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Book It! Applications d'optimisation 
de la productivité
Impression numérique de livres

Des livres, rapidement et à moindre coût.

Optimisez votre productivité et accélérez votre cadence d'impression avec 

Xerox® FreeFlow® Book It!

Fini les impressions de livres hors de prix !
La forte demande de livres imprimés numériquement peut vite devenir 

un véritable cauchemar pour les fournisseurs de services d'impression. 

Les projets doivent être lancés rapidement, puis transférés en 

prépresse. Les pages et les cahiers doivent être parfaitement alignés 

et contrôlés. Et la production doit, bien sûr, être rapide et économique. 

Heureusement, il y a FreeFlow.

Dans une imprimerie, vous devez 

répondre à une multitude de questions :

• Quel est le format prévu ?

• Quel format de feuille votre presse 

numérique Xerox® prend-elle en 

charge ?

• Comment réduire la consommation 

de papier tout en respectant le format 

de livre demandé par le client ?

• Quels outils de fi nition pouvez-vous 

utiliser pour ce type de projet ?

• Quelle solution de gestion des couleurs vous garantira la meilleure 

qualité d'image ?

• La qualité du fi chier reçu est-elle optimale ?

Ce processus complexe est généralement confi é au personnel de 

prépresse très qualifi é. L'application d'optimisation de la productivité 

FreeFlow Book It! peut réduire toutes ces étapes, qui mobilisent de 

la main-d'œuvre, à un simple bouton. Le fl ux de production Book It! 

automatise la prise de décision et toutes les étapes de prépresse, sans 

aucune intervention manuelle, ce qui accélère considérablement cette 

phase et optimise le rendement des impressions. Que vous receviez 

votre projet par e-mail, par une application Web ou sur une clé USB, le 

processus est rapide et précis. Réduisez vos coûts de main-d'œuvre et 

produisez plus de livres – en appuyant sur un simple bouton.

Renforcez la productivité de votre presse 
numérique Xerox®.
L'application d'optimisation de la productivité Book It! repose sur les 

performances exceptionnelles de FreeFlow Process Manager®. Cette 

solution logicielle primée automatise toute votre phase de prépresse – 

prise de décision, opérations complexes, transmission des fi chiers aux 

programmes logiciels externes, réception des fi chiers renvoyés pour la 

fi nalisation du processus. Mieux encore : elle communique avec votre 

presse numérique Xerox® pour l'impression et la fi nition.

Toutes ces étapes – réception du projet, prépresse, impression 

et fi nition – sont exécutées automatiquement. L'application 

d'optimisation de la productivité Book It! peut également associer 

votre projet à un circuit précis de votre fl ux de production. La logique 

conditionnelle de la solution permet à un même fl ux de production de 

gérer facilement différents formats de livres. Augmentez ainsi votre 

productivité sur une large gamme d'applications en exécutant votre 

fl ux de production automatisé à l'infi ni.

L'application d'optimisation de la productivité Book It! est la 

technologie la plus rapide du marché pour la préparation de livres. Elle 

vous permet de multiplier vos projets et d'optimiser l'investissement 

réalisé dans votre presse numérique Xerox®.

À vos côtés de A à Z.
Afi n de vous fournir toute l'aide possible, Xerox vous fait bénéfi cier des 

meilleures ressources du secteur. Nos techniciens Xerox se déplacent 

à vos côtés afi n de vous offrir une formation rapide sur l'application 

Book It! et d'évaluer votre propre fl ux de production en matière de 

livres. Vous pourrez ainsi optimiser la productivité de votre presse 

numérique Xerox®, produire des livres à une vitesse jusqu'alors 

inimaginable et réaffecter vos ressources les plus précieuses sur la 

priorité : le client. Encore un moyen d'accroître votre chiffre d'affaires 

et vos bénéfi ces avec l'application d'optimisation de la productivité 

Xerox® FreeFlow Book It!
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Le résultat ? Une production de livres tout 
simplement exceptionnelle !
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La taille et la forme des livres varient d'un projet à l'autre. La couverture et le corps du texte 

peuvent provenir de sources différentes. Tous ces facteurs allongent le temps de prépresse 

consacré à la préparation des fi chiers pour l'impression. L'automatisation de la prépresse, 

illustrée dans le schéma ci-dessus, peut réduire de plusieurs heures votre processus de 

production de livres.  

Pour un ouvrage de 120 pages, tiré à 200 exemplaires, l'automatisation du fl ux de production 

de l'application d'optimisation de la productivité Book It! vous permet de réduire votre temps 

de production de 2 heures et 43 minutes. Vous pourrez également réaliser d'importantes 

économies sur votre processus de fabrication de livres.

En prévoyant une fréquence raisonnable de trois tirages par semaine, vous pouvez réduire 

votre temps de production de huit heures par semaine et réaliser d'importantes économies 

mensuelles. Vos investissement seront vite justifi és avec les solutions d'automatisation du fl ux 

de production Xerox.

www.xerox.com
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