Grand format Xerox
Docuwide Qcontrol
Puissant outil de gestion
des files d’impression
Qcontrol est une application puissante, facile
à utiliser, qui apporte une nouvelle dynamique
en terme de productivité et de polyvalence
aux périphériques grand format Xerox.
Qcontrol renforce la puissance de traitement
du contrôleur Accxes en offrant des fonctions
pratiques de gestion des files qui permettent
de répondre aux besoins des environnements
d’impression exigeants.
De manière très simple, Qcontrol fournit
une interface dans laquelle il est possible
d’afficher, contrôler et acheminer les travaux
d’impression. Chaque file d’impression peut
être utilisée en mode manuel ou automatique
et les travaux enregistrés pour réimpression
ultérieure.
Ne nécessitant pas de PC dédié1, Qcontrol est
mis en œuvre en un clin d’œil. Simple à utiliser,
il offre des avantages quasi-immédiats.
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Si un PC dédié n’est pas obligatoire, il convient cependant de disposer de
la configuration minimale décrite dans Configuration système requise.

Principales caractéristiques
• Éditeur de travaux – Intégré au logiciel, cet éditeur permet
d’utiliser la fonction glisser-déposer pour créer et modifier
les travaux d’impression et de visualiser tous les formats de
document pris en charge.
• Prise en charge de plusieurs files réseau et dossier
• Prise en charge des outils client Accxes – Les postes clients
peuvent imprimer via les outils clients Accxes directement
dans une file Qcontrol.
• Gestion automatique/manuelle des files – Les travaux peuvent
être automatiquement imprimés sur la base du premier entré,
premier imprimé, en étant manuellement désignés ou en fonction
des paramètres d’impression ou de suspension définis.
• Prise en charge des contrôleurs Accxes – Prise en charge de
l’impression directe pour les contrôleurs Accxes
• Prise en charge de plusieurs périphériques
• Équilibrage des charges – Répartit les travaux en attente
d’impression entre plusieurs périphériques.
• Gestion des files à distance – Via les outils client Accxes
• Impression régie par des règles – L’acheminement des travaux
s’effectue en fonction des capacités de chaque imprimante.
• Interruption des travaux – Interrompt les travaux d’impression
pour traiter en priorité les travaux urgents.
• Pilote PostScript client – Pilote d’imprimante PostScript pour
les postes de travail clients Windows et Apple Mac
• Prise en charge d’imprimantes tierces – Imprime sur tous
les systèmes dotés d’un pilote Windows.
• Détection automatique des travaux couleur – Achemine
automatiquement les documents couleur vers les imprimantes
couleur.
• Comptabilisation des travaux – Effectue le suivi de tous
les travaux réalisés et débite les comptes appropriés (services
ou clients externes).
• Conversion des formats de fichier – Convertit le format des
documents en vue de leur archivage ou de leur diffusion.
• Sortie électronique – Diffusion électronique automatique
• Prise en charge de la solution Grand Format couleur 7142 –
Prend en charge l’impression sur l’imprimante couleur CAO
Xerox 7142.

Solution grand format Xerox Docuwide Qcontrol – Spécifications
Configuration système requise
• Processeur Pentium 4 à 1,2 GHz ou
supérieur
• Windows 2000, XP ou Vista avec les service
packs les plus récents
• 200 Mo d’espace disque pour l’installation
• 2 Go d’espace disque pour l’exécution
• 1Go de RAM
• Lecteur de CD-ROM pour l’installation
• Résolution d’affichage de 1024 x 768 ou
supérieure
• Interface réseau configurée
Remarque : La mémoire requise pour
les autres applications installées sur
le PC hôte doit être prise en compte
lors de l’installation de Qcontrol.
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Fonctions

Pilote PostScript client

(1) L’impression Postscript est prise en charge uniquement sur les imprimantes Freeflow Accxes
dotées de la fonction PostScript.
(2) Prend en charge l’impression PostScript sur les imprimantes Xerox 7142 et les imprimantes
Freeflow Accxes dotées de la fonction PostScript.
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