
CX Print Server,  
Powered by Creo® Colour Server  
Technology pour presse numérique  
Xerox® DocuColor® 8080 
Augmentez votre productivité.
Améliorez la productivité de votre presse numérique Xerox DocuColor 
8080, avec le serveur d'impression CX Print Server, Powered by Creo® 
Colour Server Technology. Réalisez davantage de travaux et bénéficiez 
d'un meilleur rendement de la part de vos opérateurs, grâce au serveur 
couleur Colour Server Technology éprouvé, robuste et cependant 
abordable. Le serveur couleur CX Print Server est doté d'un ripping 
parallèle capable de traiter deux travaux simultanément. Son interface 
utilisateur intuitive avancée donne à l'opérateur une meilleure 
productivité et accélère le workflow. Les outils de workflow et les 
fonctions de gestion des travaux, quant à eux, facilitent l'acheminement 
des travaux par les bons de travail, les fichiers dynamiques et les 
imprimantes virtuelles prédéfinies, pour un meilleur rendement, un risque 
d'erreur réduit et une intervention minimale de l'opérateur. Les outils 
avancés tels que les logiciels de retouche photo et Easy VDP Creator 
ouvrent de nouveaux débouchés commerciaux et facilitent l'impression 
tout en optimisant son efficacité. Easy VDP Creator est un moteur 
Web de composition de pages sur la base de modèles. Ce programme 
a été développé pour prendre en charge les workflows répartis pour 
travaux VDP, qu'il s'agisse de travaux avec versioning ou entièrement 
personnalisés, dans un environnement entièrement intégré.

Produisez des couleurs à la pointe de l'innovation.
La performance renommée de la technologie couleur du serveur CX tire le 
meilleur parti de la presse numérique DocuColor 8080. Parmi les outils de 
gestion des couleurs figurent un éditeur de couleurs d'accompagnement, 
le retrait sous couleur (GCR) et un workflow ICC personnalisé pour 
les images CMJN et RVB. Le système de Device Link assure une 
correspondance des couleurs supérieure et des transformations de 
couleurs constantes et précises. 

La calibration et la création de profils sont facilités, voire automatisés, par 
la suite ACQS (Automated Colour Quality Suite). Cette suite ACQS Xerox® 
comprend un spectrophotomètre en ligne, un nouvel outil de création de 
profils et un outil de correspondance des couleurs d'accompagnement.

En outre, le serveur CX Print met à profit la technologie du toner « à faible 
brillance » pour des couleurs constantes, d'aspect mat et de qualité 
offset supérieure.

Impression de données variables  
plus rapide et plus efficace.
L'architecture unique du serveur CX Print est conçue spécialement pour 
l'impression de données variables à productivité maximale. Même les 
travaux les plus gourmands en données et les plus complexes sur le plan 
graphique sont traités rapidement et efficacement. Chaque élément est 
envoyé au RIP et mise en cache, pour réutilisation dans un ou plusieurs 
travaux. Le serveur prend en charge les outils de création courants et 
les plus grands formats d'impression de données variables, y compris 
VPS (Variable Print Specification), Xerox VIPP®, PPML, PDF et Adobe® 
PostScript.

Souplesse de connectivité aux systèmes prépresse.
La connectivité ouverte du serveur CX Print et sa conformité JDF facilitent 
les connexions rapides à d'autres systèmes, y compris les workflows 
d'impression offset et les systèmes MIS. L'automatisation est plus 
poussée, les coûts sont réduits, les erreurs sont minimisées et la qualité 
est améliorée. Les serveurs Creo couleur assurent une connectivité 
de premier ordre aux solutions de flux de production pré-presse 
traditionnelles des imprimeurs, telles que Prinergy® et Agfa Apogee, pour 
une intégration parfaite à toutes les étapes de la production, des délais 
raccourcis et un temps de main-d'œuvre réduit.
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CX Print Server, Powered by Creo® Colour Server Technology 
pour presse numérique Xerox® DocuColor® 8080

Matériel/Plateforme
•	 Processeur : Dual Core, 2,0 GHz à 1333 MHz 

FSB
•	 Type de processeur : 2 x Intel® Xeon® 5130
•	 Carte de technologie de serveur couleur 

Fusion XM-2
•	 Mémoire : 2 Go FBDIMM pour le système, 

Fusion 1 Go pour l'image
•	 Disque dur : 2 x disques SATA de 250 Go pour 

le système et l'utilisateur, 2 x disques SATA2 
de 250 Go pour l'image

•	 Ethernet 10/100/1000
•	 Système d'exploitation : Microsoft Windows 

XP Professional (FES)
•	 Calibration : spectrophotomètre X-Rite i1
•	 Graveur de DVD-RW

Technologie couleur Creo
•	 Prise en charge d'un spectrophotomètre en 

ligne
•	 Outil de création de profils automatique
•	 Profil ICC et workflow GCR
•	 Outil de calibration automatique
•	 Correspondance automatique des profils de 

destination
•	 Rendu orienté objet
•	 Trapping FAF (Full Auto Frame) 
•	 Texte enrichi, dessin au trait
•	 Création de vignettes facilitée
•	 Variations des couleurs d'accompagnement
•	 Modification des couleurs 

d'accompagnement indépendamment de la 
luminosité, de la gradation et du contraste

•	 Application de profils de destination aux 
couleurs d'accompagnement

•	 Jeux de couleurs
•	 Impression de jeux de couleurs pour 

épreuvage
•	 Logiciels de retouche photo

Productivité et workflow
•	 RIP parallèle à grande vitesse
•	 Imposition et édition post-RIP
•	 PDF2Go : export de fichiers au format PDF
•	 Contrôle en amont
•	 Prise en charge de documents sur support 

mixtes
•	 Fichiers prêts à imprimer
•	 Travaux urgents
•	 Gestionnaire de site éloigné
•	 Galop (impression et RIP simultanés du 

même travail)
•	 Impression d'intercalaires
•	 Interface graphique et espace de travail 

intuitifs, aux standards Windows
•	 Gestion des files d'attente
•	 Interface graphique en plusieurs langues
•	 Alertes à l'écran
•	 Pilote d'imprimante de technologie de 

serveur couleur pour Windows® et Mac®

Impression de données variables
•	 Prise en charge de tous les formats 

d'impression de données variables les plus 
répandus (VPS, Xerox VIPP®, PPML, PDF et 
Adobe® PostScript)

•	 Mise en cache d'éléments d'un travail à 
l'autre

•	 Composition à la volée
•	 Easy VDP Creator (modèles d'impression de 

données variables prédéfinis)
•	 Exceptions de pages dynamiques 

(périphérique de page définie)
•	 Répartition en livrets pour PostScript et PDF

Normes d'impression prises en 
charge
•	 PDFL 9.0
•	 PDF/X-1a
•	 ICC v4

Logiciels pris en charge
•	 Colour Server Technology
•	 Adobe Acrobat version 9.0 standard
•	 Enfocus PitStop Acrobat Lite version 7.21
•	 PANTONE Goe

Environnement réseau/Protocoles
•	 Protocoles pris en charge

 – NetBEUI
 – TCP/IP
 – IPX/SPX

•	 Services pris en charge
 – AppleShare : partage de fichiers
 – PAP : impression de fichiers
 – NetBIOS : impression et partage de 

fichiers sur TCP/IP/NetBEUI/IPX
 – TCP/IP : impression LPR/LPD
 – IPv6
 – Authentification 802.1x 
 – NFS : partage de fichiers

•	 Connectivité ouverte
 – Suite de produits Xerox FreeFlow® 
 – Workflows basés sur JDF/JMF
 – Logiciel de bon de travail Colour Server 

Technology 
 – Système de workflow Prinergy
 – Agfa :Apogee

Environnements clients
•	 Microsoft Windows Vista client
•	 Mac OS 10.5 et versions antérieures
•	 Novell client

Dimensions/Poids
•	 Serveur d'impression

 – Hauteur :  55 cm
 – Largeur :  18 cm
 – Profondeur :  44 cm
 – Poids :  18,5 kg

•	 Meuble
 – Hauteur :  70 cm
 – Largeur :  105 cm
 – Profondeur :  72 cm
 – Poids :  25 kg

Caractéristiques électriques
•	 Tension : 100 à 127 V CA / 127 / 200-240 V, 

50/60 Hz
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