
Page 1/3 
 

 
 
 

© 2013 Enfocus BVBA. Tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Enfocus Switch 11 s'intègre avec  
EFI Fiery® XF et Colorproof™  XF  

La participation d'EFI à la communauté Enfocus Cros sroads permet aux 
utilisateurs de bénéficier pleinement du mode d'aut omatisation intelligente 
d'Enfocus Switch dans le cadre de leurs flux de pro duction en grand et très 
grand format  

Le 22 janvier 2013 – Gand, Belgique – Enfocus annon ce qu'Enfocus Switch 11 peut 
se configurer pour une connexion automatique avec l es RIP Fiery ® XF ou 
Colorproof™ XF d'EFI. Cette nouvelle capacité d'aut omatisation va profiter à un 
grand nombre de professionnels actifs dans le domai ne de l'impression en grand 
et très grand format : agences de publicité, studio s prépresse, éditeurs, journaux, 
transformateurs d'emballages, centres d'impression multiservices, photographes 
semi-professionnels et imprimeurs. La connexion ave c les RIP Fiery ® XF ou 
Colorproof™ XF d'EFI est assurée par un nouveau con figurateur fourni d'office 
avec Switch 11 Update 2 et les versions ultérieures . 

Fournisseur réputé de technologies numériques de nouvelle génération, EFI propose un 
large éventail de solutions d'impression numérique et à jet d'encre, ainsi que des logiciels 
d'automatisation de pointe pour le monde des entreprises. « Notre mission est de piloter 
la transformation du secteur de l'impression, de l'analogique à la couleur numérique, en 
offrant ce qui se fait de mieux en termes de produits, de technologies et de services. 
Grâce à l'intégration avec Enfocus Switch, nos clients peuvent combler en souplesse le 
fossé qui sépare leur flux de travail existant des systèmes de production et d'épreuvage 
grand format Fiery », a déclaré Stefan Spiegel, directeur général, Systèmes de 
production et d'épreuvage grand format Fiery, chez EFI.  

« Notre ambition chez Enfocus est d’être un fournisseur de logiciels de niveau mondial, 
spécialisé dans les solutions destinées au marché de l’édition au sens large, qui 
promeuvent l’automatisation de l’ensemble de la chaîne, selon une approche originale, à 
la fois modulaire et ouverte », a déclaré Angelo Manno, Global Account Manager 
Crossroads & OEM, d'Enfocus. « Avec EFI comme partenaire Crossroads, nos clients 
peuvent automatiser entièrement leurs flux d'impression numérique, en mettant en place 
une solution économique, qui ne nécessite plus d'interventions manuelles. De quoi 
diminuer le nombre d'erreurs, rationaliser la production et accélérer l'accès au marché. » 

Production imprimée entièrement automatique et haut ement efficace avec Enfocus 
Switch  

La prise en charge des conventions sur les noms de fichier, les métadonnées, 
l'intégration avec les bases de données, le contrôle en amont des fichiers, etc. aident les 
clients à tirer pleinement avantage des fonctionnalités d'automatisation intelligente de 
Switch. Les fichiers traités sont automatiquement acheminés vers le RIP et le 
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périphérique les mieux adaptés à une impression et une finition correctes. Les réglages 
adéquats pour l'équipement de sortie sont appliqués sans aucune intervention manuelle, 
que ce soit au niveau de la gestion des couleurs, du format de feuille, de l'orientation, de 
l'imbrication, du morcellement, de la répétition, des pieds de page et de la finition. 

Le Fiery® XF d'EFI est un RIP hautement performant, qui réduit le temps nécessaire à la 
production et unifie la gestion des équipements d'impression. Il produit de manière 
constante des couleurs précises et éclatantes et prend en charge la plupart des 
principales imprimantes à encres solvant, écosolvant et UV, dont les EFI VUTEk® et les 
modèles grand format EFI, ainsi que les systèmes d'Epson, Canon, Mimaki, Mutoh et 
Roland. Le Colorproof™ XF est un RIP d'épreuvage de niveau professionnel, qui procure 
aux utilisateurs tous les outils dont ils ont besoin pour produire des tirages de validation 
et des épreuves contractuelles conformes ISO 12647-7 / 8, ainsi que des impressions au 
standard G7 sur des imprimantes à jet d'encre, laser et LED. 

Enfocus Crossroads relègue les défis d'automatisati on aux oubliettes  

Enfocus Crossroads est une communauté centrée sur l’automatisation avec Enfocus 
Switch. Fédérant des partenaires développeurs d’applications (Application Partners), des 
intégrateurs (Integration Partners) et des utilisateurs Switch, elle constitue une plate-
forme de diffusion des meilleures pratiques auprès des autres usagers, actuels et 
potentiels. Les partenaires Crossroads développeurs d’applications, dont EFI fait 
désormais partie, ont intégré leurs solutions respectives avec Switch, de manière à offrir 
un environnement centralisé, automatisé et maîtrisé, qui rationalise le flux de 
préproduction jusqu’à la sortie imprimée et plurimédia.  

Un portail Web dédié à Crossroads (www.crossroads-world.com) donne accès à une 
source exhaustive d’informations relatives aux partenaires Crossroads et à leurs 
solutions intégrées. Celui-ci propose aussi des blogs didactiques, un forum d’utilisateurs 
interactif et une vaste bibliothèque de flux Switch, qui peuvent être téléchargés et 
importés dans les environnements Switch existants.  

À propos d’EFI  

EFI™ (www.efi.com) est un fournisseur mondial de produits, technologies et services, à l’avant-garde de la transition de la 

technologie analogique vers l’imagerie numérique. Basée dans la Silicon Valley, la société dispose de bureaux dans le 

monde entier. Sa gamme performante de produits intégrés inclut des serveurs frontaux numériques ; des encres et 

imprimantes jet d’encre d’étiquettes et de céramiques, grand ou très grand format ; des logiciels de flux de production, 

Web-to-Print et d’automatisation de la production ; ou encore des solutions de bureau, d’entreprise et d'informatique mobile 

dans le nuage. Ces produits permettent aux utilisateurs de produire, communiquer et partager des informations, 

simplement et efficacement, et offrent la possibilité aux entreprises d’améliorer leurs bénéfices, leur productivité et leur 

efficacité. 

 

À propos d’Enfocus  

Enfocus (www.enfocus.com) fournit des outils modulaires et abordables, destinés à préserver la qualité des jobs et à 

encourager l’automatisation de l’ensemble de la chaîne de production. Ses solutions innovantes améliorent la 
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communication entre la conception et la production, tout en augmentant la productivité et la prévisibilité par l’automatisation 

des tâches de routine. 

Leur déploiement étape par étape engendre une spectaculaire valeur ajoutée, sans imposer aux utilisateurs une refonte 

radicale de leur manière de travailler. Les marques les plus connues d’Enfocus ont pour noms Instant PDF, PitStop et 

Switch. 

Enfocus est une entité opérationnelle d’Esko et a son siège à Gand, en Belgique. 

 

À propos d’Esko  

Esko (www.esko.com) est un fournisseur mondial de solutions intégrées pour l’emballage, le façonnage d'éléments de 

signalétique et de PLV, l’impression commerciale et l’édition professionnelle. Les produits et services d’Esko aident les 

clients à augmenter leur productivité, à réduire le temps de mise sur le marché, à diminuer leurs coûts, à développer leurs 

activités et à améliorer leur rentabilité. 

Esko emploie environ 1 200 personnes dans le monde. Ses bureaux de vente directe et de services couvrent l’Europe, les 

pays d’Amérique et de l’Asie-Pacifique et sont complétés par un réseau de distributeurs dans plus de 50 pays.  

Esko a son siège à Gand, en Belgique, et des unités de R&D et de fabrication dans cinq pays européens, aux États-Unis, en 

Chine et en Inde.  
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