
R E N F O R C E R  L A  C O N F I D E N T I A L I T É  C L I E N T  +  G É N É R E R  P L U S  D E  R E V E N U S  :

Multipliez la valeur de vos données.

Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite  
Quatre solutions d ’impression des données variables plus puissante

L’utilisation spécifique des données variables est devenue indispensable dans tous 
les types d’entreprise. Depuis la pandémie, l ’augmentation soudaine des interactions 
numériques a rehaussé les attentes des consommateurs, rendant chaque point de 
contact plus crucial que jamais. Les entreprises qui exploitent efficacement des 
données variables pour créer des expériences pertinentes et ultra personnalisées 
se différencieront mieux sur le marché et bénéficieront de taux de croissance 
et de résultats améliorés.

La suite Xerox® FreeFlow® Variable Information (VI) optimise la puissance de l’impression 
des données variables (IDV) grâce à une conception ultra rapide et ultra efficace, et à des outils 

de composition plus performants sur les imprimantes et presses Xerox et non Xerox. En outre, les 

utilisateurs peuvent renforcer la sécurité et l’intérêt visuel, avec les fonctions d’imagerie spécialisée 

unique de Xerox.

Libérez tout le plein potentiel de la personnalisation.

71% 72% 40%
des consommateurs 
considèrent la personnalisation 
comme une attente basique

des consommateurs souhaitent 
que les entreprises qui les 
fournissent les reconnaissent 
en tant que personnes et 
comprennent leurs intérêts

de revenus supplémentaires 
peuvent être générés grâce 
à des interactions 
personnalisées

Toutes les statistiques : McKinsey Rapport sur la Personnalisation 2021
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P R É C I S IO N

S IM P L IC I T É

Accélérez l’IDV, de la conception 
à l’impression.
Simplifiez la production des travaux d'impression des données variables (IDV)  
à la demande, les plus complexes, en couleur et riches en graphiques, selon vos 
attentes, de la conception à la production, grâce à toutes les solutions modulaires 
de Xerox® FreeFlow® VI Suite.

Ajoutez l’IDV directement dans 
Adobe® InDesign :

Exploitez toute la sophistication de l’IDV :

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  D E S IG N  E X P R E S S

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  D E S IG N  P R O

Optimisé 
pour des 
sorties PDF 
simplifiées

Optimisé pour 
les sorties riches 
et multi-pages

Impression 
papier et 
numérique 

Impression 
papier et 
numérique 

Plus d’impact, plus d’attrait, plus de revenus FreeFlow® VI Design Express aide les 
concepteurs à ajouter rapidement et facilement des éléments de données variables 
dans leurs mises en page Adobe® InDesign®  : 

• Importation de données transactionnelles : première étape du développement 
transactionnel basé sur des relevés

• Création de tableaux et de graphiques basés sur les données, incluant 
graphiques dynamiques, à barres et linéaires

• Amélioration des performances PDF avec des formulaires à remplir pour capturer 
des données et des champs de signatures numériques

Faites passer la conception de données variables à un niveau supérieur. FreeFlow® 
VI Design Pro inclut un accès direct au langage VIPP®, dont la puissance permet aux 
programmeurs de créer, d’afficher et de modifier le code des documents variables, 
et fournir des conceptions plus complexes. Les programmeurs peuvent : 

• Consulter le code VIPP® et une page WYSIWYG pour comprendre instantanément 
le résultat final

• Ajouter des instructions uniques et sophistiquées, telles que le tri par code postal, 
les codes QR ou les codes à barres

• Accéder à l’aide intégrée de l’appli et au puissant éditeur intelligent pour mieux 
utiliser les éditeurs de commandes, les recherches de mots-clés, les options de recherche 
et de remplacement, ainsi qu’une fenêtre graphique avec des options de média, 
de visualisation et de révision de page
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V I T E S S E  S T U P É F I A N T E

A G I L I T É

De simple 
à complexe

De commercial 
à industriel

Volumes 
faibles à élevés

Impression 
numérique

Créez automatiquement des fichiers 
prêts à imprimer, pour les e-mails 
et les écrans sur un système serveur.

Exploitez toute la flexibilité de l’IDV :

Augmentez la production IDV 
complexe :

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  e C O M P O S E

X E R OX ® F R E E F L O W ® V I  C O M P O S E

Accélérez de manière exponentielle les compositions IDV. FreeFlow® VI eCompose est 
un logiciel véritablement révolutionnaire ! Il utilise la construction dynamique de documents 
(DDC) pour composer des pages instantanément, à très grande vitesse, directement sur 
l’imprimante.

• Démarrage immédiat de l’impression que votre projet contienne 10 ou 10 000 pages, 
parce qu’il n’y a pas de compositions, de transferts ou de traitements RIP de fichiers 
volumineux.

• Ajoutez des changements de dernière minute aux modèles ou aux données sans impacter 
le rendement ou les délais.

• Normalisez vos processus variables pour répartir rapidement les travaux dans votre parc 
d’imprimantes et de presses en un instant.

Éliminez les processus chronophages. FreeFlow® VI Compose est un outil de composition 
robuste. Intégré dans une imprimante ou une presse DFE. Il supporte la construction de 
travaux complexes avec une efficacité optimale. La fusion des données, le traitement 
RIP et l’impression sont rapides, en temps réel. Vous avez donc accès à : 

• Des compositions flexibles, depuis les kiosques jusqu’au traitement 24h/7j dans 
des environnements en réseau

• Des fonctions PDF riches, incluant les options de sécurité et d’interactivité 
des travaux Adobe®

• La gestion dynamique des fichiers PDF pour diviser et transférer facilement le 
contenu dans d’autres processus en aval tels que CRM, applications web ou archivage

Commencez à imprimer en quelques 
minutes, sans pré-composition
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Renforcez la sécurité de chaque impression.
Protégez le contenu contre les affichages non autorisés avec des améliorations critiques 
de la sécurité des données. Utilisez des codes à barres 1D et 2D pour l ’identification 
et le suivi, ainsi que la protection des PDF avec des signatures numériques et des mots 
de passe. Améliorez encore la sécurité grâce aux technologies d’imagerie spécialisée.

Xerox® Infrared Mark  
Protection des documents 
sensibles dont les contenus 
sont uniquement visibles 
dans l’obscurité sous un 
éclairage infrarouge.

Xerox® Correlation Mark 
Cette protection créative 
permet d’insérer un texte 
uniquement lisible en 
superposant une clé unique.

Specialty Imaging est une suite Xerox® FreeFlow® VI exclusive primée. Les signes de sécurité 

sont basés sur des caractéristiques chromatiques, des supports spécifiques, en plus de la 

technologie Xerox, sans nécessiter des toners/ encres ou des papiers spéciaux. Vous pouvez 

même combiner plusieurs techniques en une seule application pour bénéficier d’une protection 

supplémentaire. Les signes de sécurité incluent :

Specialty Imaging  
Les polices de caractères et les 
polices de codes-barres peuvent 
être téléchargées gratuitement 
dans Supports et Pilotes du site 
Xerox.com.

Protégez chaque impression.

Contactez votre représentant Xerox ou visitez le site  
xerox.com/variabledata pour en savoir plus.

Xerox® MicroText Mark 
 Amélioration de la sécurité 
des factures, des coupons 
et d’autres documents 
susceptibles d’être falsifiés.

Xerox® Fluorescent Mark 
Ajoutez du texte et des 
graphiques uniquement visibles 
sous une lumière UV ou noire.

Pantograph Technology  
Protégez les documents avec 
du texte et des graphiques 
cachés et uniquement visibles 
sur des photocopies.


