
Une grande bibliothèque de papiers standards 
est disponible pour chaque Versafire. La sélec-
tion de ce support est très simple et mène à 
des imprimés de bonne qualité, contrôlés et 
optimisés. Toutefois, il existe des milliers de 
supports d'impression qui entrent en ligne de 
compte pour vos clients lors de l’impression. 
Comprendre les possibilités offertes par tous 
les paramètres de la machine est un défi que 
l’on peut toutefois relever sans problème grâce 
à une formation adaptée.

Programme de formation et certification

1. Formation « Base Level »
Apprenez les notions de base concernant l’utili-
sation du matériel et du logiciel de la Versafire. 
Cette formation est normalement effectuée 
directement sur la Versafire installée.
2. Formation « Professional Level » 
Devenez un expert en applications et en 
médias. Le Media Management Tool fait partie 
de cette formation. 
3. Formation « Performance Level » 
Exploitez tout le potentiel de votre matériel. 
Assurez-vous une grande disponibilité et une 
productivité maximale.

Media Management Tool
L’interface utilisateur pilotée par assistant 
permet de réduire considérablement le temps 
et les efforts de configuration des médias. Le 
motif en repérage recto-verso peut se configurer  
facilement sans calcul manuel. Même les 
réglages avancés peuvent être modifiés.

Il est possible d’enregistrer, d'exporter, d’im-
porter tous les réglages et même de les affecter 
à un bac de manière à ne perdre aucun réglage 
papier. En cas d’anomalie, les réglages peuvent 
être envoyés à notre service après-vente pour 
inspection.

Regardez des clients utilisant le Media  
Management Tool de la Versafire :

 › heidelberg.com/vf-mmt-success

Les connaissances spécialisées sont la clé d’une productivité maximale avec chaque 
machine. La formation produit Versafire et le Media Management Tool permettent 
de professionnaliser la configuration des supports et la manipulation.

Formation Versafire. 
Formations et gestion des supports



Par des pro, pour des pro.
Formation produit Versafire.

Apprenez tout sur les types de supports les plus divers et leur utilisation 
pour des résultats optimaux. Organisez et centralisez votre bibliothèque 
complète de papiers à l’aide de notre Media Management Tool.

But de la 
formation

• Atteindre la qualité d’impression la meilleure possible sur différents matériaux
• Certification de la formation produit Versafire « Professional Level »

Prérequis • Certificat de la formation produit Versafire « Base Level »
• 4 à 16 semaines d’expérience en tant qu’utilisateur d’une Versafire

Groupe cible • Utilisateurs de Versafire

Contenu • Contexte concernant le processus d’impression numérique basé sur le toner
• Transport du papier et répercussion de la coupe, de la surface et de la taille
• Entreposage et manipulation du papier pour l’impression numérique 
• Création et optimisation d’un nouveau support
• Compréhension du pupitre de commande et du Web Image Monitor
• Utilisation du Media Management Tool et de son assistant
• Affectation, importation et exportation des réglages à l’aide du Tool
• Optimisation du transfert de toner, de la fixation et des réglages de la bande
• Réglages optimaux de la mise en repérage et de l’orientation des feuilles
• Optimisation du guidage du matériau dans le magasin grande capacité
• Impression sur supports d'impression spéciaux avec différents grammages, 

sur des jaquettes, des matières synthétiques et des feuilles préimprimées en offset

Documents • Exemples de travaux et documentation de formation
• Media Management Tool
• Certification de tous les participants

Formation 
salle de classe

• 2,5 jours dans notre centre de formation (Print Media Center, Allemagne)
• Trois participants minimum

Formation 
locale

• Deux jours sur place dans notre imprimerie
• Quatre participants maximum

Avantages • Configuration rapide et sûre des médias et moins de macules
• Connaissances étendues du système d’impression Versafire
• Certification de la formation produit Versafire
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Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfuersten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Allemagne
Téléphone +49 6221 92-00
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Imprimé sur presse numérique Versafire.
Une production incroyablement flexible grâce 
au Prinect Digital Frontend. 

Pour en savoir plus sur la Versafire :

 › heidelberg.com/Versafire




