
«  Je dois être prêt pour 
des travaux moins 
volumineux et des 
délais plus courts. 
Je dois m'équiper 
pour passer au 
numérique. »

Saisissez l'opportunité d'augmenter 
votre production.
En offset, vous pouviez imprimer des tirages 
importants de quelques travaux et faire des 
bénéfices. La réussite à l'ère du numérique vient 
de la grande diversité des travaux au quotidien, 
avec des tirages plus courts. 

La réalité, c'est que l'activité évolue beaucoup 
plus rapidement de nos jours. Beaucoup pensent 
que le numérique est l'avenir de l'impression car 
il est adapté aux exigences d'aujourd'hui : tirages 
plus courts, diversification et délais raccourcis. 

Le numérique peut augmenter vos bénéfices 
grâce à des solutions « intelligentes » complètes, 
intégrées de bout en bout. C'est exactement cette 
automatisation que la presse Xerox® iGen® 5 et 
l'automatisation du workflow vous apportent. 

Workflow automatisé de la 
commande à la finition, même 
avec une cinquième couleur.
Le secteur de l'impression a connu beaucoup de 
changements dans les workflows d'impression,  
avec notamment des systèmes d'automatisation 
de la préproduction et de la soumission et du 
suivi des commandes en ligne. Mais pour que les 
workflows fonctionnent avec le numérique, en 
particulier lorsque les fichiers incluent une cinquième 
couleur, cela ne suffit pas. Car, vous pouvez bien sûr 
accepter 200 travaux via une solution d'impression 
Web, mais si vous ne pouvez pas les regrouper 
et les imprimer de manière productive, cette 
automatisation en amont ne sert pas à grand-chose.

Xerox® iGen® 5 est une solution numérique  
complète qui associe une technologie de  
presse leader sur le marché à des logiciels EFI  
afin d'automatiser et d'intégrer le workflow de  
production, de la commande à la finition. 

Faites passer votre workflow  
à l'ère numérique.
Presse Xerox® iGen® 5



Evaluation du coût de l'intervention humaine dans les flux de production :

Les interventions affaiblissent les performances… rapidement !

Coût moyen d'un point d'interaction unique : £           10

Multiplié par le nombre de travaux par jour :       x     24

Multiplié par le nombre de jours de travail par an :       x 250

Ensemble, la Xerox® iGen® 5 et 
les solutions de workflow Xerox® 
associent des logiciels familiers  
leaders du secteur à la presse 
numérique feuille à feuille la plus  
récente pour former un workflow  
intégré, de bout en bout. Ceci vous  
permet d'accepter davantage 
de travaux d'un plus grand 
nombre de clients, génère des 
couleurs éclatantes et offre 
une meilleure disponibilité de 
la presse, tout en diminuant 
les interventions opérateur et 
en optimisant vos bénéfices 
potentiels.  

Acquisition
Intégration avec l'outil de soumission Web JDF 
de votre choix pour automatiser la soumission 
des travaux depuis le PC de vos clients, tout en 
offrant : 

•  des devis et la saisie du bon de travail en ligne

• des catalogues génériques et personnalisés

• l'impression de données variables (IDV)

• la consultation de l'état de la production

• la consultation de factures

• le règlement en ligne

• la consultation de l'historique de travaux

• la possibilité de repasser commande

Xerox® iGen® 5 et l'automatisation du 
workflow vous aident à mieux travailler.

Automatisation du prépresse
La presse iGen 5 est réputée pour sa productivité 
exceptionnelle, rendue possible par une 
automatisation de la presse qui élimine toute 
intervention opérateur pour les tâches de 
configuration courante de la presse.

Xerox® FreeFlow® Core propose une fonctionnalité 
similaire pour les opérations de prépresse qui  
évite que le workflow en amont ne devienne un  
goulot d'étranglement. Cette plateforme logicielle  
modulaire fait appel à l'automatisation pour éliminer  
l'intervention humaine, et les coûts afférents, d'un 
grand nombre de processus de prépresse. Elle 
automatise et intègre intelligemment le traitement 
des travaux d'impression, de la préparation du fichier 
à la production finale. Plus besoin d'intervenir : votre 
flux de travail fonctionne simplement, s'adapte sans 
effort, évolue rapidement et produit une qualité 
constante.

 Quelle valeur obtenez-vous si vous automatisez 2 interventions par travail ?
Quelle valeur obtenez-vous si vous automatisez 3 interventions par travail ?  

Economies annuelles réalisées par point d'interaction :  £   60,000

Réduisez les coûts associés avec 
les commandes d'impression.
StoreFlow™ crée et gère des magasins en ligne 
et des portails marketing en collaboration avec 
l'automatisation du prépresse de FreeFlow 
Core, ce qui permet de bénéficier de l'efficacité 
d'un workflow sans intervention, véritablement 
automatisé.

Prise en charge des commandes de travaux statiques et 
variables depuis un seul portail.
StoreFlow permet aux internautes d'envoyer et de commander facilement leurs propres 
documents statiques, ou de sélectionner et de commander des documents variables depuis 
un catalogue prédéfini. Les clients peuvent aussi mélanger des pages variabes et statiques au 
sein d'un même document.

Étendez la valeur de 
l'automatisation des 
workflows aux travaux 
personnalisés statiques 
et variables avec XMPie® 
PersonalEffect StoreFlow™.
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Gestion des workflows avec  
5ème couleur
L'ajout d'une 5ème couleur ne complique pas 
nécessairement votre workflow. 

Xerox® Freeflow® Core gère l'identification et 
le regroupements des travaux à gamut étendu –  
Le gamut étendu de la presse iGen 5 améliore 
deux types de travaux :

• ceux qui incluent des couleurs 
d'accompagnement PANTONE n'appartenant 
pas à la gamme CMJN d'iGen 5

• ceux qui incluent des images RVB dont la gamme 
s'étend au-delà de la gamme CMJN d'iGen 5

Avec une configuration appropriée, FreeFlow® 
Core peut automatiquement identifier ces 
travaux avant l'impression. Une fois qu'un travail 
est identifié, il est regroupé avec d'autres travaux 
qui nécessitent la même 5ème couleur, ce qui 
augmente la productivité générale. 

FreeFlow® Core peut aussi envoyer des instructions  
à la presse pour qu'elle imprime en mode CMJN ou  
CMJN+ afin d'obtenir la meilleure correspondance,  
regroupant les travaux de façon appropriée pour 
une production efficace.

Gestion automatisée des couleurs Xerox® 
IntegratedPLUS – Idéale pour les clients 
avec plusieurs presses sur un ou plusieurs 
sites, la gestion automatique des couleurs 
IntegratedPLUS propose des contrôles simples 
qui vous aideront à surveiller les périphériques 
d'impression et à gérér la couleur de façon 
centralisée pour un parc entier de presses. 

Production
Atteignez des niveaux inédits de productivité avec 
une presse conçue pour répondre aux exigences 
et à la diversité d'une activité d'impression 
numérique rentable. 

Presse Xerox® iGen® 5 avec serveur 
d'impression Xerox® FreeFlow® – La qualité 
image, les performances et la productivité qui 
caractérisent le serveur d'impression Xerox® 
FreeFlow® sont désormais optimisées par la 
puissance, la facilité d'utilisation et la flexibilité 
de Microsoft® Windows. Ajoutez à cela le rendu 
image garanti que procure Adobe® PDF Print 
Engine® à votre flux de production, et vous pouvez 
compter sur une production solide et fiable pour 
tous vos besoins en applications.

Presse Xerox® iGen® 5 avec serveur 
d'impression numérique EFI Fiery : Xerox® 
iGen® 5 vous permet d'accepter un flux continu 
de travaux et de les transformer en applications 
avec une finition professionnelle grâce à une 
combinaison de fonctions de qualité image 
automatique, une disponibilité inégalée, 
des formats étendus et une grande diversité 
de supports, le tout avec une intégration 
transparente aux workflows existants pour vous 
permettre de produire des résultats exceptionnels 
et ce, à chaque fois. Et grâce à Fiery Spot-On™, 
tout travail exécuté avec la couleur iGen® peut 
être préparé simplement et avec précision. 

Finition automatique
Réunissez l'efficacité de la finition en ligne et la 
souplesse de la finition hors ligne en une même 
solution. Éliminez les goulots d'étranglement 
de finition grâce à l'automatisation en ligne/
hors ligne/mode double pour pouvoir produire 
davantage de travaux de manière flexible.

Solution de finition Xerox® IntegratedPLUS – 
Le nombre de projets pouvant varier de quelques-
uns à des dizaines, voire des centaines par jour 
avec la tendance croissante de tirages courts 
dans le numérique, il vous est impossible de tous 
les traiter manuellement.

Avec la solution de finition Xerox® IntegratedPLUS,  
il devient inutile de faire préparer les fichiers par 
des opérateurs prépresse hautement qualifiés 
en fonction des spécifications des modules de 
finition. Elle élimine la programmation manuelle 
du périphérique de finition et réduit le risque 
d'erreur, puisque les paramètres nécessaires 
(imposition, ordre des pages et rognage) sont 
réglés automatiquement lorsqu'un travail 
entre dans votre workflow. Elle étend l'aspect 
pratique et rentable de la finition automatisée 
à de nombreuses imprimantes (notamment 
les imprimantes Xerox® et non-Xerox® dans 
un même atelier) sans qu'il soit nécessaire de 
disposer de plusieurs périphériques de finition 
en ligne dédiés. Et les nouveaux périphériques 
continuent d'être pris en charge, ce qui garantit 
une pérennisation de l'investissement.

Elargissez l'impact de vos clients grâce  
à une campagne multicanal.
Des options XMPie® supplémentaires vous permettent de 
créer des campagnes multicanal sans compromis sur la 
créativité. Les technologies Web les plus récentes sont prises 
en charge grâce à la technologie Open XM, ce qui signifie 
que le contenu numérique peut globalement co-exister avec 
des impressions variables aux conceptions les plus avancées.
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Contactez votre commercial Xerox pour programmer une démonstration dès aujourd'hui. 
Découvrez ce que le nouveau workflow de notre presse Xerox® iGen® 5 peut apporter  
à votre entreprise. Visitez le site www.xerox.com pour en savoir plus.
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