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Xerox IntegratedPLUS
Solution de ﬁnition pour brochures
Pour une création de brochures
plus simple et plus ﬂexible.

Réduisez vos coûts et augmentez votre
productivité en optant pour une solution de
création de brochures globale et rationalisée.
La solution de ﬁnition Xerox® IntegratedPLUS pour brochures transforme
votre ﬂux de production le plus complexe en un système de création de
brochures performant permettant de conﬁgurer le prépresse à partir d'une
simple touche et de programmer automatiquement la ﬁnition.

Les brochures peuvent se présenter sous des formes et des tailles
très variées, nécessitant à chaque fois des options de mise en
page, d'imposition et de ﬁnition particulières, notamment pour
le rognage, le pliage et l'agrafage. Vos ressources précieuses vous
permettent d'exécuter ces tâches avec précision. La solution de ﬁnition
Xerox® IntegratedPLUS règle automatiquement tous les paramètres
de préparation et de ﬁnition, renforçant considérablement votre
productivité et, à termes, votre rentabilité.
La création de brochures conventionnelle peut mobiliser de précieuses
ressources au sein de votre atelier d’impression. Ce type de travail
exige l'intervention d'un opérateur qualiﬁé – qui maîtrise les opérations
de prépresse et de mise en forme, qui sait adapter la ﬁnition à la
taille des feuilles et peut programmer le module correspondant en
conséquence – pour gérer les tâches de prépresse spéciﬁques à chaque
projet. De telles interventions prennent en outre beaucoup de temps.
Le nombre de projets pouvant varier de quelques-uns à des dizaines,
voire des centaines par jour, il vous est impossible de tous les traiter
manuellement.

Solution automatisée pour plus de productivité et
de rapidité

automatiquement à l'ensemble des imprimantes numériques prises en
charge.

La solution de ﬁnition Xerox® IntegratedPLUS pour brochures traite
votre projet de bout en bout sans presque aucune intervention de
la part de l'opérateur. La fonction de réglage automatique OneTouch Prepress du logiciel Xerox® FreeFlow Process Manager® permet
d'automatiser la prise en charge des commandes reçues par le biais
d'une solution de soumission Web, d'un serveur FTP, d'un système
de saisie de commandes ou d'un système MIS. Cette fonction
traite l'intégralité du processus, de la préparation des ﬁchiers au
traitement. Toutes les données de ﬁnition sont recueillies et transmises

La ﬁn des opérations manuelles de prépresse et de programmation du
module de ﬁnition vous permet d'éliminer deux importants goulets
d'étranglement de votre ﬂux de production. Les travaux sont imprimés
et façonnés automatiquement, conformément aux exigences du client.
Le travail suivant est ensuite lancé sans aucune intervention manuelle.
Ce qui, auparavant, pouvait prendre une trentaine de minutes et exiger
du personnel qualiﬁé n'en nécessite désormais plus que quelques-unes.
Vous aussi pouvez accroître votre productivité de plus de 30 % en
éliminant des dizaines d'étapes de votre processus global de création
de brochures.

Traitez plus de brochures au sein de votre atelier d’impression en réduisant les coûts et les délais.
Phase de traitement

Création de brochures manuelle

Solution de ﬁnition IntegratedPLUS

Prépresse
• Contrôle des ﬁchiers
• Imposition
• Gestion des couleurs
• Support papier
• Sélection du nombre de copies
• Sélection de l'imprimante
• Sélection du module de ﬁnition
• Autres

•
•
•
•

Opérateur qualiﬁé
Environ 20 minutes
Saisie manuelle
Risque d'erreurs

•
•
•
•

One-Touch Prepress
1 à 2 minutes
Optimisation de l'intégrité
Fonctionnement 24 heures/24, 7 jours/7

Paramètres de l'assembleuse
• Dimensions du produit ﬁni
• Agrafage
• Bords perdus
• Refendage
• Insertion de couverture
• Pliage
• Reliure
• Autres

•
•
•
•

Opérateur qualiﬁé
Environ 10 minutes
Saisie manuelle
Risque d'erreurs

•
•
•
•

Réglage automatique
< 1 minute
Pas de saisie de données manuelle
Précision

Augmentez votre productivité de plus de 30 % grâce
à la solution de ﬁnition Xerox® IntegratedPLUS pour
brochures.

Traitez vos travaux plus efﬁcacement avec la
solution de ﬁnition Xerox® IntegratedPLUS
pour brochures.
Avantages
Hausse de la productivité
• Rationalisation des opérations de prépresse et élimination des
goulets d'étranglement du ﬂux de production
• Traitement de différents travaux aux paramètres de ﬁnition variés
dans des délais plus courts
• Utilisation des systèmes de ﬁnition aux vitesses de production
nominales
Réduction des coûts
• Diminution des erreurs
• Réduction des coûts de main-d'œuvre
• Simplicité de la ﬁnition en ligne et ﬂexibilité de la ﬁnition hors ligne
Développement de votre entreprise
• Optimisation de l'exploitation de vos ressources malgré des projets
variés, à faible tirage
• Réaffectation des opérateurs qualiﬁés sur des tâches à plus forte
valeur ajoutée
• Augmentation du chiffre d'affaires fondée sur la croissance et la
rentabilité

Quelle que soit l'origine des feuilles imprimées, vous
apprécierez les économies de temps et de maind'œuvre réalisées grâce à la solution de ﬁnition
Xerox® IntegratedPLUS pour brochures.

Alliez la simplicité d'un système de création
de brochures en ligne et la ﬂexibilité de la
ﬁnition hors ligne
Bénéﬁciez désormais de ces deux systèmes dans une même solution de
création de brochures automatique. Il est souvent difﬁcile de choisir entre
un système de création de brochures en ligne ou hors ligne. Avec un système en
ligne, vous affectez une assembleuse à un moteur d'impression. Les systèmes hors
ligne, qui retardent le processus, sont quant à eux moins pratiques. Heureusement,
vous n'aurez plus à choisir avec la solution de ﬁnition Xerox® IntegratedPLUS pour
brochures.
Bénéﬁciez d'une solution de création de brochures automatique et
globale à la fois en ligne et hors ligne. Économisez de la main-d'œuvre
et proﬁtez de l'automatisation en travaillant en ligne, hors ligne ou en
mode simultané.

Vous pouvez même intégrer des imprimantes d'autres marques à un
ﬂux de production IntegratedPLUS.

Finition en ligne automatique : simple et pratique
En mode de ﬁnition en ligne, la fonction One-Touch Prepress règle
automatiquement les paramètres du travail lors de la phase de
prépresse. Les feuilles imprimées, ainsi que les données JDF (Job
Deﬁnition Format) essentielles à la conﬁguration automatique de la

ﬁnition, sont transférées directement de l'imprimante au module de
ﬁnition. L'opérateur, qui n'a plus qu'à charger le papier et décharger
les brochures, peut désormais traiter d'autres tâches et laisser la
solution de ﬁnition IntegratedPLUS se charger du reste.

Efﬁcacité de la ﬁnition IntegratedPLUS

Dans le cadre de la solution Xerox® IntegratedPLUS pour brochures, une
imprimante équipée du module d'alimentation double mode, exclusif à
Xerox®, envoie les feuilles directement dans une assembleuse en ligne. De
plus, les chariots d'empilage d’autres imprimantes peuvent être alimentés dans le
module double mode pour une utilisation du système en ligne en mode hors ligne
lorsqu'il n'est pas utilisé par l'imprimante associée.

Autre atout du module d'alimentation double mode : il peut alimenter
une assembleuse hors ligne. Un scanner manuel permet de lire les
données JDF (Job Deﬁnition Format) présentées sous forme de code à
barres sur les pages de garde imprimées de chaque projet, transférées
dans les chariots d'empilage. Ce code à barres renferme toutes les
informations JDF requises pour la ﬁnition.
Le module d'alimentation double mode offre les avantages d'une
assembleuse en ligne tout en permettant de partager un système de
ﬁnition entre plusieurs imprimantes, ce qui constitue une solution à la
fois pratique et rentable.

Flexibilité de la ﬁnition hors ligne automatique
Cette option vous permet de répartir les économies de temps et de
main-d'œuvre réalisées grâce à la fonction de réglage automatique
One-Touch Prepress entre plusieurs moteurs d'impression. Les
documents imprimés sont transférés dans les chariots d'empilage
avec, en plus pour chaque projet, une page de garde incluant un
code à barres. Ce code à barres renferme toutes les informations JDF
requises pour paramétrer la ﬁnition la plus complexe en seulement
quelques secondes, sans intervention d'un opérateur.

L'opérateur doit uniquement placer un chariot d'empilage au niveau
du module d'alimentation double mode exclusif à Xerox®, scanner le
code à barres et activer le système ; il est ensuite libre de s'occuper
d'autres tâches. Le module d'alimentation est même capable
d'interrompre une opération et d'alerter un opérateur lorsque des
couvertures viennent à manquer.

Association de la ﬁnition automatique en ligne et hors ligne
L'assembleuse peut traiter automatiquement les travaux en
ligne et hors ligne en utilisant le module d'alimentation Xerox®
en mode simultané aﬁn de vous faire bénéﬁcier de la simplicité
et de la ﬂexibilité des deux systèmes. L'imprimante connectée à
l'assembleuse peut envoyer des documents non assemblés dans
son chariot d'empilage alors même que l'assembleuse produit des
brochures à partir d'autres moteurs d'impression.
Parlons efﬁcacité. Imaginez que vous deviez produire des brochures
telles que des annuaires de fournisseurs ou des documents
d'entreprise. Ces travaux sont automatiquement préparés pour
l'impression, envoyés vers une imprimante connectée directement

à l'assembleuse, qui crée les brochures sans intervention d'un
opérateur. Vous recevez alors une commande de calendriers. Le
système identiﬁe les opérations de prépresse et de mise en forme
requises, qu'il exécute automatiquement ; vous pouvez alors
transférer ce projet vers une autre imprimante. Les documents
imprimés sont placés dans un chariot d'empilage avec une page de
garde et un code à barres spéciﬁques. Il vous sufﬁt de placer le chariot
d'empilage au niveau de l'imprimante associée à l'assembleuse
et de scanner le code à barres ; les calendriers sont prêts ! Système
automatique en ligne et hors ligne pour une exploitation optimale de
vos ressources.

Création de brochures : rentabilisez vos
goulets d'étranglement

Acceptez désormais différents travaux aux paramètres de ﬁnition variés et à
faible tirage sans affecter un module de ﬁnition par moteur d'impression.
La société Xerox est la seule à vous permettre d'optimiser votre
investissement et votre activité en vous proposant une solution
automatisée de bout en bout, qui regroupe non seulement le prépresse,
mais également les opérations de ﬁnition.

• La solution de ﬁnition IntegratedPLUS vous permet de tirer le
meilleur des deux systèmes de ﬁnition en alliant la simplicité du
fonctionnement en ligne et la ﬂexibilité du hors ligne, et de réaliser
ainsi des économies de main-d'œuvre considérables.

• La fonction One-Touch Prepress élimine la programmation manuelle
des paramètres du projet et des options de ﬁnition par un opérateur
qualiﬁé et réduit le risque d'erreurs en déﬁnissant automatiquement
les paramètres (imposition de page, ordre des pages et rognage)
dès qu'un projet intègre votre ﬂux de production.

• La solution de ﬁnition IntegratedPLUS est approuvée par les
consultants Xerox et les spécialistes du secteur. Bénéﬁciez d'une large
gamme de services et de formations aﬁn de rentabiliser au mieux
votre investissement.

• Le module d'alimentation double mode exclusif à Xerox® allie la
simplicité de la ﬁnition en ligne et la ﬂexibilité de la ﬁnition hors
ligne, ce qui vous permet de partager un module de ﬁnition entre
plusieurs imprimantes Xerox® ou d'autres marques du même atelier
d’impression.

Optimisez la productivité de votre imprimerie
en choisissant la solution de ﬁnition globale
Xerox® IntegratedPLUS pour brochures.

www.xerox.com

©2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX® et XEROX and Design® et FreeFlow Process Manager® sont des marques
commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 11/12 BRIDO-132 BR2201
FFSBR-42FA

