Fiery VUE ouvre la voie à l'impression de bureau
de qualité professionnelle
L'application professionnelle 3D intuitive d'EFI
pour une production de documents
facile, rentable et respectueuse de l'environnement
Zaventem, Belgique – 27 janvier 2010 – En vue de réduire la complexité et le coût de
l'impression professionnelle, EFI™ vient de sortir Fiery® VUE, un logiciel d'impression innovant
pour la publication rapide et simple de documents finis de qualité professionnelle accessible à
tous les employés de bureau. Le logiciel convient parfaitement aux départements fonctionnels
d'une entreprise, tels que les départements des ventes, du marketing, des finances, juridique,
des ressources humaines et de la formation.
Avec Fiery VUE, la complexité qu'implique la production de documents professionnels est
reléguée aux oubliettes. Avant l'impression, tout utilisateur peut façonner le document à l'écran
en 3D et obtenir un aperçu précis du document fini. Cette possibilité améliore la qualité des
documents, réduit les déchets et diminue le coût global.
"Fiery VUE nous fera gagner de deux à trois heures par jour lors de la préparation des
documents, pour un résultat fini exceptionnel", explique Angi Hast, chef de projet chez
Company Nurse, un fournisseur de services de tri pour les demandes d'indemnisation des
travailleurs basé à Scottsdale, Arizona (États-Unis). "Nous créons beaucoup de brochures et,
avant d'acquérir Fiery VUE, nous procédions par essais et erreurs, ce qui impliquait
l'impression d'un brouillon, des modifications et une nouvelle impression. Désormais, nous
pouvons procéder rapidement et facilement à l'importation de documents à partir de plusieurs
fichiers, définir le format de nos brochures, utiliser la fonction d'aperçu pour confirmer le tout et
n'effectuer qu'une seule impression, sans oublier les économies de temps et de papier."
"Fiery VUE ouvre la nouvelle gamme d'EFI. Nous pensons que ce logiciel évitera aux employés
de bureau de perdre un temps précieux à chercher les imprimantes disponibles, à installer
plusieurs pilotes d'imprimante ou à tâtonner pour obtenir une impression de document fini de
qualité", explique Toby Weiss, directeur général et vice-président directeur du département
Fiery chez EFI. "Les entreprises cherchent des solutions pour réduire les coûts, raccourcir les
délais d'exécution et diminuer les déchets dans le cadre de leurs initiatives pour
l'environnement ; Fiery VUE permet une production rapide de documents de qualité
professionnelle tout en améliorant fortement la productivité."
Fiery VUE demande une formation sommaire et ne nécessite que peu de frappe au clavier, ce
qui permet aux utilisateurs d'être plus productifs et de réduire le temps et la complexité
associés à la création et à l'assemblage de documents finis. Les entreprises bénéficient d'un
contrôle des documents en interne et d'une réduction des coûts, tout en étant assurées de la
sécurité, de la constance de la qualité et de la précision des couleurs dans tous les
départements.
Fiery VUE

"Fiery VUE est un logiciel convivial qui comble une lacune observée dans la gamme d'outils
disponibles pour la création et la production de documents finis de qualité professionnelle, sans
formation particulière", explique Alex Sumarta, directeur des logiciels de production chez
InfoTrends, société internationale de conseil de renom dans le domaine de l'imagerie
numérique et des solutions documentaires.
Spécificités techniques
Fiery VUE est compatible avec Microsoft® Word®, PowerPoint®, Excel® et Adobe® Acrobat®.
Par ailleurs, les utilisateurs peuvent lancer le logiciel en tant qu'application autonome ou dans
Microsoft Office 2003 ou 2007. L'application de bureau Fiery VUE présente une interface
conviviale qui guide visuellement les employés de bureau de la mise en page à la production.
Cette application efficace permet également de combiner plusieurs fichiers dans un seul
document et offre plusieurs options de finition, notamment d'agrafage, de reliure et de
perforation.
Fiery VUE est disponible en téléchargement à la page www.efi.com/fieryvue.

À propos d'EFI
EFI (Nasdaq : EFII – www.efi.com) est un leader mondial en matière d'innovation dans le
domaine de l'impression numérique orientée client. Les solutions primées d'EFI, intégrées
depuis la création jusqu'à l'impression, vous permettent d'accroître vos performances, votre
productivité et de réduire vos coûts. Le portefeuille étoffé de la société comprend les
contrôleurs d'impression numériques et les solutions Fiery®, les imprimantes jet d'encre
numériques très grand format VUTEk®, les encres UV et à base de solvants, les imprimantes
jet d'encre UV grand format Rastek™, les systèmes d'impression jet d'encre industriels
Jetrion®, les logiciels d'informations de gestion et de flux de production d'impression et les
solutions d'impression pour l'entreprise. EFI compte 23 agences à travers le monde.
REMARQUE AUX ÉDITEURS : EFI, Fiery, Jetrion, ColorWise et Colorproof sont des marques
déposées d'Electronics For Imaging, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les
autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs.
Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statements provided with EFI
products and services.
This news release contains forward-looking statements, that are statements other than statements of historical fact
including words such as “anticipate”, “believe”, “estimate”, “expect”, “consider”, “plan” and similar, any statements
related to strategies or objectives of management for future operations, products, development, performance, any
statements of assumptions or underlying any of the foregoing and any statements in the future tense. Forward-looking
statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause our actual or future results to differ materially.
For further information regarding risks and uncertainties associated with EFI's businesses, please refer to the risk
factors section in the Company's SEC filings, including, but not limited to, its annual report on Form 10-K and its
quarterly reports on Form 10-Q.
EFI undertakes no obligation to update information contained herein, including forward-looking statements.
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