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Les projets variables ne doivent 
pas être compliqués. Mais 
ils doivent être rentables. 
Le temps où la production de documents 
personnalisés était complexe, chronophage 
ou coûteuse est révolu. La solution primée 
Xerox® FreeFlow® Variable Information 
(VI) Suite est une plate-forme d'impression 
personnalisée particulièrement rapide, car 
elle réduit le temps consacré à la conception 
des documents, à la préparation des fichiers, 
à la composition et à l'impression. Support 
papier ou format électronique, couleur ou 
monochrome, feuille à feuille ou continue, 
imprimante Xerox® ou d'une autre marque 
– améliorez votre productivité globale avec 
Xerox® FreeFlow VI Suite.

Que ce soit pour :
•  Imprimer des centaines ou des centaines  

de milliers de pages variables

• Imprimer le projet ou créer des fichiers  
PDF à visualiser, archiver et diffuser au 
format électronique

• Imprimer depuis un environnement SAP®

• Créer rapidement et facilement vos travaux 
promotionnels au format XML. Plus besoin 
d'être un programmeur.

Ne perdez plus de temps à transmettre des 
fichiers volumineux à l'imprimante ni d'argent 
dans des serveurs de composition dédiés 
particulièrement coûteux. 

Bénéficiez d'une solution simple et efficace de 
conception, de composition et de production 
pour vos projets personnalisés à forte valeur 
ajoutée, court ou long tirage.

Sur le marché concurrentiel actuel, les entreprises se tournent vers des 
communications personnalisées, qui transmettent des messages uniques,  
adaptés à chaque destinataire afin de fidéliser et d'élargir leur clientèle. Pour 
produire ces travaux personnalisés de haute qualité, vous avez besoin des outils  
les plus performants, capables de gérer des tâches complexes sans retarder vos 
délais de production.

Vitesse. Flexibilité. Efficacité.
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FreeFlow® VI Design Express
• Etonnante de simplicité. Pas besoin de savoir 

rédiger un script ni de programmer en VIPP® 
(Variable Information Production Printware). 

• Fonctionne avec Adobe® InDesign®, principal 
logiciel de PAO bien connu des concepteurs, 
afin de leur permettre de créer des modèles 
rapidement, sans formation supplémentaire 
ni intégration d'outils autonomes.

• Insère des graphiques variables d'un double-
clic, accélérant ainsi la conception des projets 
personnalisés.

• Assimile les formats PDF à des ressources 
variables, permettant de concevoir des 
images de fond, formulaires, etc., en  
toute simplicité.

• Simplifie l'utilisation des presses Xerox® 
Colour 800i/1000i en permettant de 
sélectionner et de tester le toner transparent 
en ligne, ce qui vous donne un meilleur 
contrôle sur votre projet.

• Garantit la simplicité et la flexibilité du 
flux de production et du format de sortie. 
Choisissez l'option la mieux adaptée à vos 
besoins : PDF entièrement composé ou 
impression directe sans précomposition  
avec VI Compose.

De simples courriers personnalisés à des documents très sophistiqués avec des 
centaines d'éléments variables, les outils de conception VI Suite vous donnent  
plus d'options et plus de liberté, même pour les projets variables les plus complexes. 
Choisissez un ou les deux outils, selon vos besoins.

Outils de conception pour la création  
de documents personnalisés innovants  
et percutants 

Les outils de conception de FreeFlow® VI Suite vous apportent 
une souplesse inégalée pour créer vos documents variables.
• Créez rapidement et facilement des 

documents promotionnels du type XML 
à l'aide de FreeFlow Design Express 
ou de FreeFlow Design Pro. L'interface 
intuitive permet aux concepteurs moins 
expérimentés de créer des applications 
avec données XML. 

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

• Ajoutez des QR codes et toute une  
variété de codes-barres (UPC-A,  
UPC-E et Aztec 2-D, par ex.) sans  
recourir aux polices d'imprimante.

FreeFlow VI Design Pro 
• Fournit un accès direct à la puissance du 

langage VIPP vous permettant de créer, 
de visualiser et d'éditer le code actuel du 
document variable dans un environnement 
de développement interactif, vous laissant 
la possibilité d'inclure des instructions 
sophistiquées pour des conceptions  
plus complexes.

• S'utilise seul ou avec VI Design Express afin 
d'allier simplicité, puissance et contrôle.

• Permet d'afficher simultanément le code 
VIPP et la page WYSIWYG pour obtenir  
un aperçu graphique du code.

• Permet d'ajouter des instructions complexes 
et uniques pour les clients nécessitant une 
classification par secteur géographique, 
des QR codes® ou des codes-barres.

• Inclut une assistance pour vos concepteurs 
et programmeurs, composée d'une 
aide en ligne et d'un éditeur intelligent 
particulièrement performant, avec éditeur 
de commande, recherche par mot clé et 
fonction chercher-remplacer, ainsi que 
d'une interface utilisateur graphique avec 
multimédia et possibilité d'affichage/de 
consultation des pages.
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FreeFlow VI eCompose
La souplesse nécessaire pour couvrir tous vos 
besoins. FreeFlow VI eCompose fonctionne  
en réseau ou dans un environnement SaaS  
(« Software as a Service »). En environnement 
SaaS, les clients peuvent se connecter aux 
applications hébergées via une interface pour 
soumettre leurs travaux par le web.  
Ce fonctionnement est idéal pour les activités 
de type kiosque. En réseau, VI eCompose agit 
comme un serveur de composition autonome, 
toujours disponible. Il offre toute une variété  
de fonctionnalités :

• Prend en charge l'affichage électronique par 
la création d'un fichier PDF simple à partir 
du même modèle ou des mêmes données, 
ce qui vous permet d'utiliser un processus 
unique pour deux destinations différentes : 
fichier imprimé et PDF.

• Crée un éventail de choix pour vous et 
vos clients à travers des fonctions PDF 
interactives et des options de sécurité Adobe.

• Permet aux systèmes de soumission  
de projets de s'intégrer à votre flux  
de production.

• Permet de diviser les PDF principaux en 
plusieurs fichiers pouvant être transférés vers 
la prochaine étape de votre processus (CRM, 
application Web ou système d'archivage).

• Permet de relier des serveurs pour partager 
un même groupe de soumission de projets 
ou exécuter plusieurs instances sur le même 
système pour faire des économies et  
évoluer facilement.

FreeFlow VI Compose 
• Incroyablement rapide. Ce logiciel 

révolutionnaire utilise la construction 
dynamique de documents (DDC) pour 
composer des pages instantanément,  
à très grande vitesse, au niveau même  
de l'imprimante.

• En l'absence de composition, de transfert 
ou de traitement RIP de fichiers volumineux, 
l'impression des pages peut démarrer 
immédiatement, que votre projet contienne 
10 ou 10 000 pages.

• Permet d'apporter des changements 
de dernière minute aux modèles ou aux 
données sans affecter votre rendement  
ni retarder le délai.

• Etablit un processus variable commun 
au sein de votre imprimerie et de votre 
organisation, ce qui vous permet de 
transférer en un rien de temps vos projets 
vers vos imprimantes de bureau, court ou 
long tirage, monochrome, couleur, feuille  
à feuille ou en continu.

• Fournit des données statistiques pour votre 
comptabilité ou la vérification de l'intégrité 
des projets.

Composez rapidement des travaux variables très rentables grâce aux outils de 
composition de Xerox® FreeFlow® VI Suite. Répondez exactement aux attentes de 
vos clients en termes de personnalisation, de qualité et de délai, tout en réalisant 
des bénéfices. Désormais, vous pouvez imprimer depuis des applications SAP® ou 
générer des sorties papier et des fichiers PDF pour une distribution électronique,  
en une seule étape.

Des outils de conception  
qui accélèrent le travail 

Augmentez votre chiffre 
d'affaires avec Xerox® 
Specialty Imaging Text.
Xerox® Specialty Imaging Text est un 
moyen simple et abordable d'ajouter 
des effets accrocheurs à vos projets ainsi 
que d'appliquer un niveau de protection 
basique contre la falsification en insérant 
un texte « caché ».

Accédez à de nouveaux marchés 
et tournez-vous vers des projets 
à forte valeur ajoutée – tels que 
corrigés, ouvrages, flashcards, badges 
événementiels, bracelets, contrats, 
badges d'identité, etc. – grâce  
à Xerox® Specialty Imaging Text. 

Téléchargez gratuitement les 
polices d'imagerie (MicroText Mark, 
Correlation Mark, GlossMark®) ou de 
codes-barres pour FreeFlow® VI Suite  
sur Xerox.com
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Un flux de production VDP (impression de 
données variables) classique repose sur la 
création d'un modèle de conception et la 
composition de chaque page unique. Le 
fichier ainsi obtenu est ensuite envoyé vers 
l'imprimante, où il subit un traitement RIP 
avant d'être imprimé.

Prenons un travail de 20 000 pages. Chaque 
page étant composée séparément, le fichier 
volumineux obtenu après cette étape de 
composition chronophage doit être transféré 
vers l'imprimante, ce qui peut ralentir le 
fonctionnement de votre réseau. Une fois 
transmis, ce même fichier doit être traité et 
imprimé. Cette étape peut s'avérer très longue, 
difficile et coûteuse lorsque vous utilisez 
plusieurs serveurs pour accélérer la cadence. 

Avec Xerox® FreeFlow VI Suite, il vous suffit 
d'envoyer votre modèle de conception et 
vos données variables à l'imprimante. Les 
ressources de conception (objets PDF, EPS, 
TIFF et JPEG par exemple) sont placées dans la 
mémoire cache du contrôleur numérique (DFE) 
de l'imprimante. Plus besoin de renvoyer les 
objets à chaque travail. Les fichiers sont  
moins volumineux. Les délais sont plus courts.  
Il y a moins de files d'attente. 

VI Compose construit chaque page à la volée 
et l'impression démarre seulement quelques 
minutes après. Inutile de composer chaque 
page avant de les transférer à l'imprimante.

L'étape de précomposition appartient à l'histoire. L'un des principaux impacts  
que Xerox® FreeFlow® VI Suite peut avoir sur votre activité repose sur la réduction  
de taille des fichiers et la construction dynamique des documents.

Accélérez la cadence à tous les niveaux  
de votre espace de production.  
La personnalisation comme accélérateur  
de votre chiffre d'affaires.

Exemple de projet à données variables de 20 000 pages

Flux de production VDP classique

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

Conception Composition Transfert à 
l'impression

Traitement 
RIP

Impression

Flux de production VDP avec Xerox® FreeFlow® VI Compose

1 page + données 1 page + données 20 000 pages

Conception Transfert à 
l'impression

Composition 
à la volée et 
traitement RIP 

Impression

Temps total avec précomposition = 90 minutes avant le transfert du fichier au moteur d'impression

Temps total sans précomposition = 4 minutes avant le transfert du fichier au moteur d'impression

Imaginez l'impact d'un gain de 86 minutes par projet sur 
l'ensemble de votre activité !
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Xerox® FreeFlow® VI Suite élargit votre flux de production en vous offrant une plus 
grande liberté de choix. Déterminez le format de fichier et l'imprimante les mieux 
adaptés à votre projet. Offrez à vos clients exactement ce qu'ils attendent.

Les meilleures décisions sont  
celles que l'on prend librement.

Xerox® FreeFlow VI Suite 
participe à toutes les étapes 
de votre workflow PDF 
et PDF/VT pour que vous 
soyez libre de concevoir et 
d'imprimer selon vos désirs.
• Découvrez tout le potentiel d'un fichier PDF. 

Envoyez des travaux vers Adobe® PDF Print 
Engine® (APPE) pour accéder aux toutes 
dernières fonctionnalités PDF.

• Prise en charge de la transparence couleur. 
Créez des impressions attractives et 
intéressantes grâce à la transparence 
couleur. Les fichiers PDF imprimés 
correspondent désormais à ce que  
le concepteur a créé à l'écran.

• Fonctions PDF interactives. Insérez des 
signets, des remarques et des liens vers  
des vidéos personnelles.

• Supports et options de finition. Imprimez 
les pages de votre choix sur des supports 
spéciaux et le reste du travail sur  
papier standard.

• Insérez des ressources PDF externes. 
Conservez des ressources PDF et graphiques 
externes au niveau de l'imprimante pour  
que vos fichiers soient moins volumineux 
et les transferts plus rapides, et pour une 
meilleure précision. 

• E preuvage. Exportez un fichier PDF vers une 
imprimante ou un écran pour l'épreuvage.

• Rentabilisez pleinement votre investissement. 
Activez l'impression PDF sur vos imprimantes 
PostScript® existantes.

VI Suite : workflow PDF

PDF vers une imprimante

Outils de 
conception VI

N'importe quelle imprimante

Workflow PDF/VT

Outils de 
conception VI

Imprimante FreeFlow®  
Print Server APPE (avec  
VI Compose activé)

Workflow PDF, PDF/VT

Outils de 
conception VI

Serveur VI eCompose

Toute 
imprimante APPE

Affichage et épreuvage

E-mail et archivage
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Flexibilité et vitesse maximales. Impression ou e-présentation. Equipements Xerox®  
ou non. Imprimez depuis des applications SAP®. Imprimantes de production pour  
les gros tirages ou imprimantes de bureau. Création d'un fichier PDF ou transfert  
direct vers une imprimante. Couleur ou monochrome. Feuille à feuille ou impression  
en continu. Modèles avancés ou basiques. Edition en début ou en fin de projet.  
Des centaines ou des centaines de milliers de pages imprimées ou électroniques. 

Fini les baisses de productivité 
provoquées par les goulets 
d'étranglement lors de la 
précomposition ou par les  
files d'attente à l'impression. 
Grâce à la construction dynamique de 
documents et à l'usage de ressources PDF 
externes, vous supprimerez les délais de 
précomposition, de transfert de fichiers 
volumineux et de traitement RIP. Produisez 
des travaux vraiment personnalisés et très 
attrayants en quelques minutes au lieu de 
quelques heures. 

Investissement minimal. Que ce soit en 
environnement cloud ou en réseau, FreeFlow® 
VI Suite s'adapte à votre infrastructure 
existante. Pas besoin d'acheter des postes 
de travail ou des serveurs supplémentaires. 
Vous pouvez généraliser l'usage de votre 
logiciel Adobe® InDesign® et tirer profit de 
tout le potentiel des fichiers PDF pour créer 
des solutions variables. Réduisez vos coûts en 
utilisant le workflow commun généré par VI 
Suite pour tous les moteurs d'impression de 
votre imprimerie et augmentez votre chiffre 
d'affaires en produisant des documents 
imprimés et électroniques personnalisés.

Flexibilité et vitesse maximales, 
investissement minimal.  
Croissance de votre activité.

Traitez rapidement vos brochures, affiches, cartes 
postales et cartes de visite personnalisées grâce aux 
applications de données variables à la volée. 
Les applications de productivité instantanées Xerox® FreeFlow® VI génèrent des flux de 
production variables conçus par les spécialistes Xerox pour créer sur le champ des projets  
à données variables courants.

La production d'applications personnalisées n'a jamais été aussi simple grâce à nos 
superbes modèles variables de brochures, d'affiches et de cartes de visite. Vos clients vont 
adorer ! Pour vos premiers pas, vous bénéficierez d'une assistance technique qui vous 
guidera et répondra à toutes vos questions. 

Applications de productivité instantanées VI et presse Xerox® : le mariage parfait.  
Vous pouvez télécharger Xerox® FreeFlow VI dans les applications de productivité 
instantanées sur www.xerox.com/vipp
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Créez des documents variables et personnalisés qui feront leur effet. Xerox® 
FreeFlow® VI Suite vous permet de personnaliser des documents en toute simplicité. 
Que ce soit au format papier ou électronique, produisez des fichiers variables 
complexes très rapidement et en temps réel. Vous gagnerez du temps au moment 
de la conception, de la gestion, de la composition et de l'impression, un temps que 
vous pourrez consacrer à développer votre activité. 

Découvrez de nouvelles opportunités  
de revenu au travers de documents  
variables imprimés ou électroniques.

Plus d'options pour plus d'opportunités
Les nouvelles fonctionnalités de FreeFlow VI Design Express 
apportent à cette solution les moyens de créer rapidement et facilement 
des applications transactionnelles et des relevés standard. Adobe® 
InDesign® et les applications de données variables associées ont  
toujours été considérés comme des outils de personnalisation peu 
complexe. La nouvelle solution Design Express, plus puissante, définit  
de nouveaux standards ! Désormais, InDesign, associé à FreeFlow 
VI Design Express, permet en toute simplicité de créer des travaux 
transactionnels et des relevés standard.

• Importez des données transactionnelles préfixées. Les clients 
peuvent importer des données transactionnelles dans InDesign.  
Elles forment la base du développement d'applications 
transactionnelles et de relevés standard.

• Graphiques professionnels pilotés par les données. InDesign peut 
être programmé pour créer des graphiques dynamiques à secteurs, 
en courbes et à barres. Cette fonctionnalité est un autre composant 
favorisant la production de travaux transactionnels.

• Prise en charge dynamique des tables. Les relevés sont produits 
à partir de tables. Les fonctionnalités de table de Design Express 
viennent compléter cet ensemble d'outils permettant la création  
de travaux transactionnels standard.

Xerox® FreeFlow VI Design Express est mis à jour tous les ans pour 
prendre en charge les fonctionnalités et les améliorations de la suite 
d'outils Adobe Creative Cloud® la plus récente.

La prise en charge des formulaires à remplir PDF et des signatures 
numériques PDF donne aux concepteurs la possibilité de créer des 
travaux à l'aide de ces champs et de capturer ensuite les données saisies 
par les utilisateurs.

Web Job Submission Service (WJSS) , qui dispose de nouveaux 
mécanismes de communication HTTP, propose le traitement ultra  
rapide de nombreux travaux de petite taille dans un environnement 
SaaS. Le service WJSS permet les meilleurs délais d'exécution pour  
les activités de type kiosque.

Optimised First-Copy-Out Time (FCOT) améliore le rendement  
général des travaux d'impression Xerox® VIPP® volumineux. Le DFE  
est capable de diviser les travaux volumineux en blocs, ce qui signifie 
qu'ils sont divisés de façon dynamique en travaux plus petits, accélérant 
ainsi l'impression et assurant l'exécution en continu des presses  
pour une meilleure productivité (avec le serveur d'impression  
FreeFlow uniquement).


