
uImage®

Démarquez votre communication
par l'usage d'images personnalisées

Les textes variables font dire « Lisez-moi » aux campagnes 
marketing one-to-one. Mais ajoutez-y des photos 
personnalisées et elles le clameront haut et fort ! 

Ce reflet d'image a été créé à l'aide 
de Photoshop Image Warp et 
d'une combinaison de modes de 
mélanges Multiply et Soft Light.

Visualisez-les : un publipostage direct utilisant des images 
personnalisées qui affichent le nom de chaque destinataire gravé 
dans le bois ou le verre. Une brochure pour une voiture qui reflète 
un monument local par la fenêtre. Une application Web où les 

acheteurs peuvent visualiser leur propre image 
drapée autour d'une tasse de café ou visualiser 

le logo de leur entreprise gravée dans une 
plaque avant de passer une commande en 
ligne. Avec XMPie® uImage®, vous pouvez 

aller là où votre imagination vous 
emporte.

Utilisez XMPie uImage pour insérer du 
texte dans les images et des images 

dans des images pour créer des communications 
percutantes, pleines de sens et qui ne passent pas inaperçues 
poussant les destinataires à lire, à réagir et à répondre à votre 
message. Au lieu d'inclure l'image statique d'une maison dans une 
brochure immobilière, insérez une image variable, personnalisée  
où l'architecture de la maison et sa couleur changent, en fonction 
des préférences du destinataire, et où son nom est gravé sur la boîte 
aux lettres.

Venez découvrir la gamme complète  
des produits XMPie.  

Visitez le site www.xmpie.com



uImage®

uImage est un produit modulaire qui 
intègre les outils logiciels pour données 
variables et le workflow. C'est aussi facile 
que de créer un modèle dans Adobe® 
Photoshop® ou Illustrator®, puis à partir de 
uDirect® ou PersonalEffect®, de générer un 
ensemble d'images, unique pour chaque 
destinataire du groupe cible, directement 
dans le flux d'impression. Simplement en 
y incorporant du texte, des images et des 
graphiques dynamiques et réalistes. 
Texte dynamique 
Il suffit d'ajouter une balise pour texte 
variable dans votre calque texte Photoshop 
et uImage remplit automatiquement le 
texte variable à partir des données source 
de votre destinataire. uImage vous permet 
d'appliquer tous les effets fournis par les 
applications que vous utilisez et vous 
autorise à définir les réglages de calibrage 
de sorte que le texte entre toujours 
dans l'espace prévu. Pour plus d'impact, 
vous pouvez avoir plusieurs couches 
contenant plusieurs éléments variables 
et inclure à la fois du texte dynamique et 
des images dynamiques dans un fichier. 
Images dynamiques 
uImage vous permet de renforcer la fonction 
Smart Object de Photoshop en créant des 
images personnalisées, tout en maintenant 
tous les effets qui peuvent être appliqués 
aux couches Smart Object. Par exemple, en 
utilisant les capacités Image Warping, vous 
pouvez entourer des surfaces 3D d'images, 
ce qui donne des résultats très réalistes. 
Vous pouvez également contrôler la 
séquence des actions en créant le fichier 
d'image final. uImage se sert des capacités 
de Photoshop pour exécuter des scripts ou 
des actions définis par l'utilisateur, de sorte 
que vous puissiez automatiser un ensemble 
de tâches de création via Javascript ou 
la palette d'actions de Photoshop. 

Par exemple, une fois 
qu'un texte dynamique est 
placé, la couche de texte 
peut être transformée en 
image de sorte qu'un filtre, 
comme un flou radial ou 
une texture mosaïque, 
puisse être appliqué à l'image 
entière. Pour les applications 
cross-média, Photoshop peut vous 
créer deux versions de chaque 
fichier, l'une en haute résolution 
pour impression et l'autre en 
faible résolution pour le Web.
Illustrations dynamiques 
uImage est incontournable 
pour les conceptions avec 
Illustrator. Utilisez des motifs 
de remplissage, tordez, déformez des 
traits diffus et des effets 3D pour des effets 
dynamiques, impactants, obtenus avec 
Illustrator. 
Workflow rationalisé 
Avec uImage, les artistes peuvent construire 
des modèles créatifs à l'aide d'images ou 
de texte dynamiques sans avoir besoin 
de recourir à la programmation. Dans 
Photoshop, des dossiers uImage portables 
sont créés et incluent toutes les polices, 
les actions, les scripts et ressources 
nécessaires à la production d'images. 
Vous pouvez facilement les utiliser dans 
le développement de campagnes et 
les intégrer dans les applications de 
production de bureau ou serveur.
Si votre projet utilise une grande quantité 
d'images personnalisées et que vous avez 
la solution PersonalEffect de XMPie basée 
sur serveur, une ou plusieurs unités de 
traitement uImage peuvent être ajoutées 
pour garantir un temps de traitement 
optimal de vos projets uImage.

Configuration uImage Desktop
•	 Poste	de	travail	Mac	ou	Windows	
avec	uDirect	ou	uCreate™	Print

•	 Adobe	Photoshop	et	Illustrator	CS4,	CS5	ou	CS5.5

Configuration uImage 
Processing Unit
CPU
•	 Un	(1)	CPU	physique	Intel	Core™	Duo	
(Dual	Core	recommandé)

•	 2 GB	RAM	(4 GB	recommandés)

Stockage sur disque dur
•	 Disque	dur	500	GB	avec	deux	partitions :

	 Partition	C :	système	d'exploitation	(80 Go)

	 Partition	D :	Stockage	fichier	de	travail	Adobe

Configuration générale
•	 Adaptateur	Ethernet	1 Gbps

Configuration logicielle
•	 Windows	XP	Professional	SP	3	ou	Windows	Vista	
(Business	Edition	)	SP	2	ou	Windows	7	(Professional	
Edition)	ou	Windows	Server	2003	32-bit	Standard	
Edition	
(Tous les systèmes d'exploitation certifiés 
pour Windows 32 bits. Windows 7 est 
également certifié pour Windows 64 bits.)

•	 Adobe	Photoshop	et	Illustrator	CS4,	CS5	ou	CS5.5

Les images 
personnalisées 

donnent de 
l'impact à vos 

communications. 
Ci-dessus, les images 

Bubble et Soup utilisent les 
caractères de police à base d'images 

pour créer un effet de texte unique.
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