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Vous souhaitez que votre service d'impression fonctionne toujours au maximum 
de ses capacités tout en vous concentrant sur ces tâches qui « épatent » vos clients 
et vous permettent de prospérer. Vous dirigerez mieux votre activité en sachant à 
tout moment quelle est la charge de travail de chacune de vos presses. Mais le suivi 
simultané de toutes vos presses peut s'avérer particulièrement complexe et laborieux.

Et si vous pouviez gérer la production 
de toutes vos presses en temps réel, 
depuis n'importe quel endroit et grâce 
à un seul et même outil ?
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Observez la bonne marche de 
tout votre service depuis un seul 
et même écran. 
Toute interruption d'activité, même 
très courte, peut représenter un terrible 
manque à gagner pour votre entreprise. 
Grâce à des informations actualisées, 
vous pouvez contrôler vos coûts de 
production et rapidement résoudre les 
problèmes de workflow ou de ressource 
qui limitent le rendement que vous 
attendiez. Ces informations peuvent 
également aider vos opérateurs à 
travailler plus efficacement afin que vous 
teniez, voire anticipiez vos délais. Grâce 
au système de gestion des informations 
de production vos responsables et 
opérateurs peuvent voir en un clin d'œil 
l'état actuel de la production. Cette 
solution de type Web vous permet de 
recueillir les données de fonctionnement 
des presses de production noir et blanc 
et couleur choisies. Vous connaissez 
immédiatement toutes les informations 
pertinentes (impressions, erreurs et 

autres retards) ainsi que les rendements, 
le tout en temps réel pour tirer le meilleur 
parti de vos actifs. 

Le système de gestion des informations 
de production vous donne accès aux 
données des presses, quel que soit leur 
nombre, qu'elles soient regroupées sur 
un site ou réparties sur plusieurs. Vous 
pouvez ainsi comparer vos presses. 
Vous pouvez également leur donner des 
noms personnalisés pour les identifier 
plus rapidement. À tout moment et de 
n'importe quel endroit, un responsable 
ou directeur dûment autorisé peut 
consulter toutes les données pertinentes 
depuis son ordinateur ou sa tablette par 
le biais d'un navigateur. Les données 
sont centralisées sur un serveur et 
contrôlées grâce à un site Web sécurisé. 
(Ces données restent la propriété de 
l'entreprise.) Les données d'état les 
plus actuelles ainsi que les historiques 
(pour analyse des tendances) sont mis à 
disposition et peuvent être exportés pour 
une consultation plus détaillée. 

Laissez votre presse s'exprimer.
Le système de gestion des informations 
de production permet à vos presses 
de communiquer avec vous à tout 
moment, vous informant de leur état de 
fonctionnement grâce à des graphiques 
et des chronologies en temps réel. Vous 
comprenez ainsi quand et pourquoi 
une presse donnée se trouve en phase 
de production ou est arrêtée et vous 
pouvez ainsi savoir si vous pourrez tenir 
vos délais. Les compteurs de productivité 
vous aident à suivre et gérer les « temps 
d'exploitation » de vos imprimantes 
(temps de production réel par rapport au 
temps total écoulé) et les « temps utiles » 
(temps disponible à la production). 

Le système vous permet également 
de comparer le rendement de chaque 
presse par rapport à un objectif afin 
de déterminer si votre environnement 
de production peut être amélioré. Par 
exemple : si un appareil est constamment 
indisponible ou s'il est bien moins 
productif pendant 8h, vous disposez des 
données nécessaires pour en découvrir 
la raison et prendre des décisions avisées 
afin d'améliorer vos résultats. Les vues de 
diagnostic détaillées vous permettent de 
savoir quelles tâches de maintenance ou 
d'entretien doivent être réalisées, quand 
et à quelle fréquence. 

La fonction d'exportation vous permet 
de conserver ces informations pour 
archive et pour une analyse des 
tendances. Les attributs des presses 
(événements, pannes, compteurs, états 
et progrès par rapport à un objectif) 
peuvent être enregistrés au format 
XML puis téléchargés et réutilisés dans 
des logiciels comme Microsoft® Excel®. 
Ces données vous permettront alors 
de réaliser une analyse des tendances, 
de comparer les rendements entre 
tours de 8h ou machines, d'examiner 
plus minutieusement les problèmes et 
d'estimer les performances habituelles 
d'un ou de plusieurs sites. Vous 
pouvez programmer des exportations 
automatiques ou les réaliser à la 
demande depuis l'interface du système 
de gestion des informations de 
production de Xerox.

Des données spécifiques au travail effectué sont disponibles pour 
les imprimantes DocuPrint® et DocuTech® Highlight Colour. La 
fenêtre d'état indique le nom du travail, sa référence, son heure de 
début et son heure de fin. Ces informations peuvent s'avérer très 
utiles pour suivre l'évolution d'un travail ou répondre à certaines 
questions concernant la progression et les produits à livrer.
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Optimisez votre productivité et développez votre activité. Nous pouvons vous aider  
à commencer immédiatement.

Lorsque votre service d'impression fonctionne au maximum de ses capacités, les 
engorgements sont réduits et la disponibilité optimale, mais vous gagnez surtout du temps 
pour ces autres tâches à valeur ajoutée pour vos clients. Grâce aux informations actualisées  
sur le fonctionnement de votre service, le système de gestion des informations de production 
de Xerox® peut vous aider à améliorer votre workflow afin que vous acceptiez plus de travaux  
et réduisiez ainsi vos coûts de production.

Sur certaines imprimantes de production Xerox® dont : 

Caractéristiques

• Enregistrement, traitement 
et affichage des données de 
production par imprimante, par type 
d'imprimante, par site ou par groupe 
d'imprimantes.

• Possibilité de définir de nouveaux 
groupes de presses ou de les redéfinir 
en quelques secondes pour obtenir 
des données différentes. 

• Affichage de rapports détaillés et  
par ensembles.

 – Recueil de données telles que 
l’état des tâches et les mesures 
de productivité (production par 
unité de temps), les informations 
de connexion/déconnexion des 
opérateurs, les performances  
de la machine et les évaluations  
de qualité.

 – Possibilité d’isoler et d’observer en 
détails des périodes précises.

 – Vues personnalisables pour afficher 
uniquement les données utiles.

Sur certaines imprimantes de production Xerox® dont :

1   la presse Xerox® iGen4® EXP et la  
Xerox® iGen4® Diamond Edition

2   la presse Xerox® iGen® 150

3   l'imprimante de production Xerox® Color 8250

4   les systèmes de production Xerox Nuvera® 
120/144/157/200/288/314 EA et

les systèmes de production Xerox Nuvera® 
120/144/200/288 MX

5   les systèmes d'impression professionnels 
Xerox® DocuPrint® 155/180 et 

les systèmes d'impression professionnels 
Xerox® DocuPrint® 100/115/135/155/180  
MX – MICR 

6   les systèmes Xerox® DocuTech® 180 Highlight 
Color (configuration avec module de 
réception grande capacité)
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