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Solution Supérieure
Imposition Automatisée
Conçu avec la productivité à l'esprit, Ultimate Impostrip® Automation optimise tous les aspects
de votre flux d'imposition à la prépresse grâce à des outils qui sont faciles à utiliser et
extrêmement polyvalents. Vous pouvez connecter votre SIG, votre système de création photo ou
de commandes en ligne en seulement quelques clics de souris. Parfait pour les courts délais de
livraison des campagnes marketing, l'impression transactionnelle et de livres à faibles tirages.

Volume Élevé
Imposition Évolutive
Ultimate Impostrip® Scalable vise à éliminer le goulot d’étranglement causé à l'étape de
l'imposition en raison des tailles croissantes des travaux et de l'augmentation de la demande de
courts tirages qui doivent être imprimés dans un délai très court. Les flux de production qui
exigent de la vitesse se tournent toujours vers Ultimate Impostrip® Scalable.

Impression de Photos
et Livres Automatisée
Ultimate Impostrip® PassGate automatise votre production d'impression photo sur votre
presse numérique et équipement de finition et vous permet de réduire considérablement
votre gâche de papier. Il saisit les informations recueillies par les systèmes en amont et les
traduit en tickets de travail avec une structure prédéfinie pour la production en aval. La
logique de production est utilisée pour générer des tickets qui incluent toute l'information
requise à la création de documents à la volée, prêts à imprimer.
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Capacité à produire
des millions de
relevés en couleur, de
publipostage et de
livres à la demande
B

Connexion avec les
systèmes de
prépresse: y compris
Enfocus Switch

B

Groupement
automatique des
travaux par
AutoFlow pour
l'optimisation du
papier
B

Possibilité de
grouper des
publications de
nombre de pages
différent
B

Contrôle
Automatic control
ol
automatique
des
over page positioning,
,
pages
bannière
bannerde
sheets
and
et
des marques
de
markings
maximizing
ximizing
positionnement de
page
B

Rentabilise les
travaux à
court terme
JDF
grâce à JDF /omation
XML

B

Options
d'empilement
uniques
grouping
morela
augmentent
books
margetogether
sur les
automatically
travaux
B

PassGate
Optimisation du
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Choisir ®
Impostrip

1

Connecte l'imposition à
votre système de gestion

2

Amalgames de
travaux de
différentes quantités
et dimensions

1
Connecte aux systèmes MIS et web2print
pour capturer l'objectif du travail à partir de
la commande et lancer un flux d'imposition
directement vers la presse.

2
Regroupe divers travaux de différentes
tailles et quantités et optimise
automatiquement la structure d'imposition
pour la presse.

3

Génère des codes-barres
dynamiques pour suivre
vos travaux
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Obtient les bonnes
marques à chaque fois
avec les Profiles de
Marques
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Traite les impositions
à haute vitesse
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Combine vos opérations
offset et numériques

3
Génère des codes-barres dynamiques pour
les appareils de ﬁnition, automatisant
ainsi la sélection des profils de ﬁnition et
déclenchant des actions sur le finisseur.

4
Profil intelligent de marques indiquant les
travaux de début et de fin et de nombreuses
autres fonctions intelligentes.

L’automatisation génère des résultats en impression. C’est la ligne directrice de
tous nos développements de logiciels et de nos jours, les fournisseurs de services
d’impression bénéficient d’une productivité accrue dans un environnement
numérique et hybride. Ultimate TechnoGraphics a inventé l’imposition numérique
avec le lancement de la première version d’Impostrip® en 1989, et continue
toujours à être un chef de file dans l’industrie des arts graphiques en offrant des
solutions d’imposition innovantes et entièrement automatisées..
Aujourd’hui, Ultimate se démarque de par ses logiciels d’imposition et finition
automatisées. L’entreprise dispose d’une vaste expérience en création et
intégration de logiciels d’imposition pour les machines et solutions de flux de
production des grands leaders de l’industrie de l’impression.

5
Obtient un volume de production très élevé
à la presse en utilisant notre Gestionnaire
de Travaux pour équilibrer les travaux entre
plusieurs moteurs d'imposition.

6
Les clients hybrides utilisent notre solution
complémentaire pour ajouter davantage de
schémas d'imposition et de fonctionnalités
liées à l'impression offset ou pour combiner à
la fois offset et numérique.

Ricoh France
Informations de contact
https://www.ricoh.fr/
Tél: 0892 012 012
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