
EFI récompensée à l'occasion de l'événement ON DEMA ND pour 
son système de gestion Pace  

EFI prépare une nouvelle version avec les applications iPad et iPhone 
et d'autres outils au service de l'impression grand format 

Philadelphie - Conférence et exposition ON DEMAND -  le 20 avril 2010 -  EFI™ (NASDAQ: EFII) a 
reçu un prix "Best of Show" à l'occasion de l'événement ON DEMAND dans la catégorie des systèmes 
SIG/ERP pour Pace,le programme de gestion de l'impression basé sur navigateur, évolutif et 
totalement intégré d'EFI, en particulier pour les améliorations apportées à la nouvelle version, 
notamment en ce qui concerne l'application iPhone®, plus complète, et les fonctionnalités grand 
format, optimisées. 
  
"Cette reconnaissance d'InfoTrends et d'ON DEMAND rappelle qu'EFI Pace est une solution SIG qui 
fait référence et qui a pour objectif de répondre aux besoins en constante évolution des imprimeries 
de labeur et spécialisées de taille moyenne", explique Jay Farr, directeur général d'EFI Pace."La 
version 23 de Pace a gagné beaucoup de clients fidèles avec les années et nous sommes ravis de 
présenter les nouvelles fonctionnalités de la dernière version à ON DEMAND." 
  
"Ce prix apporte une reconnaissance à une innovation exceptionnelle dans le secteur de l'impression 
numérique", déclare Jeff Hayes, président d'InfoTrends."EFI est l'un des principaux acteurs de notre 
secteur et nous sommes ravis de reconnaître leurs réalisations."   
  
EFI Pace est une suite logicielle complète qui offre un contrôle total aux imprimeurs, partout et tout le 
temps.Le nouvel iPad et les nouvelles applications avancées iPhone permettent aux utilisateurs de 
Pace d'estimer les travaux, de suivre les envois et de consulter le statut des travaux et les comptes 
client dans la paume de leur main.Les améliorations pour le grand format de la version 23 permettent 
aux clients non seulement de faire un devis pour plusieurs produits et des travaux de morcellement 
complexes, mais aussi de prendre des décisions rapidement.La suite Pace vient de recevoir la 
certification JDF (Job Definition Format) pour son processus, du SIG à la finition, après avoir réussi les 
épreuves exigeantes qui étaient prévues.Avec les fonctionnalités JDF offertes par Pace, ses 
utilisateurs peuvent désormais profiter de temps de préparation réduits et de l'absence d'erreurs de 
saisie de données garantie par l'utilisation d'un format de fichier unique tout au long de la production. 
  
InfoTrends, un cabinet d'étude de premier rang dans le secteur des solutions d'imagerie et de 
documents numériques, a élaboré le programme de remise de prix de concert avec ON DEMAND,le 
plus grand événement de l'impression numérique et de la production automatisée dédié aux 
technologies de personnalisation, de gestion, d'impression et de diffusion de contenu. 
 
La nouvelle version d'EFI Pace sera disponible en juin.Pour en savoir plus, visitez le site www.efi.com. 

À propos d'EFI  

EFI (www.efi.com, NASDAQ: EFII) est l'un des principaux acteurs de l'innovation dans le domaine de 
l'impression numérique orientée client. Les solutions primées d'EFI, intégrées de la création à 
l'impression, permettent d'accroître les performances, de renforcer la productivité et de réduire les 
coûts. Le portefeuille étoffé de la société comprend les serveurs d'impression couleur numérique 
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 dispose de 23 bureaux dans le 
monde. 

 


