
Serveur d’impression Xerox® FreeFlow®  
pour l’imprimante Xerox® Couleur 560/570

Le gestionnaire de tâches pour l’imprimante 
Xerox® Colour 560/560 le plus complet dans 
les environnements de production autant 
que bureautiques. 

FreeFlow offre une gestion unique des files 
d’impression, la fiabilité de l’Adobe® PDF Print 
Engine et la puissance de traitement.

Simplicité : pour vous aider dans votre travail
Que vous imprimiez via l’interpréteur PostScript ou le nouveau 
moteur Adobe PDF Print Engine, en PDF natif, le serveur d’impression 
FreeFlow permet d’obtenir facilement et à chaque fois des résultats 
exceptionnels. L’interface utilisateur est facile à manipuler et peut être 
personnalisée pour la prise en charge des tâches les plus courantes. 
Vous pouvez en outre effectuer des modifications de dernière minute 
sans effort, au niveau de la page, du travail ou de la file d’attente. 

Technologie ConfidentColour : pour des résultats  
exceptionnels à chaque fois
L’étalonnage des couleurs est fiable, facile, rapide et très précis. La 
technologie Consistent Colour Mode de Xerox® peut être facilement 
sélectionnée d’un simple bouton et permet de « normaliser » les 
couleurs de plusieurs moteurs d’impression sur un rendu identique. 
Cet outil associe la technologie de profilage avancée de Xerox, des 
techniques d’étalonnage avancées et une gestion des couleurs 
intégrée simple pour des résultats homogènes entre les imprimantes 
et dans le temps. 

Impression de données variables: du plus simple au 
plus compliqué
Des documents les plus simples aux plus complexes, la productivité est 
maximale grâce à la mise en cache et d’autres fonctionnalités encore. 
Toutes les données sont conservées intactes à l’aide d’un format 
source sans conversion des fichiers : vous avez ainsi la garantie que 
votre travail sera imprimé rapidement et parfaitement. 

Sécurité démontrée : un incontournable
Profitez de plusieurs niveaux de sécurité basés sur le système ultra-
sécurisé UNIX®. Les modes d’envoi crypté des travaux permettent 
de créer des clés de cryptage public et privé. Les profils de sécurité 
proposent des configurations personnalisées ainsi qu’un mode 
d’impression limitant les impressions de pages doublons afin de vous 
assurer les niveaux de sécurité les plus élevés.

Serveur d’impression Xerox® FreeFlow® 
Fiche technique 
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Pour plus d’informations sur le serveur d’impression Xerox® FreeFlow® pour l’imprimante Xerox® 
Couleur 560/570, veuillez contacter votre représentant Xerox ou vous rendre sur notre site à l’adresse 
www.xerox.com. 
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Serveur d’impression Xerox® FreeFlow® pour l’imprimante  
Xerox® Couleur 560/570

Matériel/plate-forme
•	 Carac. processeur : un processeur 3 GHz Intel Core 2 

DUO E8400, équivalent ou supérieur
•	 Type de processeur : 1 processeur Intel Core 2 DUO
•	 Disque dur : 2 x 250 Go
•	 Mémoire : 8 Go
•	 Système d’exploitation : Solaris® 10 U10
•	 Spécificités logicielles/fournisseur : serveur 

d’impression Xerox® FreeFlow® version 9, carte 
graphique dédiée

•	 Ports : 6 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 port série
•	 Ports Ethernet 10/100/1000 Base-T
•	 Etalonnage : spectrophotomètre X-Rite i1 Pro2  

(en option)
•	 Ecran : 19 pouces
•	 Clavier et souris
•	 DVD-ROM/DVD-RW

Technologie ConfidentColour
•	 Outils de gestion des couleurs faciles à maîtriser
•	 Etalonnage de la vitre pour un contrôle rapide et 

facile des couleurs (1 minute)
•	 Prise en charge des flux de production ICC et 

DeviceLink
•	 Profilage avancé : profils cible optimisés  

pour une meilleure fidélité de reproduction des 
couleurs

•	 Mode Xerox® Consistent Color assure le matching des 
couleurs

•	 Emulation RVB et couleurs d’accompagnement 
optimisées

•	 Correspondance des couleurs d’accompagnement et 
licence PANTONE®

•	 Prise en charge PANTONE Goe™
•	 Principales émulations couleur telles que GRACoL, 

SWOP, Euroscale, FOGRA, Japan Colour
•	 Outils faciles de correction des couleurs ingérés à 

l’éditeur TRC (Tone Reproduction Curve, réglage des 
courbes de gradation)

•	 Gestion des grossis maigris, anti-aliasing, 
surimpression et demi-tons sélectionnables

•	 Editeur de couleurs d’accompagnement intuitif pour 
affiner la restitution couleur sur le support choisi

•	 Calibration de la vitre d’exposition
•	 Amélioration de la restitution des couleurs de l’espace 

RVB
•	 Prise en charge de la gamme PANTONE PLUS

Productivité et flux de production
•	 Prise en charge Adobe PDF Print Engine 2.6

 – RVB vers Noir pour le texte/les graphismes
 – Gestion des transparences avec couleurs 

d’accompagnement
 – Ripping conforme aux dernières normes avec 

Adobe Common Rendering Engine
•	 Pilotes d’impression Xerox® simples à utiliser en 

environnements office et production
•	 Réception, sélection, traitement et impression des 

travaux en simultané
•	 Capacités étendues de gestion des travaux aux 

niveaux de la page, du travail et de la file d’attente
•	 Vérification en amont, aperçu et épreuvage logiciel 

pour des travaux réussis, sans gâche
•	 Mise en page/Imposition en standard
•	 Prise en charge du glisser-déplacer vers des hot 

folders pour Windows®, Macintosh®, Linux® et UNIX®

•	 Prise en charge Job Tickets JDF
•	 FreeFlow Remote Print Server pour la gestion à 

distance de la flotte de machines Xerox FreeFlow
•	 Programmation de pages spéciales pour les 

modifications de dernière minute au niveau du 
serveur

•	 Marges ajustables selon l’épaisseur du livret
•	 Ajustement de la position de la reliure
•	 Lissage des textes
•	 Un serveur tout en un avec toutes les fonctionnalités 

bureautiques et de production

Impression des données variables
•	 Xerox® VIPP®, mode ligne, mode base de données,  

natif PPML v2.1 Arts graphiques
•	 PostScript et PDF optimisés
•	 Prise en charge des applications de sous-ensemble :  

définition par l’utilisateur ou selon les données
•	 Gestion des fonds de page couleur
•	 Traitement des jobs sans limite de taille
•	 Architecture de cache dynamique

LDP et formats de données
•	 Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
•	 Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
•	 TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG
•	 Passerelle JDF/JMF native
•	 Adobe PDF Print Engine 2.6 
•	 PDF/VT

Connectivité réseau
•	 TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
•	 DHCP
•	 Prise en charge SNMP MIB II pour les  

outils d’administration tiers

Support à distance des clients
•	 Choix de pilotes d’impression

 – Prise en charge de Xerox® Global Print Driver®

 – Pilotes d’impression Xerox® aux fonctions 
complètes

 – Pilotes aux fonctions complètes pour  
Windows® 2000/XP®/Vista®/7/8 

 – Pilotes d’impression Microsoft® Windows WHQL 
(Windows Hardware Quality Labs) avec magasin 
dynamique et rapports d’état

 – Mac OS® 10.6 ou versions ultérieures pour les 
pilotes

•	 PPD (descriptions d’imprimantes) Adobe PostScript®

•	 Prise en charge de l’envoi par navigateur HTTP et 
HTTPS

•	 IPP pour l’envoi des travaux et l’état du système
•	 Prise en charge IPv4 et IPv6 (double mode pris en 

charge)

Sécurité
•	 Système d’exploitation Solaris® 10 U10 faisant appel 

à ZFS 
•	 Quatre niveaux et modes de profil de sécurité
•	 Profils entièrement personnalisables
•	 Modes d’envoi crypté des travaux
•	 Mode d’impression sécurisée (restreint les 

réimpressions de pages)
•	 Filtrage par accès aux adresses
•	 Prise en charge des mots de passe avancés
•	 Ecrasement des données (en standard)

Options
•	 Support

 – Hauteur : 973 mm
 – Largeur : 720 mm
 – Profondeur : 720 mm

•	 Rapport de comptabilisation d’entreprise Xerox®

•	 IPDS
•	 Spectrophotomètre X-Rite i1 Pro2
•	 Disque dur amovible
•	 VIPP (Variable Information Production Printware)

Caractéristiques électriques
•	 Tension : 12 A à 90 V c.a. et 6 A à 180 V c.a.
•	 Puissance : 870 W

Dimensions/poids
•	 Serveur d’impression

 – Hauteur : 107 mm
 – Largeur : 397 mm
 – Profondeur : 350 mm
 – Poids : 12,25 kg

Certifications
•	 Sécurité : UL 1950, CSA C22.2 No. 950, TUV EN 

60950
•	 ENERGY STAR® 5.0, EuP, CECP, TCO 05, WEEE, Loi 

nippone sur l’énergie, CEC, Green PC (Japon), FEMP, 
Ecolabel (Corée du Sud), RoHS UE, RoHS Chine
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