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FreeFlow Fleet Navigator
Optimisation du ﬂux de production
des environnements multimarque
®

Soyons réalistes. Très peu d'imprimeries ne travaillent
qu'avec un seul fournisseur. Pourtant, chaque marque
d'imprimante nécessite son propre ﬂux de production
et ses propres instructions, ce qui complique la gestion
d'un environnement multimarque.
Votre tâche n'a jamais été aussi compliquée. Vous devez accroître votre rentabilité, réduire
vos dépenses et rationaliser vos processus, le tout en restant concurrentiel. Mais imaginez que
tous vos travaux puissent être transférés vers n'importe quelle imprimante, quelle qu'en soit la
marque, sans changer de ﬂux de production ? Cela réduirait les besoins en formation, accélèrerait
la conﬁguration, limiterait le risque d'erreurs et améliorerait l'équilibrage des charges. La solution
FreeFlow Fleet Navigator vous permet d'imprimer un projet sur la bonne imprimante en utilisant
un seul ﬂux de production optimisé.

Exploitez au mieux votre logiciel de gestion de ﬂux de production dans un
environnement multimarque.

Imaginez un logiciel de gestion de ﬂux de
production qui s'intègre facilement à votre
environnement existant : applications,
imprimantes multimarque et futurs
équipements. Telle est l'idée à l'origine de
notre nouvelle solution ouverte.

Vos clients souhaitent bénéﬁcier d'une qualité constante dans des délais
courts. Répondez à ces deux exigences en misant sur un ﬂux de production
unique et ouvert pour la gestion de toutes vos imprimantes.

Plusieurs marques, un seul ﬂux de
production
La centralisation de la soumission et de la
gestion des travaux dans un seul ﬂux de
production permet d'accroître la productivité
de toute votre activité.
• Réduction du nombre de systèmes à
maîtriser par les opérateurs de prépresse
• Diminution du temps consacré par
l'opérateur : un seul système se charge de
tout
• Amélioration de la gestion des charges, de
la qualité d'impression, des performances
matérielles et de la productivité
• Réduction des délais grâce au renforcement
de l'automatisation et de l'équilibrage des
charges
• Flexibilité accrue – impression directe
sur l'imprimante choisie en fonction des
critères économiques, des fonctionnalités
ou de la disponibilité.
Concentrez-vous sur vos priorités :
• Satisfaire vos clients avec de nouvelles
applications
• Réduire les coûts en réduisant les besoins
en main-d'œuvre
• Produire plus de projets en optimisant
chaque périphérique d'impression

• FreeFlow Express to Print
FreeFlow Fleet
• Contenu client créatif
Navigator
• FreeFlow Makeready®
• Anciennes applications (telles
que Kodak Smartboard ou
Xerox® DigiPath®)

Automatisation, qualité et
homogénéité accrues
Un ﬂux de production unique vous simpliﬁe
non seulement la tâche, mais améliore
également la gestion de vos différents
projets. En renforçant l'automatisation,
vous pourrez traiter plus de travaux avec
votre matériel existant et améliorer ainsi la
qualité et l'homogénéité de l'impression.
Par ailleurs, vos employés seront libres
d'acquérir de nouvelles compétences
particulièrement utiles. Enﬁn, vous ne
perdrez plus de temps à vous interroger
sur les conditions de création d'un projet
d'impression.

• Développer votre activité

• Imprimantes de production:
Canon, Kodak, Konica
Minolta, Océ et Ricoh
• Imprimantes de production
N&B et couleur de Xerox

« Cette nouvelle solution Xerox
de gestion de ﬂux de production
permet aux prestataires de services
d'impression de transférer chaque
projet vers l'imprimante la mieux
adaptée. Les avantages pour les
ateliers d’impression intégrés et les
reprographes sont considérables.
Cette ﬂexibilité accrue permet
d'envoyer un projet vers n'importe
quelle imprimante sans changer
d'application, ce qui crée de
nouvelles opportunités et simpliﬁe
les environnements d'exploitation. »
— Barb Pellow
Directeur de Groupe, InfoTrends

Bénéﬁciez non seulement de fonctions
inédites de préparation, de traitement et de
gestion de l'impression, mais convertissez
aussi facilement et instantanément tous vos
ﬁchiers au format requis.
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