
Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® Version 8 
pour la presse couleur numérique Xerox® 770

L'alliance la plus élaborée des workfl ows 
d'entreprise et de production s'accompagne 
du serveur d'impression FreeFlow Version 8 
pour la presse numérique couleur Xerox® 770. 
Le serveur d'impression FreeFlow offre des 
fonctionnalités de niveau production, telles 
qu'une gestion effi cace des fi les d'attente et 
l'utilisation d'Adobe® PDF Print Engine, tout en 
prenant en charge toutes les fonctionnalités 
bureautiques de la machine.

Simplicité – pour vous aider à réaliser votre travail.
Que vous imprimiez via du PostScript ou par le biais du nouvel 
Adobe PDF Print Engine, le serveur d'impression FreeFlow permet 
d'obtenir facilement d'excellents résultats, à chaque fois. Le pilote 
d'impression Xerox®, qui est très visuel, permet aux utilisateurs de 
soumettre facilement des travaux d'impression. Pour l'opérateur ou 
l'utilisateur occasionnel, l'interface conviviale peut être personnalisée 
pour prendre en charge les activités les plus courantes. Quant aux 
changements de dernière minute, vous pouvez les réaliser sans 
efforts sur l'interface, au niveau de la page, du travail ou de la fi le 
d'attente.

Technologie Confi dentColour – produit des 
résultats superbes à chaque fois.
Le logiciel Automated Color Quality Suite (ACQS) met en œuvre 
l'étalonnage automatisé pour vous permettre d'obtenir rapidement 
des couleurs constantes et stables grâce au spectrophotomètre 
en ligne à grande vitesse. La création automatique de profi ls 
de destination génère encore davantage de valeur, assurant la 
précision des couleurs, rapidement et facilement : vos applications 
à forte valeur ajoutée refl ètent ainsi une qualité optimale, dans les 
meilleurs délais.

Impression variable – du simple au complexe.
Du simple au complexe, le serveur d'impression FreeFlow peut 
prendre en charge vos besoins en impression de données variables, 
grâce à la mise en cache variable, aux fonds de page et aux autres 
fonctionnalités pour des performances maximales. Toutes les 
données sont préservées en utilisant un format natif, sans conversion 
de fi chier : vous avez ainsi l'assurance que votre travail s'imprimera 
rapidement et correctement. 

Sécurité de référence – parce que cela 
compte vraiment.
Bénéfi ciez de plusieurs niveaux de sécurité, tous basés sur le logiciel 
UNIX® ultra-sécurisé, qui repousse les attaques des virus et des vers 
contenus dans les e-mails. Les modes cryptés de soumission des 
travaux permettent un cryptage par clé publique et privée. Les profi ls 
de sécurité offrent des confi gurations personnalisées, un mode 
d'impression qui restreint le nombre d'exemplaires imprimés et plus 
encore. 
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Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® Version 8 pour la presse 
couleur numérique Xerox® 770

Matériel / plate-forme
• Processeur : unité centrale Intel DUO 

E7400 à 2,8 GHz
• Type de processeur : 2 processeurs Intel 

Xeon
• Disque dur : 2 x 250 Go
• Mémoire vive : 1 Go
• Système d'exploitation : Solaris™ 10
• Logiciel/Fournisseur : serveur d'impression 

FreeFlow Version 8, carte graphique dédiée
• Ports : 6 ports USB 2.0, 1 port série
• Ports Ethernet 10/100/1000 baseT
• Étalonnage : Spectrophotomètre X-Rite® i-1 
• Moniteur : écran 19 pouces 
• Clavier et souris
• DVD-ROM/DVD-RW

Technologie Confi dentColour
• Outils de gestion de la couleur tous 

niveaux
• Étalonnage automatisé et céation 

automatique de profi ls de destination 
avec ACQS et la technologie de 
spectrophotomètre en ligne

• Prise en charge des workfl ows ICC et 
DeviceLink

• Le mode Consistent Colour de Xerox® 
propose une correspondance intégrée des 
couleurs

• Émulation optimisée des couleurs 
d'accompagnement et RVB

• Brevetée PANTONE® et correspondance 
des couleurs d'accompagnement

• Prise en charge de PANTONE® Goe™
• Simulation des standards d'impression tels 

que GRACoL, SWOP, Euroscale, FOGRA, 
Japan Color

• Outils de correction des couleurs faciles à 
utiliser intégrés à l'éditeur de courbes TRC

• Gestion du trapping, anti-aliasing, 
surimpressions et choix de trames

• Éditeur intuitif des couleurs 
d'accompagnement pour la 
correspondance des couleurs 
d'accompagnement

Productivité et workfl ow
• Prise en charge d'Adobe PDF Print 

Engine 2.0
 – De RVB au noir pour le texte et les 

graphiques
 – Prend en charge les transparents avec 

couleurs d'accompagnement en direct
 – Rendering simple à travers le moteur de 

rendering courant d'Adobe

• Les pilotes d'impression Xerox® fournissent 
une expérience de taille dans les 
environnements de production

• Réception, sélection, traitement et 
impression simultanés des travaux

• Fonctionnalités complètes de gestion des 
travaux au niveau de la page, du travail ou 
de la fi le d'impression

• Contrôle en amont, prévisualisation 
et épreuve à l'écran pour des travaux 
plus précis

• Mise en page/imposition 
(cahier, 4 en 1)

• Prise en charge par glisser-déplacer des 
dossiers dynamiques pour Windows®, 
Macintosh®, Linux® et UNIX®

• Prise en charge des bons de travail JDF
• Serveur d'impression à distance FreeFlow 

pour la gestion du parc d'imprimantes à 
distance

• Programmation de pages d'exception pour 
des changements de dernière minute sur 
le serveur

• Glissement ajusté des pages des cahiers 
pour une rogne de chasse parfaite

• Calage des feuilles à relier sur le bord droit 
et le bord inférieur

• Lissage des textes
• Fonctionnalités de bureau et de 

production dans une même solution

Prise en charge au niveau client 
et à distance
• Choix de pilotes d'impression

 – Prise en charge du pilote Global Print 
Driver de Xerox®

 – Pilotes d'impression Xerox® avec toutes 
les fonctionnalités

 – Pilotes d'impression Windows® 
2000/XP®/Vista™/7 avec toutes les 
fonctionnalités

 – Macintosh® OS 10.4.7 ou ultérieur pour 
les pilotes

• Adobe PostScript® Printer Descriptions 
(PPD)

• Prise en charge des soumissions HTTP et 
HTTPS au navigateur

• IPP pour la soumission des travaux et l'état 
du système

• Prise en charge d'IPv4 et IPv6 (compatible 
avec le mode double)

Impression de données 
variables (IDV)
• Xerox® VIPP®, Mode Ligne, Mode Base 

de données, PPML v2.1 arts graphiques 
standard

• PostScript et PDF optimisés
• Prise en charge des applications de sous-

ensemble – défi nies par l'utilisateur ou 
basées sur les données

• Prise en charge des fonds de page en 

couleur
• Prise en charge de taille de travaux 

illimitée
• Architecture de mise en cache dynamique

Formats de fi chiers pris 
en charge
• Adobe PostScript niveaux 1, 2 et 3
• Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
• TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG

Environnements réseau / 
Protocoles
• TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
• DHCP
• Prise en charge SNMP MIB II pour les 

outils d'administration tiers

Fonctions de sécurité
• Solaris™ 10 OS utilisant ZFS
• Quatre niveaux et profi ls de sécurité
• Profi ls entièrement personnalisables
• Modes cryptés de soumission des travaux
• Mode d'impression protégée (limite les 

réimpressions de pages)
• Filtrage d'accès à l'adresse
• Protection par mot de passe
• Nettoyage du disque (standard)

Dimensions / Poids
• Serveur d'impression

 – Hauteur : 107 mm
 – Largeur : 397 mm
 – Profondeur : 350 mm
 – Poids : 10 kg

Options
• Support

 – Hauteur : 973 mm
 – Largeur : 720 mm
 – Profondeur : 720 mm

• IPDS

Caractéristiques électriques
• Alimentation électrique : 12 A à 90 VCA et 

6 A à 180 VCA
• Puissance : 870 W homologuée

Homologations
Remplit voire dépasse les exigences 
suivantes :
• Sécurité – UL 1950, CSA C22.2 N°. 950, 

TUV EN 60950
• ENERGY STAR 5.0, EPEAT gold, EuP, CECP, 

TCO 05, WEEE, Loi japonaise sur l'énergie, 
CEC, Japan Green PC, FEMP, Corée du S.

www.xerox.com
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