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Des avantages couleur
inestimables pour vos flux de
production grand format
®
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®

Doublez votre productivité...
et vos bénéfices
Xerox® FreeFlow® Accxes® Copy. Le logiciel qui optimise vos flux de production
couleur grand format. Accxes Copy vous permet de produire des copies couleur
d'excellente qualité à partir des numérisations couleur de vos documents papier. Il
s'intègre parfaitement aux imprimantes et systèmes de numérisation grand format
Xerox et permet de réaliser des copies sur imprimante couleur éloignée, grand ou
petit format.
Avec Accxes Copy, vous
tirez le meilleur parti de vos
imprimantes Xerox grand format

Passez directement de la
numérisation au tirage couleur
sur l'imprimante de votre choix

Si vous traitez simultanément des
documents couleur et noir et blanc au
format numérique et papier, Accxes Copy
vous sera incroyablement utile. Solution
couleur idéale pour les utilisateurs du grand
format dans différents environnements
(bureaux de numérisation, magasins de
reprographie pour impression à la demande,
cabinets d'architectes ou d'ingénieurs,
entreprises de bâtiment, cabinets juridiques
ou services de reprographie en entreprise.
Accxes Copy assure flexibilité et productivité
dans l'ensemble de votre environnement
d'impression.

Accxes Copy vous permet de produire
des copies couleur d'excellente qualité à
partir des numérisations couleur de vos
documents papier. Il s'intègre entièrement et
numérise directement depuis les solutions de
numérisation grand format Xerox et toutes
les solutions d'impression grand format
Xerox dotée du contrôleur FreeFlow Accxes.

Accxes Copy est un logiciel Windows. Il
s'exécute sur PC différent du contrôleur
FreeFlow Accxes et l'interface utilisateur
est ainsi séparée de celle de la solution
d'impression grand format Xerox intégrée.
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Vous produisez ainsi vos propres tirages
couleur sur la plupart des imprimantes
couleur grand et petit formats, à partir de
périphériques Xerox et non Xerox. Accxes
Copy a recours aux pilotes d'imprimantes
Microsoft® Windows®, pour une flexibilité
et une prise en charge des imprimantes
aux standards de l'industrie. Vous
pouvez également imprimer sur plusieurs
imprimantes, si vous le souhaitez. (Notez,
toutefois, que vous ne pouvez pas imprimer
sur plusieurs imprimantes simultanément,
mais sur une imprimante à la fois.)

Une solution pour les
applications grand format
exigeantes
• P
 lans de construction ou
architecturaux
• L es rendus techniques ou
architecturaux
• Schémas
• Schémas électriques (ex. : câblage)
• Mécanique 2D
• Modélisation de solides
• Mécanique 3D
• Applications scientifiques/médicales
• Sismologie
• Géomatique/cartographie

Des couleurs éclatantes, des avantages
inestimables pour votre activité
Avec Xerox FreeFlow Accxes Copy, vous en faites davantage et vous attendez
davantage de vos flux de numérisation couleur grand format. Non seulement
le logiciel vous permet de produire de superbes tirages couleur à partir de vos
documents numérisés, mais il vous permet également de travailler avec les
périphériques de marque Xerox et de marques différentes.

Principales caractéristiques
• I nterface « à bouton vert ». Grâce aux
modèles de paramètres de numérisation,
même les flux de production complexes se
traitent d'un clic de la souris.
• A
 perçu avant impression. Vérifiez
la qualité de la numérisation avant
impression.
• N
 umérisation unique. Inutile de numériser
vos documents à nouveau : numérisez
en PDF et imprimez le document aussi
souvent que vous le souhaitez. Vous
pouvez numériser en PDF et imprimer
le document à distance, à l'aide d'une
numérisation unique.

Affichage et manipulation
faciles des images
L'interface utilisateur intuitive et la
visionneuse intégrée facilitent l'affichage
et la manipulation des images numérisées.
Les travaux numérisés peuvent être
immédiatement vérifiés, et vous pouvez
corriger les erreurs éventuelles à l'aide de
l'aperçu avant impression. Non seulement
la qualité du tirage est améliorée, mais vous
réduisez les coûts en évitant le gâchis causé
par les tirages insatisfaisants.

• É
 talonnage automatique des couleurs.
Étalonnez le scanner pour qu'il s'accorde
le mieux à chaque imprimante de votre
magasin.

Vous aurez accès à des outils qui vous
permettent de contrôler la taille, l'échelle, la
qualité du tirage, le nombre d'exemplaires et
l'assemblage de vos copies. L'un des grands
avantages d'Accxes Copy est que seule une
numérisation est nécessaire. Une fois votre
document numérisé, vous n'avez pas besoin
de le numériser à nouveau, même si vous
choisissez différents modes d'impression,
réglages de la qualité, formats de sortie ou
modèles.

• P
 oint blanc intelligent. Nettoyez vos
anciens documents en définissant un point
blanc unique à chaque numérisation.

Attendez-vous à des tirages
couleur de haute qualité

• N
 umérisation en PDF et impression à
distance à partir d'une numérisation
unique.

• Z
 ones d'intérêt. Identifiez rapidement la
zone clé du document numérisé, que vous
souhaitez imprimer.
• G
 estion avancée de la couleur. Les
contrôleurs de couleur évolués permettent
d'obtenir des tirages d'une qualité
optimale.
• I mpression depuis le fichier. Prise en
charge des fichiers numériques en entrée,
ainsi que les documents sur papier.
• P
 rise en charge True Adobe PDF et
PostScript. Rassurez-vous : vos documents
s'affichent et s'impriment selon un
procédé de haute précision.

Vous pouvez compter sur l'étalonnage
des couleurs en boucle fermée et sur les
commandes automatiques et manuelles,
y compris le point noir, le point blanc, la
luminosité et la netteté, pour des tirages
couleur de haute qualité. L'étalonnage des
couleurs en boucle fermée vous permet
de choisir entre trois modes d'étalonnage,
pour réaliser une numérisation de qualité et
de superbes tirages lorsque vous imprimez
sur l'imprimante distante que vous avez
sélectionnée. Et vos groupes de travail
peuvent réaliser une excellente intégration
des couleurs dans le cadre d'applications
documentaires techniques, sans devoir
acheter une autre imprimante couleur.

Les modèles vous font gagner
du temps et renforcent votre
productivité
Rien de plus facile que de stocker vos
paramètres fréquents, avec les modèles
Accxes Copy. Même les flux de production
complexes sont souvent répétitifs. Avec
Accxes Copy, vous configurez et enregistrez
tous vos flux de production répétitifs dans
la fonction de modèles. Vos flux les plus
complexes se réduisent à choisir votre
modèle et à appuyer sur le bouton vert. Vous
éliminez ainsi les tâches de manipulation
fréquente des images et vous augmentez à
la fois votre productivité et la qualité de votre
travail. Et comme les modèles simplifient
vos processus de travail en environnement
d'utilisateurs multiples, vos utilisateurs
n'ont pas besoin de recevoir une formation
spécialisée en numérisation.

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.
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Des résultats supérieurs de
vos flux de production grand format
Spécifications de Xerox FreeFlow
Accxes Copy
Nous recommandons un PC hôte dédié à
Xerox Accxes Copy, mais cette condition
n'est pas obligatoire. Si vous utilisez un
périphérique non dédié, le PC doit être
compatible avec toutes les applications de
l'ordinateur hôte.
Lorsque vous utilisez Accxes Copy avec des
imprimantes de marque différente de Xerox,
installez les pilotes d'imprimantes propres à
Microsoft® Windows® sur le PC hôte.

Configuration minimum requise pour le PC

Scanners pris en charge

• P rocesseur : Pentium 4, 2 GHz, Core 2 Duo
(recommandé)

• Xerox® 7740 - Solution de numérisation
grand format

• 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

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

• D
 isque dur : espace libre de 200 Mo pour
l'installation et 10 Go pour l'exécution
• M
 émoire : 2 Go (minimum),
3 Go (recommandé)
• Lecteur de CD-ROM (pour l'installation)
• Résolution d'affichage : 1 024 x 768
• Interface réseau configurée

• 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
• S olution de numérisation grand format
avec contrôleur Xerox® FreeFlow® Accxes®

Fenêtre principale de
Xerox FreeFlow Accxes Copy
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Image actuellement sélectionnée
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 olet de
V
prévisualisation
– Affiche les
documents en cours
de numérisation

3

Ces boutons
ajoutent ou
suppriment des
documents (dans ce
cas, les documents
sont également
supprimés du
système de
numérisation)
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 e volet n'est
C
visible que pour
la construction
d'ensembles
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Ces boutons
ajoutent ou
suppriment des
documents d'un
ensemble
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Commandes
d'impression
et de copie de
l'imprimante
sélectionnée
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 ue principale de
V
l'image en cours de
sélection
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