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Obtenez encore plus de votre 
solution grand format Xerox

Xerox® FreeFlow® Accxes® Indexer est un logiciel conçu pour tirer encore plus 
de valeur de votre solution grand format. Avec Accxes Indexer, le nommage 
dynamique des fichiers est rapide, simple et souple. Le nommage et l'indexage 
des fichiers sont des facteurs critiques d'optimisation de votre solution de gestion 
documentaire. Vous êtes ainsi assuré de retrouver facilement le fichier recherché, 
quand vous le souhaitez, qu'il s'agisse initialement d'un document papier ou d'un 
fichier numérique. 

Tous vos documents sont à 
portée de main, avec Accxes 
Indexer
Accxes Indexer est idéal pour les 
environnements traitement de gros volumes 
de documents numériques et papier. Vous 
le trouverez extrêmement utile si vous 
travaillez dans un bureau de numérisation, 
un magasin de reprographie avec impression 
à la demande, un cabinet d'architectes ou 
d'ingénieurs, un cabinet juridique ou un 
service de reprographie en entreprise.

Accxes Indexer vous permet de créer des 
noms de fichiers détaillés dont l'indexage 
s'effectue en fonction des caractéristiques 
de votre document. Ce processus assure le 
stockage et le repérage rapides et précis 
du document qui devient plus facilement 
accessible le cas échéant. Grâce à ses 
capacités d'archivage de pointe, Accxes 
Indexer vous permet de consigner et 
de suivre facilement les informations 
commerciales primordiales telles que les 
statistiques. 

Affichez, vérifiez et indexez en 
une seule étape
Il n'a jamais été plus facile d'afficher votre 
document, vérifier la qualité et créer un 
index. Notre logiciel d'affichage rapide avec 
fonctions de zoom et de panoramique vous 
permet de zoomer directement sur le bloc de 
titre de votre document. La zone d'affichage 
initiale définie par l'utilisateur accélère la 
saisie de données à partir du titre de votre 
document original. Cette fonction glisser-
zoomer vous permet de parcourir une image 
en temps réel et d'en vérifier toute la qualité. 2



Travaillez plus vite, gagnez 
du temps et augmentez votre 
productivité
Vous pouvez utiliser l'éditeur d'images 
intégré d'Accxes Indexer pour « nettoyer » 
les documents de qualité médiocre. 
Nos outils complets de manipulation 
d'images permettent d'effectuer le 
redimensionnement, la rotation, le rognage, 
le redressement et le nettoyage manuels ou 
automatiques. Si vos tâches sont répétitives, 
comme le nommage et la conversion d'un 
certain nombre de documents, vous pouvez 
automatiser ces flux de production pour 
accroître votre productivité.

Flexible et facile à utiliser 
Vous pouvez configurer la solution 
polyvalente Xerox Accxes Indexer en 
fonction de n'importe quel flux de 
production nécessaire. Qu'il s'agisse de créer 
une simple archive de fichiers ou d'importer 
des documents dans un système de 
gestion complexe, Accxes Indexer peut être 
configuré pour répondre à vos besoins. Il peut 
sauvegarder vos documents, manuellement 
ou automatiquement, dans tous les formats 
d'archivage standard, y compris Adobe® 
PDF, pour des fichiers plus portables et plus 
facilement accessibles. 

Accxes Indexer prend en charge les formats 
standard suivants :

•	 TIFF, CALS, HPGL/2 et JPEG

•	  Adobe PDF 1.7 et PS Level 3 Remarque : 
Accxes Indexer prend en charge True 
Adobe

Accxes Indexer prend également en charge 
la sauvegarde des informations d'indexage 
en tant que parties des métadonnées 
PDF. Vous pouvez également extraire les 
métadonnées PDF existantes, pour les utiliser 
dans votre flux de production de gestion 
documentaire existant.

Accxes Indexer permet d'utiliser les flux de 
production suivants :

•	  Prise en charge de tous vos utilisateurs. 
Les responsables de l'indexage peuvent 
travailler en nombre illimité à partir 
du même groupe d'images, fonction 
essentielle lorsque vos grands projets 
d'indexage requièrent de nombreux 
intervenants. 

•	  Gestion de profils de projets multiples. 
Différents projets nécessitant différents 
paramètres, vous pouvez enregistrer et 
rappeler vos paramètres pour chaque 
projet. En outre, vous pouvez passer d'un 
projet à l'autre rapidement, puisque vous 
ne perdez pas de temps à reconfigurer. 

•	  Intégration facile aux systèmes tiers. 
Accxes Indexer met à votre disposition des 
outils qui simplifient l'intégration de vos 
images et informations d'indexage aux 
systèmes de gestion documentaire tiers. 

•	  Prise en charge du contrôleur Xerox® 
FreeFlow® Accxes. Accxes Indexer 
permet l'accès direct à tout périphérique 
compatible Xerox FreeFlow Accxes. 

Vous pouvez enregistrer de multiples flux de 
production, pour satisfaire aux exigences 
des solutions de gestion documentaire les 
plus complexes. Les profils de paramètres 
permettent aux utilisateurs de passer entre 
flux de production sur simple pression d'un 
bouton.
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Valeur supérieure de votre 
solution grand format

Spécifications de Xerox FreeFlow 
Accxes Indexer

Configuration minimum requise pour le PC  

•	   Processeur : Pentium 4, 2 GHz, Core 2 Duo 
(recommandé pour l'impression couleur)

•	  Système d'exploitation : Microsoft® 
Windows® XP (32 bits), Vista® (32 bits) 
ou Windows 7 (32 et 64 bits), Windows 
Server® 2008, Windows Server 2008 R2

•	  Disque dur : espace libre de 200 Mo pour 
l'installation et 10 Go pour l'exécution

•	  Mémoire : 1 Go (minimum), 2 Go 
(recommandé pour l'impression couleur)

•	  Lecteur de CD-ROM (pour l'installation)

•	  Résolution d'affichage : 1024 x 768, 24 bits

•	  Connexion réseau : 100 Mb/s

Scanners pris en charge

•	 Xerox® 7740 - Solution de numérisation 
grand format

•	  Xerox® 6604 - Solution de numérisation et 
d'impression grand format avec contrôleur 
FreeFlow Accxes

•	  Xerox® 6605 - Solution de numérisation et 
d'impression grand format avec contrôleur 
FreeFlow Accxes

•	  Xerox® 6622 - Solution de numérisation et 
d'impression grand format avec contrôleur 
FreeFlow Accxes

•	  Xerox® 6279 - Solution de numérisation et 
d'impression grand format avec contrôleur 
FreeFlow Accxes

•	  Xerox® 6204 - Solution de numérisation 
grand format avec contrôleur FreeFlow 
Accxes

•	  Solution de numérisation grand format 
avec contrôleur Xerox FreeFlow Accxes

Configurations

•	  Logiciel de base – Exemplaire unique 
d'Accxes Indexer pour installation et 
exécution sur PC unique

•	 Contrats de licence en option

 –  Licences utilisateurs concomitantes – 
Logiciel de base requis

 –  Accxes Indexer peut être installé sur 
de nombreux PC, mais vous ne pouvez 
utiliser que le nombre d'exemplaires 
sous licence simultanément.

•	  Les licences pour utilisateurs multiples 
sont disponibles. Veuillez contacter 
votre représentant Xerox pour connaître 
les options de configuration de licence 
disponibles dans votre région.
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L'assistance totale dont vous 
avez besoin
Nous prenons en charge votre solution 
tout entière, de l'imprimante aux 
supports d'impression et aux 
consommables. Notre réseau 
international de professionnels 
spécialisés se tient constamment à 
votre disposition pour vous aider à 
profiter au maximum de votre solution 
Xerox, ainsi qu'à développer votre 
activité.

www.xerox.com


