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Les travaux à données variables 
ne doivent pas être difficiles. Ils 
doivent juste être rentables. 
Désormais, la production de documents 
personnalisés n'a plus à être complexe, 
longue ou coûteuse. La Suite d'impression 
de données variables (VI) FreeFlow® 
de Xerox® primée offre une plateforme 
incroyablement rapide d'impression 

personnalisée diminuant le temps que 
vous consacrez à la conception des 
documents, la préparation des fichiers, 
la composition et la production. Peu 
importe que vous choisissiez le papier ou 
l'électronique, la couleur ou monochrome, 
alimentation feuille à feuille ou continue, 
des imprimantes Xerox® ou non—avec la 
Suite VI FreeFlow de Xerox®, toutes vos 
opérations seront plus productives.

Développez votre entreprise avec la puissance de la personnalisation et maximisez la 
productivité. Dans le monde concurrentiel d'aujourd'hui, les entreprises se tournent vers 
des communications personnalisées qui transmettent des messages uniques pertinents 
pour chaque destinataire afin d'augmenter la fidélité des clients et d'en accroître le 
nombre. Pour produire ces travaux à forte demande, hautement personnalisés, vous 
avez besoin d'outils puissants qui peuvent gérer des tâches complexes sans nuire à 
votre calendrier de production. Vous avez besoin de vitesse, de flexibilité et d'efficacité.

Le secret de la production de communications 
personnalisées à vitesses élevées révélé.
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Que vous souhaitiez :
•	  Imprimer des centaines de pages 

variables ou des centaines de milliers…
•	 Imprimer le travail ou créer des fichiers 

PDF pour l'affichage électronique, 
l'archivage et la distribution…

•	 Imprimer à partir d'un environnement 
SAP…

•	 Créez des travaux promotionnels XML 
rapidement et facilement. Aucune 
expérience de programmation 
nécessaire…

Il n'y a pas de perte de temps dans l'envoi 
de gros fichiers à l'imprimante et aucun 
investissement coûteux dans des serveurs 
de composition dédiés. 

Vous vous retrouvez avec un moyen simple 
et efficace de concevoir, composer et 
produire vos travaux personnalisés de 
grande valeur à court ou long tirage.

Créez des documents variables personnalisés et obtenez des résultats. La Suite VI 
FreeFlow ® de Xerox® vous offre la personnalisation de documents sans les tracas. Que 
ce soit pour l'impression ou la diffusion électronique, produisez des fichiers variables 
sophistiqués à haute vitesse et en temps réel. Vous passerez moins de temps à la 
conception, la gestion, la composition et l'impression et plus de temps à vos affaires. 

Découvrez de nouvelles possibilités de revenus 
avec l'impression et les solutions électroniques 
pour les documents variables.

Suite VI FreeFlow® de Xerox
La Suite VI FreeFlow de Xerox® 
comprend des outils de conception et 
de composition qui peuvent être utilisés 
individuellement ou en concert avec 
d'autres :

Outils de conception
FreeFlow VI Design Express  
Un outil simple pour créer des 
documents personnalisés très efficaces 
qui attirent l'attention rapidement et 
efficacement.

FreeFlow VI Design Pro  
Un outil d'édition avancée pour votre 
personnel technique pour concevoir 
sans limites dans un environnement de 
développement interactif.

Outils de composition
FreeFlow VI Compose  
Pas besoin de précomposer les fichiers 
ou de les briser en plusieurs petits 
fichiers. Cette technologie de pointe 
assemble les documents à la volée, à 
ultra haute vitesse—directement à 
l'imprimante. 

FreeFlow VI eCompose  
Ce puissant logiciel est prêt pour SaaS. 
Il permet un flux de travaux commun 
qui étend vos offres personnalisées 
de communication au-delà de 
l'impression afin d'inclure la distribution 
électronique pour la présentation Web, 
l'archivage numérique et plus encore.
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FreeFlow VI Design Express
•	 Facile à utiliser. Aucune connaissance 

en script ou programmation VIPP® 
(Variable Information Production 
Printware) nécessaire. 

•	 S'intègre dans la norme de l'industrie 
InDesign® d'Adobe®, permettant aux 
concepteurs de créer des modèles 
plus rapidement sans formation 
supplémentaire ou intégration d'outils 
autonomes.

•	 Insertions de graphiques variables avec 
un simple double-clic, accélérant la 
conception des travaux personnalisés.

•	 Prend en charge les formats PDF sous 
forme de ressources variables, ce qui 
permet une flexibilité de conception 
pour les images de fond, des formulaires 
et autres.

•	 Propose des modèles simples pour la 
Presse couleur 800/1000 de Xerox® 
en offrant une sélection de toner 
transparent et l'épreuvage tout en 
éliminant les approximations et les 
tracas que l'on retrouve dans d'autres 
outils de conception variables.

•	 Offre une commodité et une souplesse 
pour le flux de travaux et le format de 
sortie. Choisissez l'option qui répond 
à vos besoins : composez des PDF 
complets ou éliminez la précomposition 
et allez directement à l'impression avec 
VI Compose.

FreeFlow VI Design Pro 
•	 Fournit un accès direct au langage 

puissant VIPP de sorte que vous pouvez 
créer, afficher et modifier le code actuel 
de données variables du document dans 
un environnement de développement 
interactif, vous permettant d'entrer 
des instructions sophistiquées pour des 
conceptions plus complexes.

•	 Peut être utilisé seul ou en association 
avec VI Design Express pour assurer un 
équilibre entre la simplicité, la puissance 
et le contrôle.

•	 Fournit une vue simultanée du code 
VIPP et la page WYSIWYG pour une 
représentation graphique de la façon 
dont le code sera présenté.

•	 Vous permet d'ajouter des instructions 
sophistiquées et uniques pour les clients 
qui ont besoin de tri par code postal, 
codes QR® ou codes à barres.

•	 Comprend un soutien pour vos 
concepteurs et programmeurs avec 
une aide en ligne et un puissant éditeur 
intelligent, qui inclut des éditeurs de 
commandes, des recherches par mots 
clés et des options de recherche et de 
remplacement, ainsi qu'une fenêtre 
interface utilisateur graphique avec des 
options de supports, de visualisation et 
révision.

Qu'il s'agisse de simples lettres personnalisées ou de modèles plus sophistiqués avec 
des centaines d'éléments variables, les outils de conception de la Suite VI offrent plus 
de contrôle et d'options, même pour les modèles variables les plus difficiles. Choisissez 
un ou les deux outils pour répondre à vos besoins.

Suite VI FreeFlow® de Xerox® : des outils de 
conception pour la création de documents 
personnalisés innovants et percutants.

Les outils de conception de la 
Suite FreeFlow VI vous offrent 
une flexibilité maximale dans 
la création de vos documents 
variables.
•	 Créez des travaux promotionnels XML 

rapidement et facilement à l'aide de 
FreeFlow Design Express ou FreeFlow 
Design Pro. Une interface utilisateur 
intuitive signifie que même les 

concepteurs les moins expérimentés 
peuvent créer des applications qui 
utilisent des données XML. 

•	 Ajoutez des fonctions interactives 
PDF telles que des notes, des signets 
et des liens vers des vidéos et des 
sites Web personnalisés.

•	 Incluez des codes QR et une variété 
de codes à barres, comme UPC-A, 
UPC-E et Aztec 2-D—sans la 
nécessité des polices d'imprimante.
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FreeFlow VI eCompose
Flexibilité pour répondre à vos besoins. 
FreeFlow VI eCompose opère dans un 
environnement SaaS (Software as a 
Service) ou un environnement réseau. 
Dans un environnement SaaS, une 
interface de service de soumission de 
travail Web permet aux clients de se 
connecter à des applications hébergées. 
Il est donc idéal pour les clients ayant 
un type de fonctionnement de kiosque. 
Ou, dans un environnement réseau, VI 
eCompose agit comme un serveur de 
composition en service réduit 24/7 offrant 
une gamme de capacités :
•	 Prend en charge la visualisation 

électronique avec la création simple de 
fichiers PDF à partir d'exactement le 
même modèle et données, un processus 
unique avec deux destinations : 
impression et PDF.

•	 Crée un éventail de choix pour vous et 
vos clients en prenant en charge les 
fonctions PDF interactives et les options 
de sécurité de travail d'Adobe®.

•	 Permet aux clients de soumission de 
travaux de s'intégrer dans votre flux de 
travaux.

•	 Vous permet de diviser des fichiers 
maîtres PDF en fichiers enfants PDF 
qui peuvent être déplacés à l'étape 
suivante dans le processus, telle que le 
CRM, l'application Web ou un système 
d'archivage.

•	 Vous permet de lier ensemble des 
serveurs pour partager un seul bassin 
soumissions de travaux ou exécuter 
plusieurs instances sur le même 
matériel pour réaliser des économies et 
l'évolutivité.

FreeFlow VI Compose 
•	 Incroyablement rapide Un logiciel 

vraiment révolutionnaire qui utilise la 
construction dynamique de documents 
(DDC) pour composer des pages à la 
volée, à ultra haute vitesse, directement 
à l'imprimante.

•	 Démarre immédiatement l'impression 
de pages—peu importe si votre travail 
a dix ou dix mille enregistrements—
parce qu'il n'y a pas de composition, de 
transport ou de traitement RIP de gros 
fichiers.

•	 Permet des changements de dernière 
minute à des modèles ou des données 
sans impact sur les temps de traitement 
ou de livraison.

•	 Établit un processus commun pour les 
données variables à travers votre atelier 
d'impression et votre entreprise, ce qui 
vous permet de déplacer rapidement les 
travaux variables au sein de votre parc 
d'imprimantes de bureau, de production 
légère, de grande production, 
monochrome, couleur, feuille à feuille et 
en continu à tout moment.

•	 Fournit des informations statistiques à 
de fins comptables et de vérification de 
l'intégrité du travail.

Composez des travaux variables à marge élevée rapidement avec l'outil de composition 
Suite VI FreeFlow de Xerox®. Répondez aux exigences précises de vos clients pour 
la personnalisation, la qualité et les délais d'exécution—tout en faisant un profit. 
Maintenant, vous pouvez imprimer à partir des applications SAP ou générer une sortie 
papier et des fichiers PDF pour une distribution électronique en une seule étape facile.

Suite VI FreeFlow® de Xerox® : des outils de 
composition qui font le travail plus rapidement.

Générez de nouveaux 
revenus avec Specialty 
Imaging Text de Xerox®.
Specialty Imaging Text de Xerox® un 
moyen facile et abordable d'ajouter 
des effets accrocheurs et une 
protection minimale contre la fraude 
à l'aide de texte « caché ».

Ouvrez de nouveaux marchés et 
offrez de nouvelles applications 
à valeur élevée, génératrices de 
revenus—telles que des livrets de 
réponses, des livres, des cartes-éclair, 
des laissez-passer, des bracelets de 
poignet, des contrats, des insignes 
d'identité et plus—avec Specialty 
Imaging Text de Xerox®. 

Des ensembles de polices 
spécialisées d'imagerie (MicroText 
Mark, Correlation Mark, GlossMark®) 
et des polices de codes à barres 
peuvent être téléchargées 
gratuitement sur Xerox.com et qui 
sont destinées à être utilisées avec la 
Suite FreeFlow VI.
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Dans un flux de travaux traditionnel 
d'impression de données variables 
(VDP), un modèle de conception est créé 
et chaque page unique est composée. 
Finalement, le fichier résultant est envoyé 
à l'imprimante, où il est ensuite rastérisé et 
imprimé.

Considérons un travail de 20 000 pages. 
Chaque page est composée 
individuellement, donc après plus d'une 
heure, vous avez un énorme fichier à 
déplacer vers l'imprimante, mettant à rude 
épreuve les ressources de votre réseau. 
Une fois que le fichier est transmis, ce 
même fichier énorme doit être traité et 
imprimé. Cela peut prendre beaucoup de 
temps, difficile et coûteux lorsque plusieurs 
serveurs sont ajoutés pour accélérer les 
choses. Avec la Suite VI FreeFlow de 
Xerox®, il vous suffit de faire parvenir votre 
modèle de conception et les données 
variables à l'imprimante. Les ressources 
de conception telles que des objets PDF, 
EPS, TIFF et JPEG sont mis en cache sur 
le contrôleur numérique de l'imprimante. 
Vous n'avez pas à envoyer de nouveau 
des objets pour chaque travail. Fichiers 
de petite taille. Temps de transfert plus 
rapide. Moins de congestion. 

VI Compose construit chaque page 
à la volée et l'impression démarre en 
quelques minutes. Il n'est pas nécessaire 
de composer les pages individuellement 
avant l'envoi à l'imprimante.

Exemple d'un travail comportant des données variables de 
20 000 pages

La précomposition devient préhistorique. Un des impacts les plus importants que 
la Suite FreeFlow® VI de Xerox® peut avoir sur votre opération est réalisé grâce à la 
méthode révolutionnaire de construction dynamique de documents de la composition 
de documents.

Augmentez la vitesse de l'ensemble de votre 
production. Plus de travaux personnalisés, plus 
de revenus.

Flux de travaux VDP traditionnel

20 000 pages 20 000 pages 20 000 pages 20 000 pages

Conception Mise en 
forme

Envoi à 
l'impression

RIP Impression

Flux de travaux VDP avec FreeFlow VI Compose de Xerox®

1 page + données 1 page + données 20 000 pages

Conception
Envoi à 
l'impression

Mise en 
page à la 
volée et RIP 

Impression

Temps total avec précomposition = 90 minutes pour envoyer le fichier au moteur 
d'impression

Temps total sans précomposition = 4 minutes pour envoyer le fichier au moteur 
d'impression

Qu'est-ce qu'une économie de 86 minutes pour un travail 
signifie pour votre entreprise?
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La Suite FreeFlow® VI de Xerox® ouvre votre flux de travaux en vous donnant la liberté 
de choisir. Vous déterminez quel format de fichier et quelle imprimante est la meilleure 
solution pour chaque travail. Livrez exactement ce que vos clients recherchent.

Les meilleures décisions sont celles que vous 
n'êtes pas forcé de prendre.

Suite VI : flux de travaux PDF

La Suite VI FreeFlow de Xerox® 
offre un support de bout en bout 
pour le flux de travaux PDF et 
PDF/VT, vous donnant plus de 
capacités de conception et de 
production.
•	  Déverrouillez les véritables capacités 

de fichiers PDF. Soumettez des travaux 
au moteur d'impression PDF d'Adobe® 
(APPE), vous donnant accès à des 
capacités PDF à jour.

•	 Prise en charge de la transparence des 
couleurs. Créer des sorties attrayantes et 
intéressantes en utilisant la transparence 
des couleurs. Les fichiers PDF imprimés 
correspondent maintenant à ce que le 
concepteur a créé à l'écran.

•	 Fonctions PDF interactives. Incorporez 
des signets, des notes et des liens vers 
des vidéos personnalisées.

•	  Options de supports et de finition. 
Imprimez des pages sélectionnées sur 
un support spécial et le reste du travail 
sur support ordinaire.

•	 Incorporez des ressources PDF externes. 
Stockez des ressources et des graphiques 
PDF externes à l'imprimante entraînant 
de plus petites tailles de fichiers, un 
temps de transfert rapide et une 
meilleure précision.

•	 Capacités d'épreuvage. Exportez un 
fichier PDF sur une imprimante ou un 
écran pour l'épreuvage.

•	 Obtenez plus de vos investissements. 
Activez l'impression PDF sur vos 
imprimantes PostScript®.

PDF sur n'importe quelle 
imprimante

Outils de 
conception VI

N'importe quelle 
imprimante

Flux de travaux PDF/VT

Outils de 
conception VI

Imprimante FFPS APPE  
(avec VI Compose 
activé)

Flux de travaux PDF, PDF/VT

Outils de 
conception VI

Serveur VI 
eCompose

Toutes les 
imprimantes 
APPE

Aperçu et 
épreuve

Courriel et archive
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Pour plus d'informations sur la Suite VI FreeFlow de Xerox®,  
allez à www.xerox.com/VIPP.

Un maximum de flexibilité et de rapidité. 
Impression ou présentation électronique. 
Matériel Xerox® ou non-Xerox®. Imprimez 
à partir d'applications SAP. Imprimantes 
haut volume ou de bureau. Création d'un 
fichier PDF ou envoi directement à une 
imprimante. Couleur ou monochrome. 
Alimentation feuille à feuille ou continue. 
Conceptions avancées ou de base. 
Édition stade précoce ou tardif. Des 
centaines, voire des centaines de milliers 
d'impressions ou de pages électroniques. 

Fini les goulots d'étranglement de 
précomposition et les ralentissements 
d'imprimante qui ont une incidence sur 
votre productivité. Avec la construction 
dynamique du document et la capacité 
d'intégrer des ressources externes 
PDF, vous éliminerez le temps de 
précomposition, le temps de transfert 
de fichiers et le temps RIP. Produisez des 
travaux entièrement personnalisés à fort 
impact en quelques minutes plutôt qu'en 
heures. 

Investissement minimum. Que vous soyez 
dans un environnement de nuage ou 
réseau, la Suite VI FreeFlow® fonctionne 
au sein de votre infrastructure existante. 
Il n'y a pas d'autres postes clients ou 
serveurs nécessaires. Vous pouvez étendre 
l'utilisation de votre logiciel InDesign 
d'Adobe et exploiter toute la puissance 
des fichiers PDF pour créer des solutions 
variables. Réduisez vos coûts en utilisant 
un flux de travaux commun que la Suite VI 
peut offrir à tous les moteurs d'impression 
de votre atelier et faire croître votre chiffre 
d'affaires avec l'impression de documents 
personnalisés et électroniques.

Un maximum de flexibilité et de rapidité, un 
investissement minimum. Une croissance des 
affaires pour vous.

Accélérez la production de vos affiches, cartes professionnelles et 
cahiers personnalisés. 
Les applications de productivité à la volée de VI FreeFlow de Xerox® sont des flux 
de travaux variables créés par des experts de Xerox qui vous aident à commencer à 
produire des travaux variables courants immédiatement.

Avec de superbes modèles variables pour des cahiers, des affiches, des cartes 
postales et des cartes professionnelles, il n'a jamais été aussi simple et rapide de 
créer des applications personnalisées que vos clients vont adorer. Vous aurez tout 
ce dont vous avez besoin pour démarrer, y compris un soutien technique sur place 
pour vous guider dans votre premier tirage et pour répondre aux questions. 

Un partenariat parfait—applications de productivité à la volée VI et votre presse 
de Xerox®. Téléchargez les applications de productivité à la volée VI de Xerox® sur 
www.xerox.com/vipp.


