl its entre périphériques en gérant la charge de travail de 
manière centralisée et en offrant une interface conviviale qui facilite le 
traitement des tâches. EFI Driver simplifi e la confi guration, la soumission 
et la surveillance des tâches d’impression jusqu’à leur achèvement. Le 
module Hot Folders réduit les erreurs coûteuses et augmente le rythme 
de production en automatisant la programmation des tâches. EFI Scan 
améliore le traitement des tâches en permettant la numérisation de 
documents noir et blanc vers le fl ux de production.

Optez pour des impressions à données variables 
à forte valeur ajoutée
Les solutions d’impression à données variables (VDP) d’EFI offrent des 
outils évolutifs permettant de développer des campagnes marketing 
« one-to-one » effi caces et apportent au secteur de l’impression 
davantage de rapidité, d’ergonomie et de souplesse. Fiery Central 
s’associe aux solutions Fiery afi n de procurer une plate-forme ouverte 
prenant en charge les langages standards PPML ainsi que d’autres 
langages propriétaires hérités. Fiery Central s’intègre directement aux 
fl ux existants et apporte sa gestion centralisée des tâches d’impression 
à données variables pour davantage d’effi cacité et des programmes 
marketing personnalisés toujours plus attrayants.
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Fiery Central comprend l’interface primée EFI Command WorkStation, 
idéale pour la gestion des fl ux de documents numériques à tous les 
niveaux du processus de production.



Optimisez la productivité pour gérer les pics de production 
Le module facultatif Balance augmente la productivité en combinant plusieurs périphériques 
non Fiery dans un groupe d’imprimantes afi n d’optimiser la souplesse et l’utilisation 
des ressources. Dans le cas de documents complexes, il achemine les tâches vers 
un ou plusieurs périphériques du groupe d’imprimantes à des fi ns d’équilibrage de 
charge, ce qui permet aux opérateurs de fractionner les pages couleur et noir et 
blanc, les copies et les tâches volumineuses. Le module EFI Compose simplifi e la 
composition des documents en permettant aux utilisateurs d’affecter visuellement 
des supports et des onglets page par page et de communiquer ces instructions à 
une imprimante.  Le module EFI Impose réduit également la durée de production 
et les erreurs en permettant l’affi chage WYSIWYG de presque tous les schémas 
d’imposition. Les modèles d’imposition peuvent être appliqué à l’aide des Hot Folders 
afi n de simplifi er les fl ux. 

Automatisez les fonctions prépresse facilement et rapidement  
Le module Flow réunit des outils avancés de prépresse numérique dans une solution 
simple et rentable. Doté d’une interface intuitive à base d’icônes et d’opérations de 
type « glisser-déplacer », le module Flow comprend également des fonctionnalités 
de conversion de fi chiers, de contrôle en amont, de correction de document, de 
gestion des couleurs, de détection des tons directs, d’imposition, d’approbation, 
d’acheminement et d’épreuvage dans des fl ux personnalisables que les opérateurs 
peuvent modifi er et gérer, quel que soit leur niveau de compétences. L’automatisation 
du fl ux permet aux opérateurs d’optimiser les ressources et d’augmenter la production, 
mais aussi de réduire les tâches manuelles demandant une main-d’œuvre nombreuse 
tout en assurant une homogénéité et une fi abilité accrues.
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Grâce son interface intuitive combinant icônes et opérations de type « glisser-déplacer », 
le module Flow diminue les tâches manuelles et assure homogénéité et fi abilité.

EFI Impose (en option) simplifi e et 
automatise le processus d’imposition, 
améliorant ainsi la production.

Fiery Central offre une interface intuitive 
basée sur des icônes pour contrôler les 
propriétés des tâches.



Fonctions et options de Fiery Central

Remarque : les composants facultatifs Fiery Central Flow et Balance requièrent Fiery Central Focus.
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EFI en bref

Les solutions 
intégrées EFI 

(Production Printing, 
Superwide, Graphic 

Arts, Web to 
Print, Print MIS 

et Corporate) 
augmentent les 

bénéfi ces, optimisent 
les processus et 

procurent une 
meilleure satisfaction 

aux clients. Pour en 
savoir plus, visitez le 

site www.efi .com.

Fonctions Fiery Central Focus Fiery Central Balance Fiery Central Flow

Barre de contrôle X

EFI Command WorkStation X

EFI Driver X

Hot Folders X

EFI Scan X

EFI Compose Optional

EFI Impose Optional

Moteur supplémentaire pour Focus Optional

EFI Color Profi ler Suite Optional

Moteur unique le plus rapide X

Fractionnement des pages couleur et noir et blanc X

Fractionnement copies X

Fractionnement de tâche volumineuse X

Reprise sur incident X

Approve (Approbation) X

Correct (Correction) X

PDF to PS X

Contrôle en amont X

Convert (Conversion) X

Spot Manage (Gestion des tons directs) X

EFI Fiery ColorWise® X

E-Print X

E-mail X

Dossier de sortie X

Envoi X

Batch X

Imposition X

ColorproofTM XF X

Image Enhance X


