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Dynamisez votre workflow

Avec le serveur d'impression Xerox FreeFlow, 
augmentez la productivité et la rentabilité de votre 
workflow et améliorez votre retour sur investissement. 
Ce serveur permet une gestion efficace des travaux, 
offre un contrôle des couleurs remarquable, propose 
des fonctionnalités sophistiquées de données 
variables, et bien plus encore. Il vous aide à intégrer 
vos imprimantes numériques et offset pour traiter 
davantage de travaux, plus efficacement. Quels 
que soient vos besoins en termes de volume ou 
d'application, il apportera de meilleurs résultats, tout en 
vous aidant à conquérir de nouveaux marchés.

Digital Workflow Collection
FreeFlow®

Une gestion des travaux simplifiée mais puissante, 
pour un gain de temps et un rendement accrus.
L'interface conviviale donne aux utilisateurs occasionnels et aux 
opérateurs expérimentés le contrôle total de leurs travaux d'impression. 
Cliquez ou faites glisser, ou utilisez les capacités étendues de gestion 
des travaux du serveur d'impression FreeFlow. Dans tous les cas, 
vous travaillez rapidement et efficacement. Configurez des workflows 
d'impression personnalisés en fonction de vos travaux ou de vos clients 
sur 250 files d'attente si vous le souhaitez, puis réutilisez-les sans devoir 
les reprogrammer. Vous pouvez également gérer vos impressions 
planifiées en traitant les travaux avec les bons de travail JDF.

Technologie ConfidentColour – prépresse et production.
Bénéficiez d'un contrôle des couleurs intégré et transparent pour de 
superbes résultats, dès la première utilisation, ou, si vous le préférez, 
affinez les paramètres du serveur, profitez d'une flexibilité pratique, 
choisissez vos préférences individuelles ou rectifiez les fichiers pour un 
résultat impeccable. Ce serveur gère tout aussi aisément les workflows 
CMJN classiques que les workflows RVB numériques (y compris les 
émulations). Vous pouvez donc intégrer vos travaux indifféremment dans 
des workflows numériques ou offset avec la même constance dans les 
résultats.

Fonctions VI exceptionnelles, pour de nouvelles 
applications.
Ajoutez des graphiques, des images et des données variables (VI - 
Variable Information) à vos documents, à l'aide de FreeFlow Variable 
Information, XMPie ou d'autres progiciels VI, afin de produire des 
communications marketing à valeur ajoutée et à fort impact. Grâce à 
son large choix d'options et sa capacité de gestion des listes de flux de 
données natifs, le serveur FreeFlow convient idéalement à l'impression 
transactionnelle - avec ses flux de données provenant d'un ordinateur 
central - et à l'impression commerciale - avec ses workflows VI au riche 
contenu graphique.

Sécurité de référence. Priorité bien ordonnée.
Profitez de multiples niveaux de sécurité pour les paramètres individuels 
et de groupe basés sur UNIX®, système non susceptible d'être attaqué 
par les virus ou les vers transmis par courrier électronique. Les modes 
cryptés de soumission des travaux se déclinent en codes publics et 
privés. Les profils de sécurité permettent de choisir des configurations 
personnalisées, des mots de passe sécurisés, un mode d'impression 
limitant l'impression de pages en double et bien d'autres options. 



Matériel/Plateforme
•	  Processeur : Quad Core 2,5 GHz
•	  Type de processeur : technologie Intel Duo
•	  Disque dur : 2 x disques SAS de 300 Go
•	  Mémoire vive : 4 Go
•	  Système d'exploitation : Solaris™ 10
•	  Logiciels/Programmes spécifiques :  

carte graphique dédiée
•	  Ports : 6 x ports USB 2.0, 1 série, 1 parallèle
•	  Ethernet 10/100/1000 baseT
•	  Affichage : écran large 19
•	  Clavier et souris
•	  Graveur DVD-ROM/DVD-RW

Technologie ConfidentColour
•	  Outils de gestion de la couleur tous niveaux
•	  Prise en charge des flux ICC et DeviceLink
•	  Brevetée PANTONE® et correspondance des 

couleurs d'accompagnement
•	  Prise en charge de PANTONE Goe™
•	  Simulation des standards d'impression tels que 

GRACoL, SWOP, Euroscale, FOGRA, Japan Color 
•	  Spectrophotomètre en ligne pour calibration de la 

balance des gris
•	  Outils de correction des couleurs conviviaux, 

intégrés à l'éditeur de courbes TRC
•	  Retouche d'image automatique pour corriger les 

couleurs des photos d'un simple clic
•	  Gestion du trapping, de l'anti-aliasing et de la 

surimpression en cours de RIP et choix de trames
•	  Outil intuitif de correction des couleurs 

d'accompagnement pour correspondance
•	  Prise en charge de la gestion des couleurs 

provenant des flux de données AFP/IPDS
•	 Calibration des couleurs d'accompagnement
•	  Automatisation de la création et de la calibration 

des profils

Workflow
•	  Impression True Adobe® PostScript®/PDF pour des 

résultats précis et constants
•	  Expérience FreeFlow similaire, du bureau à la 

production
•	  Réception, sélection, traitement et impression 

simultanés des travaux
•	  Fonctionnalités complètes de gestion des travaux 

au niveau de la page, du travail ou de la file 
d'impression

•	  Contrôle en amont, prévisualisation et épreuve à 
l'écran pour des travaux plus précis

•	  Mise en page/Imposition standard (par exemple, 
livret, 4 pages en une, etc.)

•	  Prise en charge des fichiers dynamiques pour 
Windows®, Macintosh®, Linux®, and UNIX®

•	  Prise en charge des bons de travail JDF
•	  Server d'impression FreeFlow distant pour gestion 

du parc éloigné
•	  Prise en charge de polices spéciales
•	  Option PDF/X 1-a et PDF/X 3 par simple clic
•	  Programmation de pages d’exception pour les 

changements de dernière minute sur le serveur

Prise en charge client et à distance
•	 Choix de pilotes d'impression

 –  Prise en charge du pilote d'impression Xerox® 
Global Print Driver®

 –  Pilotes d'impression Global Print Driver® Xerox® 
à fonctions intégrales

 –  Pilote d'impression Windows XP® (SP3 ou 
ultérieur) ; pilotes d’impression Server 2003/
Server 2008/R2 32 et 64 bits /Vista™/Windows7 
complets

 –  Pilotes d'impression Microsoft® Windows 
WHQL (Windows Hardware Quality Labs) à bac 
dynamique et notification d'état

 –  Macintosh® OS 10.5 et 10.6.
•	 Citrix XenApp 5.0
•	  Prise en charge du pilote Xerox® Mobile Express 

Driver®

•	  Adobe PostScript® Printers Descriptions (PPD)
•	  Prise en charge de la soumission aux navigateurs 

HTTP et HTTPS
•	  FreeFlow Print Manager (en option)
•	  IPP pour soumission de travaux et état du système
•	   Prise en charge d'IPv4 et IPv6 (mode double)

Formats de fichiers pris en charge
•	  Adobe PostScript niveau 1, 2, 3
•	  Adobe Acrobat 7.0, PDF 1.6, PDF/X
•	  TIFF, PCL5c, PCL6XL

Impression de données variables
•	  VIPP®, Line Mode, Database Mode, Native PPML 

v2.1 Graphic Arts
•	  PostScript® optimisé et PDF optimisé
•	  Architecture RIP parallèle standard
•	  Prise en charge des fonds de page en couleur
•	  Prise en charge de taille de travaux illimitée
•	  Architecture de mise en cache dynamique
•	  Options de données transactionnelles :

 – IPDS (option)
 – LCDS (option)

Environnement réseau/Protocoles
•	  TCP/IP, Novell® NDS® IPX/SPX, IPP AppleTalk®, IPP
•	  DHCP
•	  Prise en charge SNMP MIB II pour les outils 

d’administration tiers

Sécurité
•	  Solaris™ 10 OS
•	  Quatre niveaux et profils de sécurité
•	  Profils entièrement personnalisables
•	  Modes cryptés de soumission des travaux
•	  Mode d'impression protégée (limite les 

réimpressions de pages)
•	  Filtrage d'accès à l'adresse
•	  Protection par mot de passe
•	  Nettoyage du disque

Dimensions/Poids
•	  Hauteur 445 mm x Largeur 210 mm x 

Profondeur 482 mm
•	  Poids :  18,2 kg

Options
•	  Meuble :

 –  Hauteur 973 mm x Largeur 720 mm x 
Profondeur 720 mm

•	  Disque dur amovible (après mise en service)
•	  Xerox Enhanced Accounting Reporter 

(comptabilité étendue)

Caractéristiques électriques
•	  100-250 Volts, 8 A, 47-63 Hz

Homologations
Respecte ou dépasse les exigences suivantes :

•	  Sécurité – UL 1950, CSA C22.2 N° 950,  
TUV EN 60950

•	  RFI/EMI – FCC Classe A, DOC Classe A, EN 55022 
Classe A, EN 61000-3-2

•	  Immunité – EN 50082-1
•	  Marque CE
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Remarque : les fonctions et caractéristiques figurant aux présentes 
sont celles de la version 7 du serveur d'impression Xerox® FreeFlow 
associé aux presses numériques Xerox® DocuColor 8080.


