
Ricoh TotalFlow  
BatchBuilder

Augmentez votre efficacité  
et votre rentabilité

TotalFlow BatchBuilder vous aide 
à automatiser les étapes de vos 
travaux d’impression numérique 
à faible tirage pour stimuler votre 
productivité et développer votre 
activité.



Vous avez des di�cultés à gérer 
l’augmentation du nombre de 

commandes à faible tirage, ce qui 
vous empêche d’exploiter pleinement 

vos ressources d’impression 
numérique existantes ?

ou

Vous êtes à la recherche d’une 
solution pour optimiser vos 

équipements feuille-à-feuille et bobine 
pour de multiples applications et sources 

d’entrée telles que Web-to-Print, 
MIS (Système d'information de gestion) 

ou les �ux de travaux 
d’automatisation de 

pré-presse ?

Bienvenue dans la réalité des travaux à faible tirage

Tous les imprimeurs ont des difficultés à suivre 
l’augmentation du nombre de commandes uniques 
et à faible tirage.  Les employés et le système de flux 
de travaux existant peuvent être submergés par les 
volumes à traiter.

Que vous soyez un imprimeur, un prestataire de 
service d’impression ou un centre de reprographie 
interne, vous devez avoir la possibilité d’utiliser vos 
ressources d'impression numérique existantes pour 
qu’elles soient aussi rentables que possible.

Vous cherchez un moyen d’optimiser vos équipements 
feuille-à-feuille et bobine pour de multiples 
applications et sources d’entrée, notamment  
Web-to-Print, MIS (Système d’information de gestion) 
ou flux de travaux d'automatisation de pré-presse.

L'automatisation de vos commandes entrantes entraînera :

Une réduction du temps de paramétrage 
pour les étapes de brochage et de finition

Une meilleure productivité pour une 
meilleure rentabilité

Une organisation efficace et rapide pour 
la gestion de commandes provenant de 
sources multiples et produites selon des 
critères spécifiques
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Les travaux d'application mixtes s'ajoutent au 
problème, car ils peuvent nécessiter l’utilisation de 
systèmes d’impression bobine et feuille-à-feuille 
de différents fabricants, ainsi qu’un paramétrage 
laborieux pour l'impression et le brochage.



Web2Print

MIS

Commandes

COMMANDE

1

COMMANDE

2

COMMANDE

500

Entrée 
manuelle

Divers

Lot 1
File d'attente feuille-à-feuille

Lot 2
File d'attente feuille-à-feuille

Lot 3
File d'attente bobine

Lot 4
File d'attente bobine

50 cartes de visite
300 manuels scolaires (A4)

10 manuels techniques
50 cartes de visite commande 1
1 000 cartes de visite commande 2
80 cartes de visite commande 500

2 albums photo (A4) commande 2
4 albums photo (A4) commande 500

300 manuels scolaires (A4) commande 1
75 manuels scolaires (A4) commande 2

 10 manuels techniques commande 1

1 000 cartes de visite
75 manuels scolaires (A4)

2 albums photo (A4)

80 cartes de visite
75 manuels scolaires (A4)

4 albums photo (A4)

BatchBuilder
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Ricoh TotalFlow BatchBuilder organise les commandes et 
regroupe les travaux en lots à votre place

Gagnez du temps, augmentez votre productivité

Ricoh TotalFlow BatchBuilder est un logiciel facile à installer, qui organise les commandes provenant de plusieurs 
sources et produit les travaux d’impression en respectant des critères prédéfinis. Il peut être utilisé sur tous les types de 
matériels, quelle que soit leur marque. Vous pouvez définir des règles pour filtrer ou regrouper les travaux en utilisant 
plus de 100 attributs tels que la taille du document, le format du papier, les types de finition, les délais, le nom du 
client et plus encore. Vous pouvez créer des filtres de manière automatisée ou semi-automatisée. Grâce au travail 
par lots, vous pouvez gagner du temps, augmenter votre productivité, améliorer l'utilisation de vos équipements et 
réduire le temps de paramétrage pour les étapes de brochage et de finition.

Simplifiez les fiches de travail et la planification

Les systèmes de génération de commande tels que MIS, W2P, les plateformes internes et systèmes de pré-presse 
peuvent communiquer des informations à Ricoh TotalFlow BatchBuilder via les formats XML ou JDF. Votre efficacité 
est ainsi renforcée dès le départ grâce à un canal unique d’intégration des commandes. Vous pouvez également 
l’utiliser avec des fichiers PDF en soumettant des travaux via des « hot folders ».

Lorsque vous utilisez un logiciel de mappage tiers, Ricoh TotalFlow BatchBuilder applique un mappage de la fiche de 
travail afin d'automatiser le processus de planification. À l’arrivée des travaux, le logiciel mappe les informations des 
fiches de travaux à partir du format XML, puis les mappe à nouveau en XML ou en JDF en tant que données de fiche 
de travail spécifiques au périphérique. Pour ce faire, vous pourrez profiter de nos services professionnels ou utiliser le 
logiciel tiers recommandé.

Gérez les lots comme vous le désirez

Avec Ricoh TotalFlow BatchBuilder, c’est vous qui choisissez quand et comment vos travaux sont produits. Vous aurez 
ainsi la flexibilité nécessaire pour répondre à l’évolution des besoins de vos clients tout en tenant vos délais. Vous 
pouvez choisir d'acheminer les lots manuellement, de manière automatisée ou semi-automatisée et de définir des 
critères spécifiques pour le périphérique de sortie.

Gérez les commandes pour assurer leur suivi et leur expédition

Une fois les travaux divisés en lots et imprimés, vous devez les assembler à nouveau, les localiser et les collecter 
pour les expédier. Ricoh TotalFlow BatchBuilder utilise les fiches de travaux pour gérer les travaux et les commandes 
associées. Les opérateurs peuvent facilement vérifier l'état d'une commande et voir dans quels lots sont situés les 
travaux correspondants.

Passez à l'action sans délai

Grâce à ce logiciel, vous êtes immédiatement prévenu dès qu’un problème survient. Cela vous permet donc de 
gagner du temps et de tenir vos délais, tout en minimisant les conséquences des erreurs potentielles. Ricoh TotalFlow 
BatchBuilder envoie des alertes pour les incohérences XML, les erreurs d'entrée/de sortie, les erreurs de lots et les 
erreurs de mappage de lecteur réseau. Vous avez accès à ces notifications sur l’onglet des travaux, commandes et 
alertes de l'interface utilisateur.

Caractéristiques

• Crée un flux de travail efficace pour 
l’impression numérique à faible 
tirage en regroupant les travaux par 
lots

• Prend en charge les systèmes 
d’impression feuille-à-feuille et 
bobine, quel que soit leur fabricant

• Comprend une interface utilisateur 
avec navigateur qui permet de 
soumettre manuellement les 
impressions et de suivre et gérer les 
flux de travaux

• Permet de modifier les commandes 
 et les propriétés des travaux et de 
créer des attributs personnalisés, 
notamment pour l’imposition, 
indispensables aux périphériques de 
finition

• Propose un aperçu instantané 
des travaux qui répondent à des 
exigences spécifiques et, grâce à 
l’affichage par filtre/lot, permet de 
choisir le volume d’impression et de 
planifier les travaux

• Envoie des alertes pour les 
incohérences XML et les autres 
erreurs

• Permet la gestion des bobines



Les informations et les chiffres fournis dans cette brochure font référence à des cas commerciaux spécifiques. Des circonstances particulières peuvent 
engendrer des résultats  différents. Tous les noms de produit, de marques et de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont des 
marques déposées. Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Cette brochure, son contenu et/ou sa mise en page ne peuvent pas être 
modifiés et/ou adaptés, copiés en tout ou en partie et/ou intégrés dans d'autres œuvres sans l'autorisation écrite préalable de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.fr

En tant qu’entreprise d’envergure internationale, spécialisée dans la prestation de services, Ricoh offre des solutions intégrées grâce à son 
expertise dans des domaines tels que les services aux professionnels, les solutions logicielles et l'impression de production. Ricoh aide les 
entreprises à être plus productives et rentables.

À propos de Ricoh

4 - TotalFlow BatchBuilder. Augmentez votre efficacité et votre rentabilité

Ricoh TotalFlow BatchBuilder en un coup d'œil 

Système Système d'exploitation Édition 32 bits 
(x86)

64 bits 
(x64)

Remarques

Critères requis Windows XP SP3 X
.Net Framework version 4.0 ou supérieure, 
Adobe Acrobat Reader version 10 ou 
supérieure

Windows 7 (SP1)

Professional 

Enterprise

Ultimate

X X
Adobe Acrobat Reader version 10 ou 
supérieure

Windows 8 Pro Enterprise X X
Adobe Acrobat Reader version 10 ou 
supérieure

Windows Serveur 2008 (SP2) Standard Enterprise X X
Adobe Acrobat Reader version 10 ou 
supérieure

Windows Server 2012 X
Adobe Acrobat Reader version 10 ou 
supérieure

Ordinateur Processeur : processeur dual core 2,4 GHz ou supérieur

Mémoire principale : 3 Go de RAM pour 32 bits ; 4 Go de RAM pour 64 bits

Disque dur Il est recommandé de disposer de 250 Go d'espace disponibles pour l'installation initiale ; selon votre utilisation, 500 Go minimum sont recommandés. 
Un disque dur de type SSD est recommandé pour de meilleures performances.

Affichage 1 280 x 1 024 pixels ou plus  

Navigateur Web Les navigateurs Web pris en charge sont Internet Explorer 10 ou version ultérieure (ne fonctionne pas sur Windows XP), Mozilla Firefox 19 ou version 
ultérieure, Google Chrome 21 ou version ultérieure, Safari 5 ou version ultérieure

Produit de base RICOH TotalFlow BatchBuilder :          

Entrée/Mappage XML

Filtres

Gestion des commandes/travaux

Gestion des lots

Déclencheurs et alertes

Soumission manuelle des travaux

PDF + « Hot Folder »

Champs personnalisés

PDF Viewer

Cinq sorties incluses

Fonctionnalités en 
option

Fonction d'automatisation 

Sortie XML/JDF

Liste de fichiers Process Director 

Sauvegarde en utilisation restreinte

Sorties illimités


