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Le prépresse simple
et rapide.
®

Préparez-vous à enchaîner plus
de travaux, plus vite.
Et si vous pouviez préparer vos travaux d'impression plus rapidement et plus
facilement ? Et si vous pouviez réduire le temps nécessaire à configurer vos
travaux, même les plus complexes ? FreeFlow Express to Print est un logiciel
efficace qui augmente votre productivité en aidant à résoudre les problèmes à
l'origine de goulots d'étranglement dans votre flux prépresse. Grâce à son interface
conviviale, vous exécutez d'un simple clic les opérations de bon de travail et de
prépresse.
Appliquez une imposition et une finition à des travaux tels que les cartes de visite,
les brochures, les livres et les manuels, avec constance et efficacité - pour maintenir
une activité de production toujours au top. Tellement simple à utiliser que même les
utilisateurs novices deviennent rapidement des experts. Vous voulez améliorer votre
productivité et votre rentabilité ? Alors pourquoi s’en passer ?
Préparation simplifiée des
travaux.

Paramétrage intuitif des bons de
travail.

Une automatisation par modèles
prédéfinis.

Convertissez directement des fichiers TIFF, JPEG,
PostScript®, EPS, RDO et Microsoft® Office (Word,
PowerPoint®, Excel® et Publisher*) au format
Adobe® PDF, simplement en les ouvrant dans
Express to Print. Vous pouvez également convertir
des fichiers de toute application vers le format
Adobe PDF et les importer directement dans
Express to Print.** Fusionnez automatiquement
plusieurs fichiers en un seul et exécutez par
simple glisser-déposer de multiples tâches : ajout
d'intercalaires personnalisés, d'insertions, de
couvertures, de codes-barres, de numéros de
page, de filigranes et de numérotation Bates. Cet
outil n'est pas seulement rapide, il est aussi
intelligent – sélectionnez votre imprimante
Xerox® et Express to Print affichera uniquement
les options de bon de travail disponibles pour
cette imprimante.

Une interface intuitive et extrêmement visuelle
vous permet de préparer les travaux depuis votre
bureau, et ainsi de vérifier leur conformité avant
de les envoyer à l'impression. Pointez et cliquez
pour afficher un aperçu de chaque page alors
que vous préparez le travail en y ajoutant des
intercalaires, des couvertures, des têtes de
chapitre, et plus encore. Maintenez qualité
d'impression et cohérence pour les travaux
répétitifs. Affichez votre travail par page, ordre
d'impression ou ordre de lecture. Grâce à son
utilisation logique et intuitive, Express to Print est
idéal pour les utilisateurs occasionnels et les
opérateurs moins familiers. Il réduit le temps de
formation, le nombre d'applications logicielles et
les étapes nécessaires pour exécuter des
opérations de prépresse simples.

Finis les tâtonnements et les opérations
manuelles lors de la préparation des travaux : la
cinquantaine de modèles prédéfinis qui vous sont
proposés automatisent les travaux fréquemment
exécutés, les configurations fastidieuses et les
tâches de prépresse routinières telles que
l'imposition et la finition. Vous pouvez
prévisualiser à l’écran avant de soumettre votre
travail à l'impression. Vous pouvez ainsi produire
bien plus aisément et avec une plus grande
précision des livres, des manuels, des bulletins
d'informations, des cartes postales, des affiches
et autres documents. Il existe même des modèles
conçus pour des applications spécifiques aux
secteurs éducatif et juridique et qui peuvent être
utilisés avec les moteurs d'impression
numériques Xerox®. Vous pouvez également
créer et distribuer vos propres modèles
personnalisés, de sorte que les travaux puissent
être préparés rapidement, de façon cohérente et
conformément à vos exigences.

Des modèles qui font gagner du temps.
Les modèles Express to Print intègrent vitesse et cohérence dans votre workflow, vous aidant à relever les défis que représentent la diversité
des compétences des opérateurs, le changement de personnel ou la dispersion des lieux de travail. Ils couvrent aussi bien les travaux standard,
communs à toutes les activités, que les travaux spécifiques à certains secteurs. Les modèles créés pour les secteurs éducatif et juridique par
exemple incluent les applications suivantes :
Cartes de visite

Dépliants

Cartes postales

Bulletins
d'informations

Programmes de
manifestations
spéciales

Calendriers

Prospectus

*Requiert le logiciel Microsoft Office 2003 ou 2007 disponible en option. **Requiert le logiciel Adobe Acrobat® disponible en option.

Un workflow simplifié - dès le début
Vous pouvez installer vous-même Express to Print sur votre poste Windows® – nul besoin d'une
programmation compliquée. Et comme le logiciel ne réside pas sur le serveur, il n'accapare pas
les ressources requises pour le traitement de vos travaux. Conçu pour fonctionner de manière
optimale avec vos moteurs d'impression numériques Xerox®, Express to Print dope la productivité
de vos workflows noir et blanc et couleur.

Le voir c'est le croire.
Utilisez les modèles prédéfinis Express to
Print pour rationaliser un travail répétitif
tel que la réalisation de cartes de visite.
Ou créez vos propres modèles
personnalisés pour des applications

Outil de prépresse rapide et simple d'utilisation.

exigeantes en main d'œuvre. Composez
un livre comportant des intercalaires, des
couvertures, des insertions et une reliure
- tout cela depuis l'interface visuelle

B

A

simple à utiliser d'Express to Print. Quels
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que soient les types de tirages que vous

E
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réalisez, aujourd'hui ou demain, vous
constaterez une fluidification et une
accélération de votre workflow.
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Découvrez comment vous pouvez
réaliser davantage de travaux dans
votre atelier et ainsi devenir chaque
jour plus productif.
D
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A
Travaux actifs. Ouvrez des formats de fichier natifs
et convertissez-les automatiquement en PDF ;
fusionnez plusieurs fichiers en un seul.

I

F
Personnalisation des onglets. Créez des onglets
personnalisés rapidement et facilement avec des
fonctions de mise en page et de style qui s'intègrent
automatiquement au bon de travail.

B
Modèles d'automatisation. Sélectionnez parmi 50
modèles prédéfinis (images multiples, cahiers, etc.)
qui appliquent automatiquement des options
d'imposition et de finition à votre travail.

Programmation du bon de travail. Sélectionnez les
paramètres d'impression et de finition ou ajoutez des
notes de travail ou des messages de page de garde.

C
Imprimante cible. Connectez-vous à l'ensemble de
vos imprimantes numériques Xerox®, puis choisissez
celle sur laquelle vous voulez imprimer.

H
Options d'aperçu. Sélectionnez le mode
d'affichage : page, ordre d'impression ou ordre de
lecture.

D
Interface visuelle intuitive. Affichez un aperçu
de vos travaux au fur et à mesure que vous les
programmez.

I
Impression. Choisissez l'impression,
l'enregistrement sur l'imprimante ou l'impression
dans un fichier.

E
Icônes de préparation. Cliquez sur les icônes
facilement identifiables pour ajouter des
couvertures, des supports, des intercalaires, des
filigranes et des numéros de page - votre travail se
mettra automatiquement à jour dans l'interface
visuelle.
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Spécifications de Xerox® FreeFlow® Express to Print
Composants matériels

Composants logiciels

Formats de fichier image pris en charge :

Configuration de base :

Systèmes d'exploitation pris en charge :

• P
 rocesseur : Intel Core Duo 2,0 GHz ou
supérieur, ou processeur AMD équivalent
• Mémoire système : 2 Go
• Disque dur : 80 Go SATA 7200 RPM
• Vidéo : Contrôleur vidéo (AGP ou PCI)
avec 128 Mo de RAM
• Débit Ethernet : 100/1000 Mb/s
• Affichage : Moniteur LCD ou CRT
• Périphériques d'entrée : Clavier et souris
• Périphériques : Lecteur de DVD

• M
 icrosoft Windows XP Professionnel
(32 bits) avec Service Pack 3

•
•
•
•
•
•
•

®

®

®

• M
 icrosoft® Windows® 7 Édition
Professionnelle ou Intégrale (32 bits)
Logiciels d'application optionnels pris en
charge :

• M
 icrosoft® Office 2003 (Word, Excel®,
PowerPoint® et Publisher)
• M
 icrosoft® Office 2007 (Word, Excel®,
PowerPoint® et Publisher)
• Adobe Acrobat Standard 9.3
®

®

• Adobe® Acrobat® Professional 9.3

 IFF
T
JPEG
PostScript®
EPS
RDO
Adobe® PDF
Microsoft® Office (Word, PowerPoint®,
Excel® et Publisher)*

*Requiert le logiciel MS Office 2003 ou 2007 disponible
en option.

Imprimantes prises en charge
Vous pouvez obtenir une liste complète des
imprimantes prises en charge à l'adresse
www.xerox.com/freeflow

La puissance de Xerox® FreeFlow.
Moins d'opérations. Plus de productivité. Xerox® FreeFlow Digital
Workflow Collection permet d'automatiser vos processus afin de
gagner du temps et de réduire les coûts pour chaque travail, du point
d'entrée à la livraison finale. Que vous utilisiez l'un de ces composants
seulement ou en intégriez plusieurs pour répondre aux exigences de
vos workflows, les solutions FreeFlow vous aident à établir des relations
plus étroites avec vos clients, de réduire les coûts et d'exploiter de
nouvelles applications.
Les commandes arrivent sur votre système actuel ou via le portail
Web accessible en permanence grâce à la plateforme FreeFlow Web
Services.
Ils sont aussitôt traités dans FreeFlow Process Manager®, qui assure
automatiquement le contrôle des fichiers en amont, les opérations
d'imposition, de scriptage, etc. La gestion et le suivi des bons de travail
sont automatiquement pris en charge - ils peuvent même s'intégrer à
vos systèmes de prépresse offset.
Les tirages peuvent également être préparés à l'aide de nos logiciels
de préparation de documents qui vous permettent de visualiser et

de vérifier les travaux avant de les envoyer à l'impression – FreeFlow
Express to Print utilise des modèles pour vous faciliter la tâche tandis
que FreeFlow Makeready® vous donne accès à des fonctionnalités
avancées d'un simple clic.
Ensuite, c'est FreeFlow Output Manager® qui prend la relève :
véritable centre de collecte des travaux, il assure leur acheminement et
leur répartition sur les différentes imprimantes.
Enfin, FreeFlow Print Server exécute le traitement RIP des travaux
avec une efficacité inégalée, source de gain de temps, une qualité
d'image excellente et une sécurité de référence.
Vous cherchez à acquérir un avantage concurrentiel ? Utilisez
FreeFlow Variable Information Suite pour personnaliser vos
documents et les sécuriser de manière rentable, tout en optimisant
cadence et efficacité.
Résultat ? Que vous utilisiez l'un de ces composants seulement ou en
intégriez plusieurs pour répondre aux exigences de vos workflows, vous
êtes en mesure d'établir des relations plus étroites avec vos clients, de
réduire les coûts et d'exploiter de nouvelles applications.

www.xerox.com
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