Workflow et solutions Xerox
Logiciel FreeFlow Makeready ® Xerox ®

Vos préparations, simplifiées.
Vos capacités, amplifiées.

Gagnez du temps et réduisez votre charge
de travail pour capturer, produire et préparer
vos documents avant chaque impression.
De puissantes fonctionnalités facilitent la préparation des travaux d’impression.
Xerox® FreeFlow Makeready ® est un outil robuste pour les environnements prépresse.
Il rationalise les opérations gourmandes en main-d’œuvre et vous aide à traiter
rapidement les travaux complexes.
Le logiciel Xerox ® FreeFlow Makeready ®
vous permet de préparer de manière
efficace et efficiente des documents,
dans pratiquement tous les types de
fichiers aux normes de l’industrie, et de
produire des impressions impeccables
et sans erreurs. Avec ses riches capacités,
vous pouvez aisément et rapidement
modifier et actualiser les fichiers, ajouter
des fonctions de sécurité et d’autres
éléments (tout en économisant du temps,
des efforts et de l’argent avec un flux
de travail rationalisé). Vous demanderez
comment vous avez pu vous passer
du FreeFlow Makeready ®.
Grâce à la programmation des pages
sur un affichage WYSIWYG identique
au résultat final, avec la mise en page
par glisser-déposer et les fonctions
d’édition de dernière minute, FreeFlow
Makeready ® vous permet de préparer
facilement et efficacement les documents
les plus complexes, tout en prévisualisant
le résultat avant d’imprimer la
moindre page.
FreeFlow Makeready ® combine des
documents papier et numériques pour
créer un flux de fichiers et d’impression
unique. Il vous apporte une flexibilité
remarquable. En plus d'être intégré à
plusieurs numériseurs Xerox ® DocuMate ®,
ce logiciel numérise directement à partir
de votre presse de production ou votre
multifonction Xerox.
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Créez facilement des documents complexes.
AMÉLIOREZ VOTRE PRODUC TIVITÉ
À L’ A I D E D ’ O U T I L S R A P I D E S ,
SIMPLES ET PRÉCIS

FreeFlow Makeready ® réunit des
fonctions d’édition par glisser-déposer
qui vous font gagner un temps
précieux : programmation automatique
des intercalaires et des annotations
d’intercalaire, personnalisation simple,
sécurité accrue des documents grâce
aux effets Speciality Imaging Text. Vos
opérateurs ont enfin les outils dont ils
ont besoin pour traiter tous les travaux,
même les plus complexes.
A Vous pouvez utiliser un grand

nombre de formats de fichiers aux
normes de l’industrie notamment
Adobe ® PostScript ®, PDF, EPS, TIFF,
JPEG, et bien d’autres. Vous bénéficiez
d'une réelle productivité grâce à
un véritable flux de travail PDF et
à des outils complets d’édition et
de prépresse. Les outils avancés
prennent en charge différents types
et formats de supports, conformes
aux caractéristiques d’origine des PDF.
B Vous vérifiez les effets de la

configuration avant d’imprimer.
Le logiciel FreeFlow Makeready ®
regroupe les tâches prépresse en une
interface WYSIWYG simple et intuitive
qui réduit les erreurs, le temps passé,
rationalise les processus, simplifie la
vérification et permet de programmer
facilement les travaux.
C Vous créez des intercalaires

simplement, avec annotation
automatique. Avec la quasiélimination des processus de
programmation d’intercalaires,
la productivité et la précision sont
fortement optimisées.
D Vos modifications sont enregistrées

automatiquement dans le bon de
travail. Lorsque vous avez assemblé
vos pages par cliquer-déposer,
actualisé les intercalaires et terminé
toute la préparation, le logiciel

FreeFlow Makeready ® enregistre
automatiquement toutes vos
modifications dans le bon de travail.
Vous gagnez ainsi un temps précieux
à chaque impression.
FA IR E P LUS , P LUS FAC IL E M E N T

• Vous ajoutez du contenu variable
basique à vos documents et
augmentez leur valeur grâce à une
fonction de publipostage et de fusion
de données facile à utiliser. Vous dopez
vos bénéfices grâce à des documents
à forte valeur ajoutée, personnalisés et
versionnés, que vous créez facilement.
• Vous renforcez la sécurité de vos
documents tout en bénéficiant d’une
créativité accrue, grâce aux effets
Speciality Imaging Text, incluant :
– Marque de Corrélation : requiert un
transparent « décodeur » pour être
visualisée

– Marque MicroText : visible uniquement
à la loupe et floutée sur une
photocopie
– Marque Fluorescente : ne peut être
visualisée que sous une lumière
UV ou noire
• Vous imprimez vos travaux plus
facilement. Vous pouvez supprimer,
déplacer et dupliquer des pages, ajouter
des pages vierges ou même combiner des
pages numérisées et des pages extraites
de fichiers électroniques.
• Vous éditez les pages des PDF. Vous
ajoutez des filigranes, des numéros de
page, des en-têtes et pieds de page. Vous
pouvez même éditer les images sur une
page PDF et les améliorer à l’aide de
fonctions telles que : netteté, rotation
et rognage.
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DES OPTIONS ILLIMITÉES DE
N U M É R I S AT I O N C O N N E C T É E

Le logiciel FreeFlow Makeready ® est
compatible avec certains numériseurs
Xerox ® DocuMate ® conformes TWAIN.
Il vous apporte ainsi des fonctions telles
que le traitement d’images avancé et
l’amélioration automatique d’images,
pour bénéficier de résultats d'une
qualité supérieure. Avec la numérisation
TWAIN, vous obtenez une qualité image
constante et des saisies fiables grâce au
pilote TWAIN inclus, qui est spécialement
développé pour FreeFlow Makeready ®,
contrairement à d’autres solutions
prépresse qui utilisent des pilotes tiers.
Vous pouvez même récupérer les travaux
finis automatiquement sur le serveur
d’impression ou importer des fichiers
PDF Adobe ® existants.
ENCORE PLUS PUISSANT
GR ÂCE À L A TECHNOLOGIE DE
N U M É R I S AT I O N À D I S TA N C E

L'application Remote Scan vous permet
d’utiliser le logiciel FreeFlow Makeready ®
avec les numériseurs intégrés aux presses
de production et aux multifonctions Xerox
afin de créer des fichiers numérisés à
imprimer. Et si votre moteur d’impression
intègre un numériseur, vous pouvez
importer les travaux dans le logiciel
FreeFlow Makeready ® ou les récupérer
sur le serveur d’impression. Vous n’avez
donc plus besoin d’un numériseur
autonome dans l’atelier de reprographie.
Vous pouvez facilement créer et produire
de nombreux types de travaux, depuis
les matériaux pédagogiques jusqu’aux
manuels de formation complexes et bien
plus encore.

Ainsi, en plus de la capture d’image avec
les numériseurs Xerox ® DocuMate ®, vous
disposez désormais d’un moyen pratique
pour incorporer des contenus numérisés
au stade du prépresse. La numérisation
à distance depuis votre presse de
production Xerox ou vos imprimantes
de bureau avec numériseur intégré –
à l’aide des options Windows ou Xerox
EIP (Extensible Interface Platform) sur
le périphérique – vous offre davantage
d’options et un meilleur contrôle des
contenus numérisés.
Le logiciel FreeFlow Makeready ® vous
permet de travailler aisément dans un
flux de travail PDF, sans aucun outil
tiers. Makeready ® peut créer des fichiers
RDO, mais vous pouvez aussi produire
facilement des fichiers PDF. Makeready ®
ne nécessite aucune fonctionnalité
supplémentaire.
ÉDITION DE DOCUMENTS
SIMPLIFIÉE

Avec l’interface WYSIWYG du logiciel
FreeFlow Makeready ®, vous visualisez
vos PDF à l’écran avant l’impression.
Les fonctions d’édition d’image Adobe ®

intégrées vous permettent d’effectuer des
retouches de dernière minute rapidement
et facilement. Quant aux fonctions
prépresse telles que la « Table lumineuse
électronique », elles assurent une précision
optimale du repérage page par page et
recto verso, vous permettant ainsi de
gagner du temps et de prévenir les erreurs
coûteuses au moment de l’impression.
De plus, vous pouvez aisément combiner
des documents papier et électroniques,
ajouter, supprimer, déplacer ou pivoter
des pages ; ajouter des intercalaires et
des annotations d’intercalaires, incluant
la création automatique d’onglets à l’aide
des signets déjà intégrés dans votre PDF.
Vaste sélection d’imprimantes. Un
workflow constant. FreeFlow Makeready ®
prend en charge l’impression sous
Windows et la soumission des travaux
WYSIWYG aux imprimantes Xerox®, vous
offrant ainsi le choix le plus vaste du
secteur. Vous pouvez même enregistrer des
bons de travail afin d’unifier la soumission
des travaux sur toutes vos imprimantes
Xerox®, pour simplifier votre processus
de réimpression.

Rationalisez votre flux de production avec le logiciel Xerox ®
FreeFlow Makeready ®.
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Numérisation

Makeready ®

Pour plus d’informations sur le logiciel Xerox ® FreeFlow Makeready ®, appelez
le 1-800-ASK-XEROX ou rendez-vous sur notre site Web à l’adresse xerox.com/makeready.

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, DocuMate® et FreeFlow Makeready® prend sont des marques de commerce
de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d’autres pays. 02/22 TSK-2842 BR34704 FFSBR-06FD

Impression
de production

