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Simplicité d’emploi
Fiery JobMaster s’exécute à partir 
de l’interface utilisateur de la Fiery 
Command WorkStation® pour off rir une 
fl exibilité et une convivialité inégalées :

Souplesse

JobMaster peut s’exécuter sur un 
client PC ou Mac®, ou localement 
sur le serveur Fiery.

Intuitivité

Retrouvant l’interface utilisateur Fiery 
qu’ils connaissent bien, les opérateurs sont 
rapidement opérationnels pour produire 
des travaux à forte valeur ajoutée.

Simplicité de déploiement

JobMaster se distingue par sa facilité 
de maintenance et d’accès, dans 
la mesure où il n’est pas nécessaire 
de l’installer sur un serveur distinct. 
Il s’exécute partout où s’exécute la 
Fiery Command WorkStation.

Avec Fiery JobMaster, vous pourrez :
• produire sans erreurs des tâches off rant une marge supérieure, telles que des catalogues, 

manuels, off res, rapports et livres ;

• accélérer la préparation des tâches au moyen d’une solution fl exible et intégrée ;

• réduire la gâche et gagner du temps avec des prévisualisations interactives.

Gagnez du temps lors 
de la préparation des 
documents complexes
Fiery® JobMasterTM, composant essentiel de la Fiery Workfl ow Suite, off re des fonctionnalités 

avancées de préparation des tâches au format PDF. Les opérateurs gagnent ainsi en 

productivité lors de la production de documents complexes. Cette solution intuitive 

d’assemblage de documents inclut des fonctionnalités entièrement visuelles de 

conception et d’insertion d’onglets, d’aff ectation des supports, de numérotation avancée 

des pages, de fi nition et de numérisation, sans compter des fonctions performantes 

de modifi cation de dernière minute.
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La souplesse de l’architecture vous permet d’effectuer 
les tâches de préparation depuis un client ou localement, 
sur le serveur Fiery ou Fiery Central.
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Fonctionnalités de JobMaster
Prévisualisation de tous les paramètres 
de tâche

JobMaster permet de prévisualiser les tâches par page et 
par feuille, et de consulter les attributs des supports d’un 
seul coup d’œil afi n de parcourir rapidement les travaux.

Création d’onglets élaborés

La prévisualisation évolue dynamiquement à mesure 
que les utilisateurs spécifi ent les paramètres des 
languettes des onglets et leur contenu, qui peut inclure 
des images, une couleur d’arrière-plan et du texte. Ils 
peuvent aisément insérer des séries d’onglets multiples 
et des onglets à fonds perdus pour créer des documents 
plus complexes et plus rentables. La fonction d’onglets 
automatiques utilise en outre les liens des signets du PDF 
pour automatiser la création d’onglets.

Intégration et nettoyage 
de pages imprimées

Les utilisateurs peuvent corriger l’inclinaison des 
documents numérisés et en supprimer les mouchetures ; 
modifi er la luminosité, le contraste et la netteté des 
images ; adapter les pages au format de support souhaité 
pour que toutes présentent un aspect uniforme ; et 
masquer les agrafes, les marques de perforation ou 
le contenu de pages.

Conversion en niveaux de gris

Il est aisé de sélectionner une page ou une surface 
de feuille à imprimer en noir et blanc afi n de réduire 
les coûts par page tout en respectant les intentions 
du concepteur du document imprimé.

Modifi cation de certaines pages

Les opérateurs peuvent redéfi nir le format des zones de 
coupe et de rognage et masquer le contenu indésirable, tel 
que des numéros de page préexistants. Ces modifi cations 
ne sont pas irréversibles et peuvent être annulées ou 
modifi ées à tout moment avant la production.

Numérotation et marquage des pages

Appliquez des séquences de numérotation 
personnalisées à une ou plusieurs sections, n’importe 
où sur la page, en associant texte, formats et macros. 
Ignorez les intercalaires et onglets qui ne sont pas à 
numéroter et enregistrez des modèles de numérotation 
des pages pour accélérer de prochaines préparations.

Fusion de pages par glisser-déposer

Créez une tâche en fusionnant des documents 
numériques et numérisés. Supprimez, dupliquez 
et déplacez des pages et ajoutez des pages vierges.

Adobe® Acrobat® Pro et 
Enfocus PitStop Edit inclus

Apportez des modifi cations de dernière minute au 
contenu du document sans devoir renvoyer le fi chier au 
client, ou eff ectuez au dernier moment des retouches 
au niveau du texte, des tons directs ou des images des 
documents PDF.



EFI, moteur de votre réussite.
Des solutions Fiery aux imprimantes jet d’encre très grand format, en passant par
l’étiquetage au meilleur coût et les processus métier les plus automatisés, EFI
propose tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse
www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), le 0800-897-114 (Suisse) ou le
+32 2 749 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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Caractéristiques
Assistance et maintenance

En souscrivant un contrat d’assistance et de 
maintenance, vous recevez les toutes dernières mises à 
jour et mises à niveau en ligne. Vous pouvez également 
contacter l’assistance technique d’EFITM par téléphone, 
courrier électronique et sur le forum des utilisateurs 
de Fiery JobMaster.

Logiciels inclus avec Fiery JobMaster

• Adobe Acrobat Pro pour Windows® et Mac

• Enfocus PitStop Edit pour Windows et Mac

Configuration minimale requise pour le poste client
Fiery Command WorkStation 5.4.1 ou version ultérieure

Client Mac OS®

• Processeur : Processeur multicœur Intel®

• Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 et 10.10

• 1 Go de RAM minimum recommandé

• 2 Go d’espace disque disponible

• Résolution d’écran de 1 024 × 768  
avec carte vidéo 16 bits

Client Windows

• Processeur : Processeur Pentium 4 cadencé  
à 1 GHz ou plus rapide

• Microsoft® Windows XP, Windows Vista®  
et Windows 7, 8 et 8.1

• 1 Go de RAM minimum recommandé

• 2 Go d’espace disque disponible

• Résolution d’écran de 1 024 × 768  
avec carte vidéo 16 bits

Imprimantes prises en charge

Pour consulter la liste la plus récente des moteurs Fiery DrivenTM et compatibles Fiery Central pris en charge, 
rendez-vous à l’adresse www.efi.com/fieryjobmaster.

Ajoutez Fiery Impose pour optimiser la rentabilité

En achetant Fiery Impose en plus de Fiery JobMaster, vous bénéficiez de fonctionnalités intuitives d’imposition 
de documents, qui vous permettent de simplifier et d’automatiser la configuration des tâches. Vous pouvez ainsi 
effectuer toutes les tâches de mise en page et d’imposition depuis un même espace de travail.

Fiery Workflow Suite

Fiery JobMaster fait partie de la Fiery Workflow Suite, un ensemble complet d’outils sophistiqués, destinés à simplifier 
et à automatiser les processus d’impression pour offrir 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/fieryworkflowsuite.

Optez pour Fiery JobMaster dès aujourd’hui

Pour plus d’informations ou pour acheter Fiery JobMaster, rendez-vous à l’adresse www.efi.com/fieryjobmaster 
ou contactez votre revendeur Fiery.


