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Les outils. Le choix. Les résultats.
Une nouvelle façon d'envisager les défis commerciaux et des 
moyens supplémentaires pour vous aider à les résoudre.



Les outils

Lorsqu'un travail doit être réalisé, nous faisons appel à un outil. Mais alors qu'un seul 
outil peut être assez puissant, la bonne combinaison d'outils peut faire la différence 
entre la survie et la prospérité.

L'innovation technologique a toujours été la marque de fabrique de Xerox ; et 
celle-ci va bien au-delà de notre portefeuille d'imprimantes de classe mondiale 
pour inclure des solutions de workflow de production. Le workflow offre des 
processus de fabrication d'impressions plus productifs et efficaces. Il peut aussi 
fournir de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités à votre entreprise.

La suite Xerox® FreeFlow® Collection Digital Workflow, le portefeuille de 
solutions XMPie et plus de 140 partenaires s'associent pour fournir un ensemble 
robuste et unique d'offres conçues pour relever les défis de votre entreprise.

Pour chaque 
euro dépensé sur 
des impressions, 
3 ¤ sont dépensés 
pour des activités 
hors impression, 
nécessaires 
pour produire 
un document 
particulier.

– InfoTrends



Le monde de l'impression 
a changé. 
Dans le marché d'aujourd'hui, l'efficacité 
opérationnelle est essentielle au succès 
de l'entreprise. Les clients exigent des 
documents marketing plus personnalisés 
et des délais d'exécution plus rapides, ce 
qui signifie des tirages plus courts et des 
centaines de travaux par jour au lieu de 
quelques-uns. Si vous souhaitez rester 
rentable et bénéficier d'un avantage 
concurrentiel, vous devez être en mesure 
de traiter de façon productive beaucoup 
plus de travaux qu'auparavant. 

À cette fin, vous pouvez embaucher plus 
de personnel et acheter quelques outils 
supplémentaires pour tenter de maîtriser 
le problème. Mais, ceci ne résoudra pas 
le problème fondamental provoqué par 
les goulots d'étranglement. 

Ou vous pouvez utiliser une solution Xerox 
pour éliminer ces goulots d'étranglement 
et permettre à vos travaux de s'écouler 
de façon fluide.

L'automatisation 
change la donne.
L'automatisation nous a toujours aidés 
à être plus productifs. De la soumission 
des travaux au prépresse en passant par 
la qualité de l'image, elle peut transformer 
votre entreprise — ce qui vous permettra de 
traiter les centaines de travaux d'impression 
numériques dont vous avez besoin pour 
réussir dans un marché exigeant.

Et le cloud change 
la donne aussi !
Pendant longtemps, la conversation autour 
du workflow s'est limitée aux solutions que 
votre entreprise devait installer et gérer. Pour 
certains, cela représentait un défi de taille 
étant donné que la gestion des logiciels 
pouvait ne pas être l'une des principales 
compétences de l'entreprise. Maintenant, 
vous pouvez choisir la façon dont nous 
allons fournir les outils qui garantiront 
la réussite de votre entreprise.

Grâce au cloud, vous pouvez nous laisser 
le plus gros des tâches. Nos experts 
installent, configurent et hébergent votre 
solution sur nos serveurs cloud destinés aux 
entreprises. Ne vous inquiétez donc pas si 
votre entreprise n'a pas à sa disposition 
des ingénieurs ou un département 
informatique. Les optimisations de la 
productivité du workflow, qui étaient jusqu'à 
maintenant hors de portée, sont désormais 
disponibles en quelques clics seulement.

Choix

Les défis actuels des entreprises sont plus variés que jamais. Il se peut que 
vous cherchiez à automatiser les processus afin d'accroître l'efficacité, ou vous 
réfléchissez peut-être à la façon d'ajouter de nouveaux produits, services et 
applications à votre activité. Qu'il s'agisse d'outils de personnalisation, de vitrines 
Web ou de gestion des couleurs, Xerox a une solution pour vous aider à atteindre 
vos objectifs d'affaires.

Et bien qu'un grand nombre de solutions soient disponibles, vous avez aussi le 
choix quant à la façon dont ces solutions vous sont livrées : sur site ou dans le cloud.

Le cloud computing 
ou informatique 
dématérialisée 
correspond à 
la livraison à 
la demande 
de ressources 
informatiques et 
d'applications via 
Internet selon un 
modèle de paiement 
à l'utilisation ou 
« pay-as-you-go ».
L'utilisation d'une 
messagerie sur le Web et 
le visionnage de films à la 
demande sont des exemples 
simples de cloud computing.



Les résultats

Quels résultats visez-vous ? 

Nous vous posons cette question parce que la réponse est toujours 
différente. Des éléments de votre réponse et celle d'un autre prestataire 
de services d'impression peuvent être identiques, mais la réponse globale 
est aussi unique que votre entreprise et que vos plans pour l'avenir.

Augmentez 
votre chiffre 
d'affaires

L'augmentation du chiffre d'affaires est souvent le résultat de l'ajout 
de nouveaux services et fonctionnalités. Nous savons à quoi vous pensez 
probablement : l'ajout de nouvelles fonctionnalités est long et coûteux, 
et exige un ensemble de ressources et de compétences que vous n'avez 
tout simplement pas. 
Chez Xerox, nous comprenons vos défis et mettons à votre disposition 
un ensemble de fonctionnalités offrant une valeur optimale de sorte que 
vous puissiez développer votre base de clients et votre chiffre d'affaires. 

La solution d'impression via Internet 
vous permet d'offrir aux clients 
une expérience de commande en 
ligne transparente via un portail de 
services en ligne accessible depuis 
un navigateur. Celui-ci leur permet 
de soumettre et de suivre un travail 
d'impression à tout moment et en 
tout lieu. Vos clients peuvent même 
personnaliser leurs solutions. Vous 
devenez ainsi un véritable partenaire 
qui leur permettra de communiquer de 
façon plus appropriée et plus efficace. 

Utilisez la personnalisation pour créer 
des points de contact pertinents et 
ciblés, qui génèrent des réponses 
positives et les résultats souhaités 
pour vos clients. Trouvez de nouvelles 
méthodes innovantes, mais simples 
à mettre en œuvre pour personnaliser 
vos communications imprimées 
à l'aide des solutions Xerox® de 
publication de données variables. 

Les supports de communication 
utilisés par des canaux différents, 
comme l'impression, l'e-mail, le 
Web, le mobile et la vidéo créent une 
expérience plus attractive et interactive 
pour les clients et font bien passer 
le message. Les solutions Xerox® de 
publication cross-média permettent 
de développer simultanément des 
communications pour des canaux et 
des cibles multiples tout en ajoutant 
du contenu multimédia enrichi pour 
en accroître la valeur et l'impact. 

Impression 
via Internet

Publication de 
données variables

Publication 
cross-média

Nous n'avons jamais vraiment vu une 
entreprise dire non à la croissance de son 
chiffre d'affaires tout en réduisant ses coûts.

Le seul problème est de savoir comment 
et quand mettre en œuvre la solution 
la mieux adaptée.



Tout comme votre réponse est constituée de différents éléments qui 
s'associent de façon unique, il en va de même pour la solution de workflow 
proposée par Xerox. Et, ce n'est pas tout. La solution dont vous bénéficiez 
est bien plus qu'une solution de workflow ou une solution d'impression. 
Ou une solution pour les brochures, la signalétique, les livres et les cahiers 
ou le publipostage. C'est une solution professionnelle qui vous permettra 
de relever les défis réels auxquels vous êtes confrontés chaque jour. 

Commençons donc par là. 

Réduisez 
vos coûts 
d'exploitation

Chaque entreprise souhaite réduire ses coûts, car cela a un impact positif 
global sur l'activité. Mais où faire des économies dans une structure qui 
est déjà probablement très économe ? Dans la soumission des travaux ? 
Le traitement ? L'impression ? La finition ? Dans tous ces domaines à la fois ? 
C'est cela que les solutions de workflow Xerox® comptent apporter 
à votre entreprise – le tout d'une façon unique, conçue spécialement 
pour s'adapter à votre workflow existant et l'améliorer. 

Économisez du temps et de l'argent en 
automatisant les tâches de prépresse 
laborieuses. L'imposition de base, 
la programmation des intercalaires 
et même la gestion simplifiée des 
couleurs peuvent être gérées à l'aide 
d'un processus automatisé. Ainsi, 
vous réduisez les risques d'erreurs, 
libérez des ressources et accélérez les 
travaux traités par votre magasin, ce 
qui vous permet de répondre à des 
délais d'exécution toujours plus courts 
tout en générant plus d'activité.

L'automatisation des processus de saisie 
et de production dans tout votre parc 
est essentielle à la productivité de votre 
magasin. Et elle peut aussi améliorer la 
qualité de vos impressions. En réduisant 
les délais d'exécution et les erreurs, 
vous pourrez réaliser plus de travaux 
et ainsi développer votre activité.

Augmentez de bout en bout la 
productivité de vos opérations 
d'impression grâce aux solutions 
intégrées de Xerox et de ses partenaires. 
Ces solutions vous donnent la flexibilité 
nécessaire pour exécuter plusieurs 
types de travaux, de sorte que vous 
puissiez offrir un éventail encore plus 
large de solutions à vos clients. Passez 
vos travaux d'une imprimante à l'autre 
en toute transparence et ajoutez une 
finition professionnelle, en ligne ou 
hors ligne, pour produire rapidement 
des documents de grande qualité et 
à forte valeur ajoutée. Les solutions 
entièrement automatisées permettent 
de gagner du temps et d'économiser 
des ressources. Elles limitent également 
les erreurs qui pourraient ralentir 
la cadence de votre magasin.

Solutions 
intégrées

Prépresse Gestion des 
travaux

En matière de couleurs, vous avez besoin 
d'homogénéité, de précision et de 
régularité. C'est du moins ce qu'exigent 
les clients pour leurs impressions couleur. 
Notre expertise et nos solutions de 
gestion des couleurs sont là pour vous 
aider à relever ces défis. Les options 
de workflow en ligne, de proximité et 
hors ligne vous garantissent que vous 
produirez la même couleur à chaque 
fois, quel que soit le périphérique utilisé.

Gestion des 
couleurs

Optimisez à la base la puissance 
de votre imprimante grâce à une 
gestion de pointe des couleurs et à 
une gestion automatisée des travaux. 
Xerox offre des serveurs d'impression 
faciles à utiliser et extrêmement 
productifs, qui garantissent par la 
même occasion la qualité de vos 
travaux, impression après impression.

Serveurs/contrôleurs 
d'impression



Voici comment

Outils + Choix = Résultats. Nous avons déjà discuté de la façon dont chaque outil, pris 
individuellement, ne représente qu'une partie de l'équation. La réponse vient en les 
associant – une réponse qui est différente pour tout le monde. Examinons de plus 
près les solutions que nous offrons pour vous aider à développer votre entreprise.

Impression via Internet
Vous pouvez accepter des travaux 24 heures 
sur 24 partout dans le monde, sans que 
personne ne gère votre magasin. Les 
travaux sont numérisés et étiquetés, offrant 
un prix et des épreuves au client avant 
même que le travail touche la presse, car 
tout est entièrement automatique. 

XMPie® StoreFlow™ – Dès la première utilisation, 
StoreFlow associe les technologies éprouvées 
de XMPie® uStore® et XMPie® uProduce® à 
l'automatisation de Xerox® FreeFlow® Core pour 
fournir un processus véritablement automatisé. 
Les visiteurs du magasin peuvent télécharger leurs 
propres documents (aux formats PDF, Microsoft Word 
ou PowerPoint) et créer des travaux à partir d'une 
grande variété de documents téléchargés, d'éléments 
du catalogue du magasin et de documents 
personnalisés. Les travaux sont distribués de façon 
transparente et automatiquement traités et envoyés 
aux unités de production sans aucune intervention 
d'un opérateur pour les configurer dans le prépresse, 
grâce à l'intégration de FreeFlow Core dans StoreFlow.

Publication de données variables 
Imaginons que votre client a besoin d'une 
suite complète de documents pour une 
prochaine vente de séjours de vacances, 
allant de supports publicitaires pour points 
de vente à des catalogues personnalisés. 
Les solutions performantes et automatisées 
de Xerox ® qui s'adaptent à différents 
niveaux de personnalisation lui permettent 
de créer des fichiers de variables complexes 
à haute vitesse et en temps réel.

Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite (VI) – 
La production de documents personnalisés n'a pas 
être complexe, fastidieuse et coûteuse. 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. Les outils de cette 
suite peuvent être utilisés seuls ou conjointement 
pour fournir une solution de données variables 
complète. De plus, vous pouvez choisir le workflow 
qui vous convient le mieux : le workflow classique 
Xerox® VIPP® (Variable Information Production 
Printware) ou les workflows PDF et PDF/VT.

XMPie® PersonalEffect® Print – Outre une 
productivité accrue, cette solution de workflow PDF 
basé sur un serveur offre également l'avantage 
supplémentaire de permettre à des experts de 
données, des concepteurs et des spécialistes de 
la production de travailler au sein de leurs propres 
disciplines sur des tâches spécifiques, combinant 
automatiquement les résultats dans une approche 
de communication personnalisée avec un minimum 
de contraintes pour le workflow. Cette solution est 
idéale pour accroître la valeur des campagnes de 
publipostage avec des taux de réponse plus élevés 
grâce à l'ajout d'annonces à fort contenu graphique 
basées sur la démographie spécifique du client et 
les informations relatives à ses achats précédents. 

Publication cross-média 
L'impression n'est qu'une partie de la 
solution. Aujourd'hui, les clients sont 
mobiles. Ils consomment du contenu 
sur leurs appareils mobiles ; et ils sont 
habitués à interagir avec du contenu 
numérique. Le publipostage à l'intention 
du client contient des URL personnalisées 
(PURL) qui permettent de lui offrir une 
expérience Web personnalisée.

Xerox® FreeFlow® Digital Publisher – En plus 
d'offrir des éditions imprimées, vous pouvez 
simultanément créer et distribuer des éditions 
numériques dynamiques qui incluent du contenu 
multimédia enrichi — vidéo, audio, hyperliens 
dynamiques — sans avoir à réorganiser l'infrastructure 
informatique. Les sept différentes plateformes mobiles 
ont été créées pour une expérience optimale sur 
des smartphones, des tablettes et des navigateurs 
Web. Vous pouvez aussi contrôler et mesurer 
l'efficacité grâce à des outils d'analyse intégrés 
pour améliorer continuellement les performances. 

 XMPie® PersonalEffect® TransMedia™ – Pour 
les campagnes cross-média intégrées couvrant 
l'impression, la messagerie électronique et le Web, 
PersonalEffect offre la possibilité de communiquer 
avec vos clients sur plusieurs canaux, bénéficiant 
tous d'un niveau élevé de créativité et d'interactivité. 
Exploitez des données et une logique de campagne 
sophistiquée pour fournir une expérience uniforme 
entre tous les différents points de contact. Intégré 
à la solution, XMPie® Circle® offre une vue claire 
et unifiée pour la création, l'automatisation et le 
contrôle de l'ensemble des campagnes multicanal.



Serveurs/contrôleurs 
d'impression
Optimisez à la base la puissance de votre 
imprimante grâce à une gestion de pointe 
des couleurs et à une gestion automatisée 
des travaux. Xerox et ses partenaires offrent 
des serveurs d'impression faciles à utiliser 
et extrêmement productifs, qui garantissent 
par la même occasion la qualité de vos 
travaux, impression après impression. 

Contrôleur d'impression Xerox® FreeFlow®

Serveur d'impression numérique EFI® Fiery®

Serveur d'impression Xerox® IJ

Gestion des couleurs
Aujourd'hui, les travaux utilisent du texte, 
des graphismes et des photos dans un 
éventail de supports et de sites de production. 
L'objectif est donc de produire constamment 
des impressions de haute qualité. 

Xerox® IntegratedPLUS Automated Colour 
Management – Fournissez des travaux d'impression 
aux couleurs homogènes, de façon transparente, 
rapide, productive et avec plus d'exactitude que 
jamais auparavant — même sur des imprimantes et 
des sites variés. L'association des capacités en ligne 
de gestion des couleurs de l'imprimante à un logiciel 
cloud de gestion des couleurs à distance signifie que 
la gestion automatique des couleurs est désormais 
beaucoup plus simple et beaucoup plus précise.

Gestion des travaux 
L'acquisition des travaux n'est qu'une 
partie de la bataille. Il n'est plus possible 
de les traiter de façon productive comme 
auparavant. Un plus grand nombre de 
travaux et des délais d'exécution plus courts 
exigent un workflow efficace pour gérer 
ces tâches.

Xerox® FreeFlow® Core – Supprime la tâche 
fastidieuse de création des travaux dans le prépresse ; 
et prend des décisions fondées sur des paramètres 
prédéfinis pour permettre un débit maximum des 
travaux directement vers les unités de production 
sans aucune intervention manuelle. Il en résulte des 
économies énormes. Utilisez l'interface intuitive par 
glisser-déposer pour créer des workflows qui réalisent 
automatiquement les tâches de prépresse communes. 
Une fois le workflow créé, les fichiers peuvent être 
soumis automatiquement sans avoir à consacrer du 
temps à la préparation de chaque travail d'impression. 

Xerox® FreeFlow Output Manager® – Ce logiciel 
fournit un point de contrôle unique pour gérer les 
travaux mixtes et plusieurs systèmes de production. 
Il peut automatiquement établir des priorités, et 
planifier et répartir les travaux d'impression tout au 
long de votre activité. En conséquence, vous pouvez 
réduire les délais d'exécution et accroître la capacité. 

Finition automatisée 
de bout en bout 
Des travaux de tailles différentes ayant 
des besoins de finition différents peuvent 
représenter une importante part de votre 
valeur. La capacité à imprimer et à réaliser 
rapidement et facilement plusieurs 
petits tirages peut faire la différence 
pour conquérir de nouveaux clients.

Solution de finition Xerox® IntegratedPLUS – 
Produisez un plus grand nombre de brochures, 
manuels, cahiers, cartes postales pour le publipostage 
et de travaux de catalogue grâce à des coûts 
réduits et à des délais d'exécution plus rapides. 
La solution de finition Xerox® IntegratedPLUS 
offre au client une configuration automatique 
de la préparation et de la finition des travaux.

Prépresse
L'impression des pages d'un travail n'est 
en réalité qu'une seule étape du processus. 
S'assurer qu'elles sont correctes peut prendre 
énormément de temps et mobiliser de 
nombreuses ressources, ce qui vient s'ajouter 
à votre délai d'exécution et aux coûts de 
production du travail. L'élimination de ces tâches 
fastidieuses grâce à l'automatisation vous 
permet de produire plus de travaux en moins 
de temps tout en augmentant ainsi les profits.

Xerox® FreeFlow® Express to Print – Le logiciel 
FreeFlow Express to Print met en œuvre une interface 
visuelle simple et des modèles prédéfinis pour simplifier 
et automatiser la préparation prépresse des travaux.

Xerox® FreeFlow Makeready® – Le logiciel FreeFlow 
Makeready permet de rationaliser vos opérations 
complexes et intensives en main-d'œuvre de 
préparation à l'impression et de mise en forme grâce 
à des ressources sophistiquées et robustes dans 
un environnement WYSIWYG.

Xerox® FreeFlow® Core – FreeFlow Core crée un 
véritable processus automatisé capable de traiter 
automatiquement des milliers de travaux entrants 
chaque jour. Par conséquent, vous pouvez effectuer plus 
de travaux en moins de temps, réduire les coûts et assurer 
une qualité homogène, impression après impression.

Tout le monde souhaite que ses opérations d'impression soient fluides, qu'il 
s'agisse d'un petit atelier d'impression, d'une grande entreprise ou d'une 
organisation de taille moyenne. Découvrons les logiciels de workflow qui 
vous aideront à faire en plus, avec plus de cohérence.
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Catégorie Description Solutions

Gestion des travaux Automatisez de façon plus productive les processus de saisie 
et de production des travaux sur la totalité du parc de votre 
magasin. En réduisant les délais d'exécution et les erreurs, vous 
pourrez réaliser plus de travaux et ainsi développer votre activité.

  Xerox® FreeFlow® Core

 Xerox® FreeFlow Output Manager®

Impression 
via Internet

Rendez vos services plus accessibles et étendez vos 
activités en proposant des services sur le Web. Ainsi, les 
clients pourront soumettre des travaux en tout lieu et 
à tout moment à l'aide d'un portail en ligne pratique.

  XMPie® PersonalEffect® StoreFlowTM*

Prépresse Économisez du temps et de l'argent en automatisant les 
tâches de prépresse laborieuses. L'imposition de base, la 
programmation des intercalaires et même la gestion simplifiée 
des couleurs peuvent être gérées de façon automatisée.

  Xerox® FreeFlow MakeReady®

  Xerox® FreeFlow® Express to Print

Publication de 
données variables

Impressionnez vos clients en utilisant la personnalisation pour 
créer des points de contact pertinents et ciblés, qui génèrent des 
réponses positives et les résultats souhaités pour vos clients.

  Xerox® FreeFlow® VI Suite

  XMPie® uDirect® Classic/Studio

  XMPie® PersonalEffect Print

Publication 
cross-média

Ajoutez de la valeur pour vos clients grâce à des messages 
personnalisés et homogènes sur plusieurs canaux de communication, 
y compris l'impression, la messagerie électronique, le Web, les mobiles 
et la vidéo. Créez ainsi une expérience interactive plus attrayante qui 
fait bien passer les messages. Les solutions Xerox® de publication 
cross-média permettent de développer ces communications pour 
des canaux et des cibles multiples tout en ajoutant du contenu 
multimédia enrichi pour en accroître la valeur et l'impact.

  Xerox® FreeFlow® Digital Publisher

  XMPie® PersonalEffect® eMedia Cloud

  XMPie® PersonalEffect TransMedia

  XMPie® Circle®

  XMPie® uDirect® Video

Serveurs/contrôleurs 
d'impression

Optimisez la base la puissance de votre imprimante grâce à une 
gestion de pointe des couleurs et à une gestion automatisée 
des travaux, simples d'utilisation et extrêmement productives, 
garantissant la qualité impression après impression.

  Serveur d'impression Xerox® FreeFlow®

  Serveur d'impression Xerox® IJ

  Serveur d'impression 
numérique EFI® Fiery®

Solutions intégrées Optimisez la productivité opérationnelle de bout en bout grâce à des 
outils logiciels et matériels proposés par Xerox et par ses partenaires 
prenant pleinement en charge les solutions automatisées.

  Solution de finition 
Xerox® IntegratedPLUS

  Gestion automatisée de la 
couleur Xerox® IntegratedPLUS

Gestion des couleurs En matière de couleurs, vous avez besoin d'homogénéité, de 
précision et de régularité. Nous facilitons cette gestion en associant 
notre expertise avec à portefeuille de solutions de gestion des 
couleurs pouvant répondre aux besoins de chaque magasin.

  Gestion automatisée de la couleur 
Xerox® IntegratedPLUS

 Xerox® MatchAssure Solution

Autres services

Personnalisation Solutions personnalisées ou spécialement conçues pour répondre 
à vos besoins spécifiques.

Solutions sur mesure pour des clients 
individuels ayant des exigences uniques

Services 
professionnels

Service de conseils pour des solutions nécessitant une configuration, 
une intégration, une formation et une expertise particulières pour 
s'adapter à votre environnement spécifique.

Expertise sur toute la gamme 
de solutions de workflow

   Indique qu'une configuration cloud est également disponible.

Les solutions les plus performantes de l'industrie. 
Notre stratégie performante et intégrée a été ajoutée à chaque composant de notre portefeuille de solutions de workflow – 
garantissant l'utilisation d'une solution qui va bien au-delà d'un simple outil. Vous avez des outils + du choix. Et vous obtenez 
des résultats.

www.xerox.com


