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PersonalEffect®

Face aux marges qui s’amenuisent et à la concurrence 
grandissante, les solutions pour l’impression via Internet et 
les données variables aident les prestataires de services à se 
développer dans un environnement professionnel exigeant.

XMPie PersonalEffect® Print XE (XLIM® Edition) est idéal pour le prestataire 
de services d’impression qui cherche une solution tout en un, efficace et 
économique, capable d’offrir des vitrines pour l’impression via Internet, des 
portails de commerce électronique, de produire en interne des impressions 
à données variables et de composer des documents XLIM ultra rapidement. 

uStore®, le composant d’impression via Internet intégré, permet aux clients 
du magasin de commander facilement des documents personnalisés 
depuis le catalogue du magasin, ou de télécharger et de travailler sur leurs 
propres documents. Grâce à la fonctionnalité de soumission de document 
de uStore, les clients du magasin peuvent télécharger différents types de 
documents statiques : fichier PDF, Microsoft® Word ou PowerPoint. Les 
clients peuvent également mélanger les formats statiques et dynamiques 
dans le même document, avec plusieurs documents par tâche. Ces 
documents peuvent être associés à ceux mis à disposition sur le catalogue, 
ce qui permet d’obtenir de nombreuses applications comme des 
prospectus, des dépliants et bien plus encore.  Grâce aux couvertures 
personnalisées, aux intercalaires à données variables et à d’autres attributs, 
la production de documents clients atteint une polyvalence et une valeur 
ajoutée sans précédent. 

PersonalEffect Print XE tire parti du moteur de composition XLIM de XMPie 
grâce à un flux facile à utiliser pour la conception et la création de 
documents variables avec Adobe® InDesign® et XMPie uCreate™ Print. 
L’objectif de PersonalEffect Print XE est de réduire les frais généraux, 
d’automatiser l’acquisition de commandes et de mettre en œuvre des 
processus de flux efficaces sans rien sacrifier des fonctions clés, pour 
permettre aux prestataires de services de créer des vitrines efficaces pour 
l’impression via Internet. Cette offre évolutive est constituée de quatre 
applications intégrées : uCreate Print, uPlan™, uStore et uProduce™. uCreate 
Print et uPlan sont des outils pour station de travail, permettant de 
concevoir les documents, uStore est un composant serveur pour 
l’impression via Internet et uProduce est la plate-forme serveur qui, en 
arrière plan, fournit la puissance de production nécessaire pour générer des 
documents dynamiques prêts pour l’impression.

Print XE inclut uStore, une solution d’impression via Internet de grande 
qualité qui permet de traiter les documents statiques ou variables soumis 
par les utilisateurs dans les formats Microsoft® Word, Powerpoint 
et Adobe® PDF. 
La technologie de documents dynamiques de XMPie offre un aperçu 
3D réaliste des documents fi nis, comprenant les options de reliure.

impression via Internet effi cace
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Confi gurations Matériel/Logiciel

Confi guration requise pour le serveur :
Serveur uProduce avec uStore

Unité centrale
• Deux (2) Intel Xeon Quad Core

• 8GO de mémoire RAM

Espace disque
• Deux disques durs de 500 GO dans une confi guration RAID 1 

(en miroir) avec deux partitions :
Partition C : Système d’exploitation (80 GO)
Partition D : Applications XMPie et stockage de travaux

Spécifi cations générales
• Adaptateur Ethernet Gigabit

Spécifi cations logicielles :
• Windows Server® 2008 R2 (64-bit) Édition standard  

• Microsoft SQL Server 2008 R2 Édition Express avec Services 
Avancés, ou SQL Server 2005 Édition Express avec Services 
Avancés SP3

Confi guration requise pour les outils pour station de 
travail :

uCreate Print

Windows
• Intel Core Duo

• Windows XP Professionnel SP3 ou Windows 7 (Édition 
Professionnelle)
(Tout système d’exploitation certifi é pour Windows 32-bit. 
Windows 7 est également certifi é pour Windows 64-bit)

Macintosh
• PowerPC® G4 800 MHz ou MacIntel 2.0 GHz

• MAC OS X 10.5 ou 10.6 ou 10.7

Spécifi cations générales
• 4GO de mémoire RAM

• Disque dur 250 GO Serial ATA

• Adaptateur Ethernet Gigabit

• uCreate Print utilise Adobe InDesign CS4, CS5 ou CS5.5

uPlan

• Intel® Core™ Duo

• Windows XP Professionnel SP3 ou Windows 7 (Édition 
Professionnelle)
(Tout système d’exploitation certifi é pour Windows 32-bit. 
Windows 7 est également certifi é pour Windows 64-bit)

• 2GO de mémoire RAM

• Disque dur 100 GO Serial ATA

• Adaptateur Ethernet Gigabit

Confi guration requise pour le moteur d’impression

Xerox Specialty Imaging

• FlourescentMarks : VIPP Interpreter v7.0

• Microtext : VIPP Interpreter v7.0 et Microfonts sur DocuSP

PersonalEffect Print XLIM Édition (PE Print XE)

XLIM - Principales fonctions supportées

• Types d’objets variables –texte, fi chiers texte, images et 
visibilité de calque et de page

• Formes et lignes de base

• Formats de sortie – PS, VIPP, PPML, VPS et PDF

• Formats d’images dynamiques – EPS, JPG et TIF

• Polices OpenType, TrueType et Type 1

• Propriétés de base des polices et des paragraphes InDesign

• Codes barres et codes barres 2D

PE Print XE v6.0 et supérieures - fonctionnalités 
supplémentaires

• Débordement de pages

• Format de sortie - PDF/VT 

• Format d’image dynamique - PDF

Les infographistes peuvent utiliser le fl ux 
InDesign qu’ils connaissent bien pour 
construire des modèles de documents 
dynamiques et les exporter simplement au 
format XLIM.  Une fenêtre de validation 
XLIM offre une vue compacte des problèmes 
et des corrections proposées.

Modules

uCreate Print

uPlan

uStore

uProduce XLIM

InDesign Server

uStore Connect

uProduce APIs
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