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Récapitulatif du flux 
de production Book 
Assembly 

Ce guide décrit la procédure d'intégration de FreeFlow® Web Services et de l'option Book 
Assembly de Web Services. Book Assembly permet aux clients de travailler avec plusieurs 
fichiers et types de fichiers, d'effectuer une vérification à l'écran et de créer des livres reliés ou 
de définir d'autres options de façonnage de manière dynamique, depuis à peu près n'importe 
quel endroit.  

• L'acheminement du travail est généralement traité dans le cadre de la tarification d'un 
modèle ou d'un type de travail. Les informations JDF sont envoyées au module suivant via 
des messages JMF.  

• Un dispositif de sortie FreeFlow Web Services est créé pour acheminer les travaux Web 
Services vers le module FreeFlow adéquat.  

Pour de plus amples informations sur l'ensemble des flux de production d'impression Web Services 
et sur l'intégration de Web Services, consultez le guide intitulé FreeFlow Web Services 7.0 - Guide 
d'intégration. 
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Utilisation de ce document 
 

 

EXEMPLE D'UTILISATION DE L'OPTION BOOK 
ASSEMBLY DE WEB SERVICES 

Sélectionner
un flux de 
production

Effectuer les 
procédures 

LIRE 

sur le 
serveur  

Web 

sur le serveur 
d'impression

Flux de production 2 : Output 
Manager 

dans Output 
Manager 

.sur le .serveur 

.Web ou le 

.client JMF  

Récapitulatif du flux de production Book Assembly 

Références Book Assembly 

Flux de production d'impression Book Assembly et 
bons de travail JDF 

Flux de production 1 : Impression via le 
Service FreeFlow JMF 

Flux de production 2 : Impression via 
FreeFlow Output Manager  

Flux de production 1 : Serveur Web FreeFlow  Flux de production 2 : Serveur Web FreeFlow

Flux de production 1 : Serveur d'impression 
FreeFlow 

Flux de production 2 : Serveur d'impression 
FreeFlow

Flux de production 1 : Service JMF 
A. Service FreeFlow JMF installé avec FreeFlow 
Web Services 
B. Service FreeFlow JMF : Configuration 
existante 

Récapitulatif de la configuration de Book Assembly
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Références Book Assembly 
• FreeFlow Web Services - Guide d'utilisation de l'Acheteur 
• FreeFlow Web Services - Guide du Prestataire 
• Services JMF FreeFlow - Guide de l'utilisateur 
• Aide en ligne du serveur d'impression FreeFlow 
• FreeFlow Web Services - Guide d'intégration  

Vous pouvez vous procurer ces références auprès de votre analyste Xerox ou sur le site 
Xerox.com, dans la rubrique Assistance & Pilotes. 

Récapitulatif de la configuration de 
Book Assembly 
1. Sélectionnez un flux de production d'impression (également appelé « flux de travail ») 

Web Services Book Assembly. 
– Flux de production 1 : Impression via le Service FreeFlow JMF 

-Serveur Web FreeFlow : effectuez l'installation sur un serveur Web (recommandé) et 
configurez le Service JMF.  

< Ou > 

– Flux de production 2 : Impression via FreeFlow Output Manager 
-FreeFlow Output Manager : configurez la file d'impression au niveau de FreeFlow 
Output Manager. 

Dans le cadre de ces deux flux de production d'impression, le bon de travail JDF 
(également appelé « ticket de travail JDF ») contenant les propriétés du travail associées à 
Book Assembly est acheminé vers le serveur d'impression FreeFlow (DFE). Des messages 
JMF permettent de communiquer l'état du travail à la file d'attente de production Web 
Services au cours du flux de production d'impression. 

2. FreeFlow Web Services 
– Définissez un dispositif de sortie FreeFlow pour le flux de production d'impression 

Book Assembly.  
– Créez un modèle Book Assembly. 
– Vérifiez la bibliothèque de supports (également appelée « bibliothèque des papiers ») 

par rapport à la bibliothèque de supports du serveur d'impression. 
3. Serveur d'impression FreeFlow 

– Créez une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow pour le flux de 
production d'impression Book Assembly. 

– Vérifiez la bibliothèque de supports. 
– Chargez et vérifiez les supports pris en charge dans les magasins de l'imprimante 

Xerox. 
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Flux de production d'impression Book 
Assembly et bons de travail JDF 
FreeFlow Web Services permet l'automatisation du processus d'impression de production au 
travers de la mise en œuvre de flux de production d'impression JDF/JMF avec des imprimantes 
de production Xerox. Les clients peuvent également faire l'acquisition du logiciel Service JMF 
auprès de leur analyste Xerox ou par téléchargement, depuis la rubrique Assistance & Pilotes 
du site Web Xerox.com.  

Pour de plus amples informations sur l'ensemble des flux de production d'impression Web 
Services et sur l'intégration de Web Services, consultez le guide intitulé FreeFlow Web Services 7.0 
Guide d'intégration.  

Sélectionnez un flux de production d'impression et suivez les instructions d'installation et de 
configuration de chaque composant FreeFlow pour Book Assembly.  

L'option Book Assembly de FreeFlow Web Services peut être utilisée uniquement avec les flux 
de production d'impression JMF suivants : 

1. Impression via le Service FreeFlow JMF : installation sur le même serveur que FreeFlow 
Web Services (recommandée). Consultez également la section Configuration existante : 
installation sur un PC client autonome. 
– Section : Flux de production 1 : Impression via le Service FreeFlow JMF 

2. Impression via FreeFlow Output Manager : une file particulière est sélectionnée au 
niveau de FreeFlow Output Manager. 
– Section : Flux de production 2 : Impression via FreeFlow Output Manager 

Ces deux flux de production font appel au processus d'impression numérique JDF pour les 
travaux Book Assembly. Les paramètres pris en charge dans le bon de travail JDF sont 
présentés à la section Paramètres de bon de travail JDF pris en charge. 

Un dispositif de sortie FreeFlow Web Services est créé pour acheminer le travail FreeFlow Web 
Services vers le composant FreeFlow adéquat dans le flux de production d'impression.  

Remarque 
Il est impossible d'utiliser le flux de production FreeFlow Process Manager pour l'option 
Book Assembly de FreeFlow Web Services. 
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Paramètres de bon de travail JDF pris en charge  

JDF étant une toute nouvelle norme, tous les attributs de bon de travail FreeFlow Web Services 
ne sont pas pris en charge par le chemin d'impression JDF à l'heure actuelle. Lorsque vous 
utilisez l'un des deux flux de production d'impression (via le Service JMF ou Output Manager), 
les paramètres de travail ci-après peuvent être transférés au moyen du processus JDF :  

• Nombre d'exemplaires 
• Support (grammage, format, couleur, type) 
• Mode d'impression (recto, recto verso, tête-bêche) 

Façonnage  
• Piqûre à cheval (pliage et agrafage) 
• Pliage 

Couvertures (pour Book Assembly) 
• Ajout d'une couverture de début (support, impression recto, impression verso) 
• Ajout d'une couverture de fin (support, impression recto, impression verso) 

Ajout d'onglets (pour Book Assembly) 
• Insertion après le numéro de page 
• Support (grammage, format, couleur, type, numéro de séquence)  
• Texte de l'onglet 

Pages spéciales (pour Book Assembly)  
• Support (grammage, format, couleur, type) 
• Mode d'impression (recto, recto verso, tête-bêche) 
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1 

1 Flux de production 1 : 
Impression via le 
Service FreeFlow JMF 

Sélectionnez un flux de production d'impression Web Services Book Assembly. 

Flux de production 1 : Impression via le Service JMF FreeFlow : deux options prises en charge 
par le flux de production Book Assembly : 

• Option recommandée : effectuez l'installation sur Web Services (co-résident) et configurez 
le Service JMF.  
– Section intitulée Service FreeFlow JMF installé avec FreeFlow Web Services 

• Configuration existante : effectuez l'installation sur un PC local autonome et configurez le 
Service JMF. 
– Section intitulée Service FreeFlow JMF - Configuration existante 

Le bon de travail JDF contenant les propriétés de travail associées à l'option Book Assembly 
est acheminé vers le serveur d'impression FreeFlow (DFE). Des messages JMF permettent de 
communiquer l'état du travail à la file d'attente de production Web Services au cours du flux 
de production d'impression. 

Service FreeFlow JMF installé avec 
FreeFlow Web Services 
Configuration recommandée, installation sur le serveur FreeFlow Web Services.  

Résumé des étapes : 

1. Installation 
2. Vérification du système 
3. Création d'utilisateurs et de groupes 
4. Enregistrement des imprimantes 
5. Exécution des commandes CLI (interface de ligne de commande) principales 

Pour obtenir les versions les plus récentes du Service JMF et du guide d'utilisation qui lui est 
consacré, consultez la section FreeFlow Web Services de la rubrique Assistance & Pilotes sur le 
site Web Xerox.com. 
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Référence 

Services JMF FreeFlow - Guide de l'utilisateur 

Description : instructions d'installation complète du Service JMF, liste exhaustive et syntaxe 
des commandes CLI (interface de ligne de commande) 

Installation du Service JMF : sur le même serveur que FreeFlow 
Web Services 

Le Service FreeFlow JMF est conçu pour être exécuté sur un hôte unique et ne doit pas résider 
sur le même serveur que d'autres applications FreeFlow, à l'exception de Print Manager et 
Web Services.  

L'utilisateur connecté doit disposer de droits d'administrateur pour installer les programmes 
sur une plate-forme Windows. Les informations suivantes sont nécessaires pour l'installation :  

• Répertoire racine pour l'installation. Il s'agit par défaut de « C:\Program 
Files\Xerox\Service FreeFlow JMF ». 

Procédez comme suit pour installer le produit : 

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez deux fois sur le 
fichier install.exe. 

1. Sélectionnez une langue dans le menu déroulant. Cliquez sur OK.  
2. Cliquez sur Suivant dans l'écran d'introduction.  
3. Dans l'écran du contrat de licence de logiciel, sélectionnez « J'accepte... » pour accepter les 

termes du contrat de licence utilisateur final. Cliquez sur Suivant. 
4. Dans l'écran de sélection des applications, sélectionnez Service FreeFlow JMF et 

Enregistrement des imprimantes. Cliquez sur Suivant. 
5. Dans l'écran de sélection du dossier d'installation, acceptez le répertoire d'installation par 

défaut ou spécifiez un emplacement différent. Cliquez sur Suivant.  
6. Sélectionnez une option dans l'écran de sélection du dossier des raccourcis. Cliquez sur 

Suivant.  
7. Vérifiez les options d'installation dans l'écran Récapitulatif avant installation. Cliquez sur 

Installer. 
8. Sélectionnez Terminé pour terminer l'installation du logiciel et redémarrer le système.  

Une fois le système redémarré, les raccourcis suivants sont disponibles dans le menu Démarrer, 
sous « Logiciel Xerox FreeFlow -> Service FreeFlow JMF » :  

• Services : ce raccourci permet d'arrêter et de démarrer le Service FreeFlow JMF. 
• Ligne de commande : ce raccourci permet d'invoquer les commandes CLI (interface de 

ligne de commande) du Service FreeFlow JMF. 

Vérification du système : sur le même ordinateur que FreeFlow 
Web Services 

Dans la boîte de dialogue Applications installées, assurez-vous que la case Service FreeFlow 
JMF est cochée. Cliquez sur OK. 
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Création des utilisateurs et des groupes : sur le même ordinateur 
que FreeFlow Web Services 

Le Service FreeFlow JMF repose sur les mécanismes de sécurité sous-jacents du système 
d'exploitation pour l'authentification. 

Tous les utilisateurs authentifiés doivent avoir un compte sur l'hôte qui exécute le Service 
FreeFlow JMF. Les autorisations sont mises en œuvre via l'interface de ligne de commande 
(CLI), laquelle doit résider sur l'hôte exécutant le Service FreeFlow JMF.  

Cette interface utilise les informations d'identification associées à l'utilisateur connecté pour 
l'autorisation. Seul un niveau d'accès est pris en charge, le niveau « Xerox FreeFlow JMF 
Service Administrators » (Administrateurs du Service JMF Xerox FreeFlow).  

Avant d'exécuter toute commande dans l'interface de ligne de commande, ce groupe doit être 
créé et l'utilisateur doit y être associé. 

Procédez comme suit pour configurer le groupe d'utilisateurs : 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail et sélectionnez Gérer.  
2. Ouvrez le dossier Utilisateurs et groupes locaux, puis le dossier Groupes.  
3. Sélectionnez le groupe « Xerox FreeFlow JMF Service Administrators » (Administrateurs du 

Service JMF Xerox FreeFlow).  
4. Ajoutez des utilisateurs au groupe. Au besoin, créez tout d'abord les utilisateurs 

spécifiques qui doivent avoir accès à l'application.  

Remarque 
Il est important d'ajouter à ce groupe l'utilisateur chargé de configurer et de gérer le 
serveur Web FreeFlow. 

5. Fermez la fenêtre Gestion de l'ordinateur et connectez-vous en tant que l'un des 
utilisateurs ajoutés au groupe « Xerox FreeFlow JMF Service Administrators » 
(Administrateurs du Service JMF Xerox FreeFlow). 

Enregistrement des imprimantes dans le Service JMF : sur le 
même serveur que FreeFlow Web Services 

Seuls les utilisateurs membres du groupe « Xerox FreeFlow JMF Service Administrators » 
(Administrateurs du Service JMF Xerox FreeFlow) peuvent ajouter ou modifier une imprimante 
Xerox dans l'application Enregistrement des imprimantes.  

Fermez la fenêtre Gestion de l'ordinateur et connectez-vous en tant que l'un des utilisateurs 
ajoutés au groupe. 

1. Sélectionnez Démarrer > Programmes -> Logiciel Xerox FreeFlow -> Enregistrement des 
imprimantes.  

2. Sélectionnez Ajouter pour ajouter l'imprimante Xerox. 
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3. L'Assistant Ajout d'une imprimante s'affiche.  

 
 
4. Saisissez l'adresse IP ou le nom de l'imprimante et cliquez sur le bouton Identifier la 

configuration. L'application identifie automatiquement le modèle d'imprimante et le 
type de contrôleur. 
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5. Sélectionnez la file, entrez le nom de la file, puis cliquez sur Terminer. 

 
 
6. Sélectionnez Démarrer -> Programmes -> Logiciel Xerox FreeFlow -> Service FreeFlow  

JMF 7.0 -> Ligne de commande. 

Interface de ligne de commande (CLI) : sur le même serveur que 
FreeFlow Web Services 

Le Service JMF ne gère pas sa propre liste d'imprimantes de production configurées. Il convient 
d'utiliser l'application Enregistrement des imprimantes de FreeFlow pour ajouter et configurer 
des imprimantes.  

Une fois que les imprimantes de production requises ont été ajoutées, vous devez accéder à 
l'invite de commande et utiliser la commande suivante dans l'interface de ligne de commande 
du Service FreeFlow JMF pour enregistrer ces imprimantes dans le Service JMF :  

• Invoquez la commande xomupddev pour récupérer la liste des imprimantes mises à jour à 
partir de l'application Enregistrement des imprimantes. Pour plus d'informations sur 
l'utilisation de l'application Enregistrement des imprimantes de FreeFlow, consultez l'aide 
en ligne de cette application. 

 
• Invoquez la commande xomlisdev.  
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 Cette commande permet d'afficher les imprimantes mises à jour dans le Service JMF. 

 

Service FreeFlow JMF : Configuration 
existante 
Installation du Service JMF 

Le Service FreeFlow JMF est conçu pour être exécuté sur un hôte unique et ne doit pas résider 
sur le même hôte que d'autres applications FreeFlow, à l'exception de Print Manager et Web 
Services. 

Voir la section : Install JMF Service: Same server as FreeFlow Web Service. 

Vérification du système 

Dans la boîte de dialogue Applications installées, assurez-vous que la case Service FreeFlow 
JMF est cochée. Cliquez sur OK. 

Création d'utilisateurs et de groupes 

Le Service FreeFlow JMF repose sur les mécanismes de sécurité sous-jacents du système 
d'exploitation pour l'authentification. 

Tous les utilisateurs authentifiés doivent avoir un compte sur l'hôte qui exécute le Service 
FreeFlow JMF. Les autorisations sont mises en œuvre via l'interface de ligne de commande 
(CLI), laquelle doit résider sur l'hôte exécutant le Service FreeFlow JMF.  

Voir la section : Création des utilisateurs et des groupes : sur le même ordinateur que FreeFlow 
Web Services. 
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Enregistrement des imprimantes dans le Service JMF 

Voir la section : Enregistrement des imprimantes dans le Service JMF : sur le même serveur que 
FreeFlow Web Services. 

Interface de ligne de commande (CLI) 

Voir la section : Interface de ligne de commande (CLI) : sur le même serveur que FreeFlow Web 
Services. 

Application Emplacement de la liste d'imprimantes enregistrées 
(dans le cadre d'une configuration existante)  

Cette étape concerne uniquement une configuration existante : 

1. Vérifiez que les deux ordinateurs (la machine WS et la machine JMF) sont exécutés sous 
les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe Windows.  

2. Sélectionnez Démarrer -> Programmes -> Logiciel Xerox FreeFlow -> Gestion des 
imprimantes -> Emplacement de la liste d'imprimantes enregistrées.  

3. Sélectionnez Distant et définissez l'adresse IP de la machine sur laquelle le Service JMF est 
installé.  
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2 Flux de production 1 : 
Serveur Web FreeFlow 

Flux de production 1 : le serveur Web FreeFlow requiert l'exécution des opérations suivantes : 

• définition d'un dispositif de sortie FreeFlow pour le flux de production d'impression Book 
Assembly ;  

• création d'un modèle Book Assembly ; 
• vérification de la bibliothèque de supports (également appelée « bibliothèque des 

papiers ») par rapport à la bibliothèque de supports du serveur d'impression. 

Définition d'un dispositif de sortie JMF 
pour Book Assembly 
Pour créer un dispositif de sortie FreeFlow pour le Service FreeFlow JMF : 

1. Sélectionnez Paramétrages > Dispositifs de sortie. 
2. Cliquez sur Ajouter ; la boîte de dialogue Ajouter un dispositif s'affiche. 
3. Dans le champ Nom du dispositif, saisissez un nom. 
4. Dans la liste déroulante Groupe de dispositifs, sélectionnez Numérique. 
5. Dans la liste déroulante Type du dispositif, sélectionnez Service FreeFlow JMF. 
6. Cliquez sur OK. 
7. Dans le sous-volet Formats des feuilles de tirage, sélectionnez les formats voulus. 

Remarque 
Vous pouvez modifier le nom indiqué dans le champ Description du dispositif. 

Configuration des canaux de sortie 

Pour configurer le chemin des fichiers et bons de travail à transférer au Service FreeFlow JMF 
après approbation d'un travail : 

1. Sélectionnez l'onglet Canaux de sortie. 
2. Sélectionnez le bouton d'option JMF sur HTTP. 
3. Cochez la case Le dispositif prend en charge des files d'attente multiples. 
4. Dans le champ Numéro du port, saisissez 7781. 

Remarque 
Le port 7781 correspond au port par défaut du serveur du Service FreeFlow JMF. Si le port 
est modifié sur ce serveur, il doit également l'être ici. 
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5. Dans le champ Adresse IP, indiquez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur sur lequel est 
installé le Service FreeFlow JMF (adresse IP du PC client dans le cas d'une configuration 
existante ou adresse IP de FreeFlow Web Services lorsque le Service JMF réside avec Web 
Services). 

Remarque 
N'utilisez pas « localhost » à la place de l'adresse IP, sous peine d'entraîner l'échec du 
travail ou des problèmes de transmission. Tapez l'adresse IP uniquement. 

6. Pour activer ce chemin de soumission des travaux dans FreeFlow Web Services, 
sélectionnez Proc_DigitalPrinting_1.2_General.jdf. 

 
 
7. Cliquez sur Enregistrer. 

 

Dans ce champ, saisissez 
l'adresse IP de l'emplacement 
d'installation de JMF (client 
autonome dans une 
configuration existante ou 
FreeFlow Web Services) 
Ne modifiez pas le champ Port . 

Imprimantes enregistrées/Files

Champ Produire la sortie 
JDF défini sur :  
Proc._DigitalPrinting_1.2_
General 



FreeFlow Web Services Flux de production 1 : Impression via le Service JMF  

Guide d'intégration Supplément relatif à Book Assembly  2-3 

Création d'un type de travail Book Assembly 
1. Dupliquez le style de reliure. 

a. Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres d'impression > Types de travail > 
Book Assembly. La fenêtre Book Assembly s'affiche.  
 

 
 

b. Dans la zone Styles de reliure, cliquez sur les exemples de styles de reliure fournis avec 
le système pour les passer en revue. Sélectionnez le style qui se rapproche le plus de 
celui que vous voulez créer, puis cliquez sur . 

c. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, attribuez un nom au style de reliure que vous 
avez créé (Mon exemple de reliure, par exemple). Une fois le style de reliure 
correctement dupliqué, fermez la fenêtre de message indiquant que l'opération a 
abouti. 

d. Dans la zone Styles de reliure (Binding Styles), sélectionnez le style que vous venez de 
créer. 

e. Dans l'onglet Généralités (General) de la zone de définition du style de reliure, 
définissez les notes internes et celles destinées au client, si nécessaire, puis 
sélectionnez le composant par défaut (pages en couleurs ou en noir et blanc).  
Si le style de reliure inclut un dos, définissez les détails correspondants. 

Les autres onglets de la zone de définition du style de reliure (Format de la page (Page 
Side), Matériaux (Materials), Diviser et Tarification (Splitting and Pricing)) permettent de 
définir les caractéristiques du type de travail Book Assembly. S'agissant des travaux de 
type Piqûre à cheval (Saddle Stitch), il est recommandé de définir le dos sur FIXE et la 
largeur sur 0. 

2. Définissez les formats de page : 
a. Sélectionnez l'onglet Format de la page, puis cochez les cases correspondant aux 

formats de page requis (A4 et A5, par exemple). 

Remarque 
Lors de la sélection des formats de page, vous pouvez utiliser le lien Ajouter une 
prévisualisation (ou Éditer la prévisualisation) pour définir les dimensions de la reliure 
et la position des pages reliées. Pour savoir comment procéder, consultez le Guide du 
Prestataire. 

3. Sélectionnez les matériaux et indiquez leur prix. Les matériaux sont utilisés à des fins de 
tarification et de prévisualisation. La prévisualisation incluse dans cet onglet correspond à 
la première couche dans la prévisualisation de l'Acheteur. 
a. Sélectionnez l'onglet Matériaux.  
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b. Définissez les types de matériaux de reliure, ainsi que leur prix. Pour ajouter un 
matériau : 
i. Cliquez sur Ajouter un matériau.  
ii. Dans la rangée de champs vides qui s'affiche au bas de la zone Matériaux   

disponibles, indiquez le nom et le prix du matériau. 

Remarque 
Lorsque vous définissez des matériaux de reliure, vous pouvez utiliser le lien Propriétés 
pour définir les propriétés correspondantes. Pour savoir comment procéder, consultez 
le Guide du Prestataire. 

4. Définissez l'imposition des composants.  
Vous pouvez définir une imposition générale, puis des impositions spéciales pour certaines 
sections du livre. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que les pages en noir et blanc, les 
pages en couleurs et les couvertures d'une plaquette soient imprimées sur des 
imprimantes distinctes. 

Remarque 
Vous pouvez diviser les pages en couleurs et celles en noir et blanc à divers niveaux : 

– Vous pouvez diviser (définir une imposition différente pour) les composants Pages en 
couleurs et Pages en N/B (Diviser les pages en couleurs, Diviser les pages en N/B), en 
procédant comme indiqué à la sous-étape d. 

– Vous pouvez diviser (définir une imposition différente pour) les pages en couleurs de 
tous les composants dont la définition inclut des canaux de couleurs, en procédant 
comme indiqué à la sous-étape e. 

 Si vous effectuez une division selon les couleurs pour tous les composants dont la 
définition inclut des canaux de couleurs, vous pouvez en outre diviser les pages 
identifiées en tant que pages en couleurs par l'acheteur au moment du 
téléchargement du fichier. 

a. Sélectionnez l'onglet Diviser.  
 

 
 

b. Cliquez sur le bouton Tous  (Dispositif et Imposition). 
c. Modifiez les informations d'imposition selon les besoins, puis cliquez sur OK. 
d. Pour chacun des composants devant faire l'objet d'une division et d'une imposition 

différente : 
i. Dans la zone de reliure, cliquez sur la case à cocher permettant de diviser le 

composant (par exemple, pour définir une imposition différente pour le 
composant Pages en couleurs, cliquez sur la case à cocher Diviser les pages en 
couleurs (Split Color Pages). 

ii. Cliquez sur le bouton  du composant. 
iii. Définissez les informations d'imposition du composant, puis cliquez sur OK. 
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e. Pour diviser les pages en couleurs pour tous les composants dont les pages en couleurs 
sont définies dans l'onglet Canaux de couleurs (voir l'étape 6) : 
i. Dans la zone de reliure, sélectionnez Diviser selon les couleurs (suivant la 

définition du Prestataire et en fonction des canaux de couleurs) (Split Colors 
(by Definition of the Print Provider according to the Color Channels). 

ii. Cliquez sur le bouton Quadrichromie , définissez l'imposition, puis cliquez sur 
OK. 

iii. Cliquez sur le bouton , définissez l'imposition, puis cliquez sur OK. 
iv. Pour diviser en plus les pages en couleurs selon le contenu tel qu'il est défini par 

l'Acheteur, sélectionnez Diviser selon les couleurs (en fonction du contenu...) 
(Split Colors (By Content ...) dans la zone de reliure, cliquez sur le bouton 
Quadrichromie (Contenu en noir & blanc) , définissez l'imposition, puis cliquez 
sur OK. 

 
5. Définissez la tarification. 

  
a. Cliquez sur l'onglet Tarification (Pricing), après vous être assuré qu'aucun composant 

n'est sélectionné dans la zone Composant (si un composant est sélectionné, cliquez de 
nouveau sur le style de reliure dans la zone Reliure ; le composant sera ainsi 
désélectionné). 

b. Indiquez les informations de tarification, puis cliquez sur OK. Définissez le prix de base 
et le prix unitaire en fonction du format de page et les remises, en fonction du nombre 
d'exemplaires commandés. 

6. Pour chacun des composants du style de reliure, définissez les informations voulues en 
procédant comme suit : 
a. Dans la zone Composant : 

i. Assurez-vous que la case du composant est cochée. 
ii. Cliquez sur le nom du composant (par exemple, Pages en couleurs) pour le 

sélectionner. 
b. Pour chacun des onglets (Généralités, Sélection du papier, Canaux de couleurs, 

Façonnage et Tarification) visibles dans la zone de définition du composant, procédez 
comme suit : 
i. Sélectionnez l'onglet. 
ii. Définissez les informations voulues. Tenez compte des remarques suivantes : 

 Lorsque vous renseignez l'onglet Généralités pour les composants Pages en 
couleurs ou Pages en N/B, vous avez la possibilité de sélectionner l'impression 
recto verso ; si vous ne le faites pas, l'impression est effectuée en mode recto. 

 Dans l'onglet Sélection du papier, vous pouvez cliquer sur Ajouter un papier pour 
ajouter une catégorie et un type de papier. 

 Dans l'onglet Canaux de couleurs, sélectionnez Quadrichromie ou Noir & Blanc  
 Dans l'onglet Façonnage, sélectionnez Pelliculage, Texture et le nombre de faces 

à imprimer. 
 Dans l'onglet Tarification, définissez les prix des divers composants (ainsi que les 

remises) à ajouter au coût de base, en fonction des options sélectionnées. 
Pour ajouter le prix du support défini dans la bibliothèque de supports à celui indiqué ici, 
sélectionnez la case à cocher Ajouter un prix de papier au bas de la zone Prix par page. 

iii. Cliquez sur OK. 

Flux de production 1 : Serveur Web FreeFlow 
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7. Pour ajouter un composant au style de reliure : 
a. Sélectionnez le style de reliure dans la zone Styles de reliure. 
b. Cliquez sur Ajouter un composant. 
c. Dans la boîte de dialogue Nouveau composant, indiquez le nom du composant, puis 

sélectionnez son type (par exemple, pour insérer une superposition transparente, 
nommez-la Superposition et sélectionnez Pages). 

d. Effectuez les opérations décrites à l'étape 6 pour le composant que vous venez 
d'ajouter. 

Validation du type de travail Book Assembly 
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur côté Acheteur. 
2. Dans la page Commande des travaux, cliquez sur Démarrer la commande sous 

Commander un Book Assembly.  
3. Dans la page Book Assembly : Introduction, cliquez sur Démarrer l'impression. 
4. Dans la fenêtre Télécharger les fichiers, accédez au(x) fichier(s) que vous souhaitez 

télécharger et cliquez sur Ouvrir, puis sur Télécharger. Lorsque vous avez téléchargé tous 
les fichiers, cliquez sur Continuer. 

5. Dans la fenêtre Définir le style de reliure, sélectionnez le style de reliure, puis définissez le 
format de page (et la largeur du dos, le cas échéant) dans les champs affichés. Cliquez sur 
Continuer. 

6. Dans la fenêtre Définir les composants : 
a. Organisez le contenu du livre au moyen des boutons Monter, Descendre, Ajouter des 

onglets, Ajouter des pages vierges et  (Dupliquer). 
b. Définissez le type de page et le papier pour chacun des composants (fichiers).  
c. Effectuez une prévisualisation du PDF afin de le vérifier. 
d. Cliquez sur Ajouter au panier et Valider. 

7. Dans la fenêtre Panier : 
a. Indiquez la quantité requise. 
b. Cliquez sur Obtenir un devis. Assurez-vous que le devis est correct et correspond à la 

définition du travail Book Assembly. 
c. Cliquez sur Valider la commande. 

8. Terminez la commande. 
9. Connectez-vous à nouveau sous le compte Prestataire. 
10. Cliquez sur Tâches > Production et assurez-vous que le travail a bien été associé au 

dispositif de sortie et au format de tirage adéquats et qu'il figure dans la file d'attente.  
11. Assurez-vous que le travail contient l'imposition voulue et vérifiez les informations du bon 

de travail. 
12. Cliquez sur Approuver pour placer le travail dans la file d'attente d'impression, puis 

assurez-vous que le travail a bien été envoyé aux dispositifs de sortie adéquats. 

Vérification de la bibliothèque de supports  

Vérifiez la bibliothèque de supports par rapport à la bibliothèque de supports du serveur 
d'impression. 

Voir la section : Fiche de bibliothèque de supports pour le serveur d'impression FreeFlow et le 
serveur Web FreeFlow. 
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3 Flux de production 1 : 
Serveur d'impression 
FreeFlow 

Flux de production 1 : le serveur d'impression FreeFlow requiert l'exécution des opérations 
suivantes : 

• vérification de la bibliothèque de supports ; 
• création d'une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow pour le flux de 

production d'impression Book Assembly ; 
• chargement et vérification des supports pris en charge dans les magasins des imprimantes 

Xerox. 

Vérification de la bibliothèque de 
supports du serveur d'impression 
FreeFlow 
Dans la bibliothèque de supports du serveur d'impression FreeFlow, créez le support à utiliser 
dans le flux de production Book Assembly de FreeFlow Web Services pour tous les segments de 
Book Assembly pris en charge.  

• Pour définir les paramètres d'un support dans la bibliothèque de supports du serveur 
d'impression FreeFlow, consultez l'aide en ligne.  
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Création d'une file d'impression sur le 
serveur d'impression FreeFlow 
Créez une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow pour les travaux Book 
Assembly. 

• Pour définir les paramètres d'une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow, 
consultez l'aide en ligne.  

 

Assurez-vous que tous les supports utilisés dans le flux de production Book Assembly de Web 
Services sont définis à la fois dans la bibliothèque de supports de FreeFlow Web Services et 
dans celle du serveur d'impression FreeFlow.  

Le support sélectionné dans la fenêtre de création d'une file d'impression est utilisé par défaut 
pour les travaux soumis sans qu'un support spécifique n'ait été défini. Ce support est 
également utilisé lorsque le remplacement des paramètres de la file d'impression est 
sélectionné. Une fiche de travail est fournie à la section : Fiche de bibliothèque de supports 
pour le serveur d'impression FreeFlow et le serveur Web FreeFlow.  
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Chargement et vérification des 
magasins de l'imprimante Xerox 
FreeFlow 
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Pages spéciales sur le serveur 
d'impression FreeFlow 
Tous les travaux issus d'un flux de production Book Assembly de Web Services sont visibles en 
tant que pages spéciales dans la file d'impression définie sur le serveur d'impression FreeFlow.  

Consultez la capture d'écran ci-après pour prendre connaissance des propriétés de bon de 
travail JDF prises en charge dans le bon de travail JDF Web Services pour le serveur 
d'impression FreeFlow.  
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Fiche de bibliothèque de supports pour 
le serveur d'impression FreeFlow et le 
serveur Web FreeFlow 

REMARQUE IMPORTANTE : 
La bibliothèque de supports du serveur d'impression FreeFlow doit correspondre à celle de 
Web Services et aux supports associés au modèle Book Assembly.  

Voir les sections suivantes consacrées à Web Services : Création d'un type de travail Book 
Assembly et. 

Pour prendre connaissance des propriétés de bon de travail JDF prises en charge dans le bon 
de travail JDF de Web Services pour le serveur d'impression FreeFlow :  

Voir la section : Paramètres de bon de travail JDF pris en charge. 
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Serveur d'impression FreeFlow : Bibliothèque de supports PS (PS = Print Server) 

Serveur Web : Bibliothèque de supports WS (WS = Web Server)  

Les bibliothè-
ques de sup-
ports doivent 
présenter tou-
tes deux la 
même syntaxe. 

PS : 
nom 

PS :  
format 

PS : 
couleur 

PS : 
type 

PS : 
gram-
mage 

Nom de la 
file d'impres-
sion 

 (remplacer = 
non) 

Impri-
mante 
Xerox : 

Magasin 

PS : autres 
informations 

WS : nom du 
papier 

        

WS : type         

WS : couleur         

WS : 
grammage 

(g/m2) 

        

WS : 
grammage US 

        

WS : format         

Dispositif de 
sortie 

        

 

Les bibliothè-
ques de sup-
ports doivent 
présenter tou-
tes deux la 
même syntaxe. 

PS : 
nom 

PS : for-
mat 

PS : 
couleur 

PS : 
type 

PS : 
gram-
mage 

Nom de la 
file d'impres-
sion 

 (remplacer = 
non) 

Impri-
mante 
Xerox : 

Magasin 

PS : autres 
informations 

WS : nom du 
papier 

        

WS : type         

WS : couleur         

WS : 
grammage 

(g/m2) 

        

WS : 
grammage US 

        

WS : format         

Dispositif de 
sortie 
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Exemple :  

Serveur d'impression FreeFlow : Bibliothèque de supports PS (PS = Print Server) 

Serveur Web : Bibliothèque de supports WS (WS = Web Server)  

Les biblio-
thèques de 
supports 
doivent 
présenter 
toutes deux la 
même 
syntaxe. 

PS : 
nom 

PS :  
format 

PS : 
couleur 

PS : 
type 

PS : 
gram-
mage 

Nom de la 
file d'impres-
sion 

 (remplacer = 
non) 

Impri-
mante 
Xerox : 

Magasin 

PS : autres 
informations

WS : nom du 
papier 

Test!1      Magasin 1 Nom de 
l'imprimante 
Xerox =  

8000AP_ 
Speedy 

WS : type    Stan-
dard 

    

WS : couleur   Blanc      

WS : 
grammage 

(g/m2) 

        

WS : 
grammage US 

    90 g/m2    

WS : format  US letter 
8,5 x 11 

      

Dispositif de 
sortie 

     Hartford_hold   
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Les biblio-
thèques de 
supports 
doivent 
présenter 
toutes deux la 
même 
syntaxe. 

PS :  
nom 

PS :  
format 

PS : 
couleur 

PS : 
type 

PS : 
gram-
mage 

Nom de la 
file d'impres-
sion 

 (remplacer = 
non) 

Impri-
mante 
Xerox : 

Magasin 

PS : autres 
informations

WS : nom du 
papier 

Inter-
calaires 

     Magasin 2 

 

Nom de 
l'imprimante 
Xerox =  

8000AP_ 
Speedy 

WS : type    Inter-
calaires 
réper-
toire 

Perforé 

Séq. 5 

    

WS : couleur   Blanc      

WS : 
grammage 

(g/m2) 

        

WS : 
grammage US 

    90 g/m2    

WS : format  9 x 11 

 

      

Dispositif de 
sortie 

     Hartford_hold   

Pour prendre connaissance des propriétés de bon de travail JDF prises en charge dans le bon 
de travail JDF de Web Services pour le serveur d'impression FreeFlow :  

Voir la section: Supported JDF Job Ticket Parameters 
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Champs de la bibliothèque de supports FreeFlow Web Services 
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4 Flux de production 2 : 
Impression via 
Output Manager  

Sélectionnez un flux de production d'impression Web Services Book Assembly. 

Flux de production 2 : FreeFlow Output Manager 

• FreeFlow Output Manager : configurez la file d'impression au niveau de FreeFlow Output 
Manager.  

Dans le cadre de ce flux de production d'impression, le bon de travail JDF (également appelé 
« ticket de travail JDF ») contenant les propriétés du travail associées à Book Assembly est 
acheminé vers le serveur d'impression FreeFlow (DFE). Des messages JMF permettent de 
communiquer l'état du travail à la file d'attente de production Web Services tout au long du 
flux de production d'impression. 

1. Cliquez sur Gestionnaire de files. 

 
 
2. Sélectionnez Nouvelle file. Dans la fenêtre suivante, saisissez un nom dans le champ Nom 

de la file. 
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3. Cliquez sur Suivant et sélectionnez l'imprimante voulue dans la liste Imprimantes 
associées. Cliquez sur Suivant.  

 
 

 
4. Cliquez sur Créer la file.  
5. Cliquez sur Modifier les propriétés de la file.  
6. Sous Propriétés standard, sélectionnez Oui dans les champs Travaux acceptés et Travaux 

libérés.  
7. Sous Options de traitement des travaux, sélectionnez la case à cocher Xompdlana.bat et 

l'option Programme de pré-traitement. 
8. Sélectionnez la case à cocher Pris(e) en charge et définissez les champs Minimum, 

Maximum et Défaut sur 3 jours dans la section Conserver les travaux terminés.  
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9. Dans le champ Pagination de l'onglet Support, tapez 1-254 au lieu de 0-254. 

 
 
10. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 
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[Page laissée blanche intentionnellement] 
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5 Flux de production 2 : 
Serveur Web FreeFlow 

Flux de production 2 : le serveur Web FreeFlow requiert l'exécution des opérations suivantes : 

• définition d'un dispositif de sortie FreeFlow pour le flux de production d'impression Book 
Assembly ;  

• création d'un modèle Book Assembly ; 
• vérification de la bibliothèque de supports par rapport à la bibliothèque de supports du 

serveur d'impression.  

Définition d'un dispositif de sortie pour 
Book Assembly 
Pour configurer le dispositif de sortie dans Web Services : 

1. Connectez-vous en tant que Prestataire. 
– Sélectionnez Paramètres d'impression -> Production -> Dispositifs de sortie. 

2. Créez un dispositif de sortie Output Manager. Pour ajouter un dispositif de sortie, procédez 
comme suit : 
a. Cliquez sur Ajouter sous la zone de liste Dispositifs de sortie. 
b. Renseignez les champs suivants : 

 Nom du dispositif : nom personnalisé de votre choix 
 Groupe de dispositifs : Numérique  
 Type du dispositif : FreeFlow Output Manager 

 
3. Cliquez sur OK et affichez les canaux de sortie.  
4. Sélectionnez JMF sur HTTP. Sélectionnez JMF sur HTTP.  
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5. Indiquez l'adresse IP du système où est installé FreeFlow Output Manager.  
6. Dans le champ de port, saisissez 7781.  
7. Sélectionnez Proc_DigitalPrinting_1.2_General dans le champ Produire la sortie JDF. 
8. Cliquez sur le lien Le dispositif prend en charge des files d'attente multiples.  
 

 
9. Sélectionnez Files d'attente disponibles et choisissez la file créée précédemment. 

 

Création d'un modèle Book Assembly 
1. Créez le modèle. 

a. Dans le menu principal, sélectionnez Comptes > Configuration de stockage > Modèles. 
b. Dans la zone Comptes, sélectionnez le compte de l'acheteur pour lequel vous créez le 

modèle. 
c. Dans la zone de liste de modèles, cliquez sur le lien Créer un nouveau modèle de 

Book Assembly. 
La fenêtre Télécharger les fichiers s'affiche. 

2. Téléchargez les fichiers. 
a. Dans la fenêtre Télécharger les fichiers, cliquez sur Parcourir..., choisissez un fichier à 

inclure dans le livre, puis cliquez sur Ouvrir. 
b. Cliquez sur Télécharger pour ajouter le fichier au livre. Le fichier est répertorié dans la 

liste Fichiers téléchargés, visible à droite.  
c. Répétez cette opération pour les autres fichiers à ajouter (fichier de couverture, autres 

fichiers de contenu, par exemple). 
d. Cliquez sur Continuer. 
La fenêtre Définir le style de reliure s'affiche. 

3. Définissez le style de reliure. 
a. Dans la fenêtre Définir le style de reliure, sélectionnez le style de reliure voulu 

(Classeur, par exemple), puis selon votre sélection, choisissez un matériau (anneaux 
standard 1,5 pouce, par exemple), le format Book Assembly (A4, par exemple) et la 
largeur du dos (0,050, par exemple). 

b. Cliquez sur Continuer. 
La fenêtre Définir les composants s'affiche. Cette fenêtre recense les fichiers téléchargés 
et affiche une représentation graphique de la première page de ces fichiers. 
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4. Définissez les composants. Lorsque vous choisissez un composant (fichier téléchargé) dans 
la partie gauche de la fenêtre, les valeurs par défaut de type de page et de papier 
s'affichent dans la zone Changer les propriétés pour les pages sélectionnées, visible à 
droite. 
a. Pour modifier les valeurs de type de page et de papier d'un composant, sélectionnez 

ce dernier, puis choisissez les valeurs requises. Si l'un des composants correspond à 
une couverture, sélectionnez-le, puis choisissez Couverture comme type de page. 

b. Pour modifier les valeurs de type de page et de papier pour des pages particulières 
d'un fichier : 
i. Sélectionnez le composant. 
ii. Dans la zone de texte Sélectionner des pages, tapez les numéros des pages 

auxquelles appliquer des types de page et de papier identiques. 
iii. Cliquez sur Sélectionner.  
iv. Sélectionnez les types de page et de papier voulus pour ces pages (par exemple, 

pages N/B de qualité standard) dans la zone Changer les propriétés pour les 
pages sélectionnées.  

v. Cliquez sur Appliquer. Le composant est répertorié dans la partie gauche de 
l'écran. 

vi. Répétez les opérations décrites à l'étape b pour tous les jeux de pages devant 
être associés à des types de page et de papier distincts. 

c. Procédez aux réglages nécessaires pour les composants (jeux de pages) du livre en 
fonction des besoins. 

 Pour dupliquer un composant, sélectionnez-le et cliquez sur  (Dupliquer). 
 Pour modifier l'emplacement d'un composant dans le livre, sélectionnez ce 

composant et cliquez sur les boutons Monter ou Descendre. 
 Pour ajouter des onglets à un composant, sélectionnez ce dernier, cliquez sur 

Ajouter des onglets, définissez les caractéristiques des onglets dans la boîte de 
dialogue correspondante, puis cliquez sur OK. 

 Pour ajouter des pages vierges à un composant, sélectionnez ce dernier, cliquez 
sur Ajouter des pages vierges, définissez les caractéristiques des pages vierges 
dans la boîte de dialogue correspondante, puis cliquez sur OK. 

d. Cliquez sur Continuer. La fenêtre Enregistrer comme modèle s'affiche. 
5. Terminez la création du modèle. 

a. Dans la fenêtre Enregistrer comme modèle, indiquez un nom de modèle (titre) et 
définissez les autres détails du modèle. 

b. Indiquez le dossier dans lequel créer le modèle. 
c. Cliquez sur Terminer. 

La création du modèle Book Assembly est maintenant terminée. 

Validation du modèle Book Assembly 
1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur côté Acheteur. 
2. Sélectionnez le modèle et ajoutez la commande à votre panier. 
3. Dans la fenêtre Panier : 

a. Indiquez la quantité requise. 
b. Cliquez sur Obtenir un devis. Assurez-vous que le devis est correct et correspond à la 

définition de Book Assembly. 
c. Cliquez sur Valider la commande. 

4. Terminez la commande. 
5. Connectez-vous à nouveau sous le compte Prestataire. 
6. Cliquez sur Tâches > Production et assurez-vous que le travail a été ajouté à la file.  
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7. Assurez-vous que le travail contient l'imposition voulue et vérifiez les informations du bon 
de travail. 

8. Cliquez sur Approuver pour placer le travail dans la file d'attente d'impression, puis 
assurez-vous que le travail a été envoyé aux dispositifs de sortie adéquats. 

Vérification de la bibliothèque de 
supports  
Vérifiez la bibliothèque de supports par rapport à la bibliothèque de supports du serveur 
d'impression. 

Voir la section : Fiche de bibliothèque de supports pour le serveur d'impression FreeFlow et le 
serveur Web FreeFlow. 
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6 Flux de production 2 : 
Serveur d'impression 
FreeFlow 

Flux de production 2 : le serveur d'impression FreeFlow requiert l'exécution des opérations 
suivantes : 

• définition d'un dispositif de sortie FreeFlow pour le flux de production d'impression Book 
Assembly ;  

• création d'un modèle Book Assembly ; 
• vérification de la bibliothèque de supports par rapport à la bibliothèque de supports du 

serveur d'impression.  

Vérification de la bibliothèque de supports 
du serveur d'impression FreeFlow 
Dans la bibliothèque de supports du serveur d'impression FreeFlow, créez le support à utiliser 
dans le flux de production Book Assembly de FreeFlow Web Services pour tous les segments de 
Book Assembly pris en charge.  

• Pour définir les paramètres d'un support dans la bibliothèque de supports du serveur 
d'impression FreeFlow, consultez l'aide en ligne.  
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Création d'une file d'impression sur le 
serveur d'impression FreeFlow 
Créez une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow pour les travaux Book 
Assembly. 

• Pour définir les paramètres d'une file d'impression sur le serveur d'impression FreeFlow, 
consultez l'aide en ligne.  

 

Assurez-vous que tous les supports utilisés dans le flux de production Book Assembly de Web 
Services sont définis à la fois dans la bibliothèque de supports de FreeFlow Web Services et 
dans celle du serveur d'impression FreeFlow.  

Le support sélectionné dans la fenêtre de création d'une file d'impression est utilisé par défaut 
pour les travaux soumis sans qu'un support spécifique n'ait été défini. Ce support est 
également utilisé lorsque le remplacement des paramètres de la file d'impression est 
sélectionné. Une fiche de travail est fournie à la section : Fiche de bibliothèque de supports 
pour le serveur d'impression FreeFlow et le serveur Web FreeFlow. 
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Chargement et vérification des magasins 
de l'imprimante Xerox FreeFlow 
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Pages spéciales sur le serveur 
d'impression FreeFlow 
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Fiche de bibliothèque de supports pour 
le serveur d'impression FreeFlow et le 
serveur Web FreeFlow 
La bibliothèque de supports du serveur d'impression FreeFlow doit correspondre à celle de 
Web Services et aux supports associés au modèle Book Assembly.  

Voir les sections suivantes consacrées à Web Services : Création d'un modèle Book Assembly et 
Champs de la bibliothèque de supports FreeFlow Web Services. 

Serveur d'impression FreeFlow : Bibliothèque de supports PS (PS = Print Server) 

Serveur Web : Bibliothèque de supports WS (WS = Web Server) 

Les 
bibliothèques 
de supports 
doivent 
présenter 
toutes deux la 
même syntaxe. 

PS : 
nom 

PS : 
format 

PS : 
couleur 

PS : 
type 

PS : 
grammage 

Nom de la file 
d'impression 

 (remplacer = 
non) 

Imprimante 
Xerox : 

Magasin 

PS : autres 
informations 

WS : nom du 
papier 

        

WS : type         

WS : couleur         

WS : 
grammage 

(g/m2) 

        

WS : 
grammage US 

        

WS : format         

Dispositif de 
sortie 
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Les 
bibliothèques 
de supports 
doivent 
présenter 
toutes deux la 
même syntaxe. 

PS : 
nom 

PS : 
format 

PS : 
couleur 

PS : 
type 

PS : 
grammage 

Nom de la file 
d'impression 

 (remplacer = 
non) 

Imprimante 
Xerox : 

Magasin 

PS : autres 
informations 

WS : nom du 
papier 

        

WS : type         

WS : couleur         

WS : 
grammage 

(g/m2) 

        

WS : 
grammage US 

        

WS : format         

Dispositif de 
sortie 
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Exemple :  

Serveur d'impression FreeFlow : Bibliothèque de supports PS (PS = Print Server) 

Serveur Web : Bibliothèque de supports WS (WS = Web Server) 

Les 
bibliothèques 
de supports 
doivent 
présenter 
toutes deux la 
même syntaxe. 

PS : 
nom 

PS : 
format 

PS : 
couleur 

PS : 
type 

PS : 
grammage 

Nom de la file 
d'impression 

 (remplacer = 
non) 

Imprimante 
Xerox : 

Magasin 

PS : autres 
informations 

WS : nom du 
papier 

Test!1      Magasin 1 Nom de 
l'imprimante 
Xerox =  

8000AP_ 
Speedy 

WS : type    Stan-
dard 

    

WS : couleur   Blanc      

WS : 
grammage 

(g/m2) 

        

WS : 
grammage US 

    90 g/m2    

WS : format  US 
letter 
8,5 x 11 

      

Dispositif de 
sortie 

     Hartford_hold   
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Les 
bibliothèques 
de supports 
doivent 
présenter 
toutes deux la 
même syntaxe. 

PS : 
nom 

PS : 
format 

PS : 
couleur 

PS : 
type 

PS : 
grammage 

Nom de la file 
d'impression 

 (remplacer = 
non) 

Imprimante 
Xerox : 

Magasin 

PS : autres 
informations 

WS : nom du 
papier 

Inter-
calaires 

     Magasin 2 

 

Nom de 
l'imprimante 
Xerox =  

8000AP_ 
Speedy 

WS : type    Inter-
calaires 
réper-
toire 

Perforé 

Séq. 5 

    

WS : couleur   Blanc      

WS : 
grammage 

(g/m2) 

        

WS : 
grammage US 

    90 g/m2    

WS : format  9 x 11 

 

      

Dispositif de 
sortie 

     Hartford_hold   
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Champs de la bibliothèque de supports 
FreeFlow Web Services 
 

 

 

 



Flux de production 2 : Serveur d'impression FreeFlow FreeFlow Web Services  

6-10 Guide d'intégration Supplément relatif à Book Assembly 
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7 Exemples 
d'utilisation  

Il existe bien des manières de configurer et d'utiliser le module Book Assembly dans FreeFlow 
Web Services. Vous trouverez ci-après les instructions de configuration pour un cas de figure 
fréquent :  

• Plaquette avec piqûre à cheval 

Pour tirer pleinement parti des fonctions de bon de travail, nous utiliserons soit le Service 
FreeFlow JMF, soit FreeFlow Output Manager pour transmettre un bon de travail JDF au 
serveur d'impression FreeFlow. Les procédures de configuration du Service JMF et de Output 
Manager font l'objet de sections distinctes plus loin dans ce chapitre. 

Plaquette avec piqûre à cheval 
Il est assez fréquent que des clients téléchargent des documents de 8,5x11 pouces à imposer 
sur des feuilles de 11x17 pouces, lesquelles font ensuite l'objet d'une piqûre à cheval et d'un 
pliage pour un résultat final au format 8,5x11 pouces. Dans cet exemple, nous allons 
télécharger au moins deux documents, définir la page correspondant à la couverture de début 
et soumettre le travail. L'imposition est effectuée au niveau de Web Services, avant le transfert 
du travail au Service JMF ou à Output Manager. 

1. Connectez-vous à FreeFlow Web Services en tant que Prestataire de services d'impression. 
2. Sélectionnez Paramètres d'impression -> Production -> Formats de papier. 
3. Assurez-vous que le format de papier 11x17 est répertorié. Si ce n'est pas le cas, 

sélectionnez Nouveau format, définissez un nom (11x17), la largeur (11), la hauteur (17), 
puis sélectionnez Enregistrer. 

4. Sélectionnez Paramètres d'impression > Production > Bibliothèque des papiers. Configurez 
les supports requis dans la bibliothèque de supports de votre imprimante et dans celle de 
Web Services. Créez deux supports comme indiqué ci-après (les noms doivent correspondre 
à ceux définis dans la bibliothèque de supports de VOTRE imprimante) : 

Couverture avec piqûre à cheval 
(Saddle Stitched Cover) 

Pages avec piqûre à cheval 
(Saddle Stitched Guts) 

Nom : Couverture ! (Cover !) 11x17 Nom : Standard ! 11x17 

Format : 11x17 Format : 11x17 

Couleur : Blanc Couleur : Blanc 

Type : Standard Type : Standard 

Grammage : 220 g/m2 Grammage : 90 g/m2 
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5. Sélectionnez Paramètres d'impression > Flux commercial de travail > Book Assembly > 
Piqûre à cheval (Saddle Stitch). 

 
 
6. Dans l'onglet Généralités, sélectionnez Fixe (Fixed) et réglez la largeur sur 0 dans la zone 

Dos. 
7. Sélectionnez l'onglet Diviser (Splitting) et désactivez les options Diviser (ci-après). 

 

Remarque 
Il est nécessaire de diviser ces sections uniquement si l'imprimante (dispositif de sortie) ne 
prend pas en charge les divers supports définis pour les plaquettes avec piqûre à cheval. 
Dans ce cas, les sections de la plaquette sont imprimées séparément.  
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8. Sélectionnez l'icône Éditer l'imposition  sous l'intitulé Récapitulatif.  
9. Sélectionnez un dispositif de sortie défini précédemment (DC700_JMF_SS, par exemple) qui 

utilise le processus JDF « Proc_DigitalPrinting_1.2_General ». (Le format de page 11x17 doit 
être activé sur ce dispositif de sortie.) 

10. Programmez l'imposition comme suit : 
– Format de la feuille de tirage : 11x17, Orientation : Paysage, Méthode d'imposition : 

Impression multiple, Style du travail : En feuille (2 plaques), Ordre des pages : Piqûre à 
cheval.  

 
11. Cliquez sur OK. 
12. Sélectionnez l'onglet Format de la page. 
13. Assurez-vous que les cases 8,5x11 et 11x17 sont sélectionnées.  

Remarque 
Les formats de page définis ci-dessus correspondent aux options affichées pour l'acheteur 
dans le cadre du processus Book Assembly.  

14. Dans la zone de liste Composants, sélectionnez Pages en couleurs recto verso.  

Remarque 
Les composants définis peuvent être utilisés pour TOUS les travaux Book Assembly.  
Il est donc conseillé de créer des composants individuels pour chaque type de travail Book 
Assembly. Cela permettra de limiter les risques de confusion pour l'acheteur en lui évitant de 
sélectionner des options qui ne s'appliquent pas au type de travail Book Assembly utilisé.  

15. Assurez-vous que la case Recto verso est sélectionnée pour permettre l'impression recto 
verso sur ce support. 
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Remarque 
Il existe trois types de composants : Pages, Onglets, Couverture. L'utilisation de divers 
types de composants dans le cadre d'un même travail a une incidence significative sur le 
flux de production. Chacun des composants est imposé séparément. Ainsi, dans le cas 
d'une plaquette avec piqûre à cheval, si vous utilisez un composant Couverture, les pages 
correspondantes sont imposées en premier ; cela fait, c'est au tour du type de composant 
suivant (c'est-à-dire, le composant Pages). Il est donc possible que vous n'obteniez pas les 
résultats escomptés après imposition. 

16. Sélectionnez l'onglet Sélection du papier (Paper Selection). 

 
 
17. Créez une catégorie de papier (vous pouvez en avoir plusieurs) à inclure dans les sélections 

à la disposition du client. Le nom de cette catégorie figure dans le menu déroulant 
Sélection du papier affiché pour l'acheteur. Les catégories Non couché, Brillant, Standard, 
Qualité supérieure, etc. peuvent figurer parmi les options disponibles. 

18. Cliquez sur le bouton Ajouter un papier sous Liste des papiers. Sélectionnez un support 
dans la bibliothèque de supports Web Services. Assurez-vous que son format correspond à 
11x17. Ceci permet de lier un support à une catégorie de papier particulière. 

19. Sélectionnez l'onglet Canaux de couleurs (Color Channels). Sélectionnez Quadrichromie 
pour utiliser la couleur.  

 
 

20. Sélectionnez l'onglet Façonnage. Désactivez la case à cocher Activer le pelliculage 
(Activate Laminating).  

 
 

21. Cliquez sur Enregistrer. 
22. Sous Composants, assurez-vous que l'option Pages en couleurs recto verso est affichée en 

surbrillance, puis cliquez sur l'icône Dupliquer.  
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23. Nommez le nouveau composant Couverture avec piqûre à cheval (Saddle Stitch Cover). 

Remarque 
La duplication du composant Pages en couleurs recto verso permet de créer un composant 
de type Pages identifié en tant que couverture uniquement. Ainsi, il est possible de 
procéder à l'imposition de la totalité du travail (types de composant identiques), les pages 
nécessitant un support plus épais étant assimilées à des pages spéciales. La création d'un 
nouveau composant de type Couverture aurait pour effet de fractionner le travail au cours 
de l'imposition. 

24. Sélectionnez le nouveau composant Couverture avec piqûre à cheval (Saddle Stitch Cover), 
puis l'onglet Sélection du papier. 

25. Renommez la catégorie de papier Couverture standard (Standard Cover). Gardez à l'esprit 
qu'il s'agit du nom visible dans le menu déroulant à la disposition de l'acheteur ; veillez à 
choisir un nom significatif. 

 
 
26. Sous Liste des papiers, sélectionnez le support existant et cliquez sur Supprimer le papier.  
27. Cliquez sur Ajouter un papier et choisissez un support épais type couverture de format 

11x17 dans la bibliothèque de supports. 
28. Cliquez sur Enregistrer. 
29. Connectez-vous à Web Services en tant qu'acheteur auprès d'un site ayant un processus 

de commande Book Assembly (compte Test, par exemple). 
30. Sélectionnez Commander un Book Assembly et cliquez sur Démarrer l'impression. 
31. Sélectionnez Parcourir, choisissez un fichier de couverture, puis cliquez sur Télécharger. 
32. Sélectionnez Parcourir, choisissez le fichier à utiliser pour la partie principale du livre, puis 

cliquez sur Télécharger. 
33. Cliquez sur Continuer. 
34. Sélectionnez le bouton d'option Piqûre à cheval et réglez le format de Book Assembly sur 

8,5x11 ou Letter. 

 
 
35. Cliquez sur Continuer. 
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36. Sélectionnez la page à utiliser comme couverture de début. 

 
 
37. Dans la zone Changer les propriétés pour les pages sélectionnées, sélectionnez le type 

Couverture avec piqûre à cheval (Saddle Stitch Cover) et cliquez sur Appliquer. 
38. Par défaut, toutes les autres pages doivent être définies sur Pages en couleurs recto verso. 
39. (Facultatif) Cliquez sur Prévisualisation PDF. 
40. Cliquez sur Ajouter au panier et Valider. Terminez le processus de commande. 
41. Connectez-vous à Web Services en tant que Prestataire. 
42. Sélectionnez Tâches > Production pour afficher tous les travaux présents dans la file 

d'attente de production. 

 
43. Repérez le dispositif de sortie, en rouge ci-dessus.  
44. Sélectionnez le bouton Dispositif et Imposition pour vérifier les paramètres et les mettre 

à jour. Dans le cadre de cet exemple, remplacez le dispositif de sortie par DC700_JMF_SS 
et redéfinissez l'imposition tel que défini précédemment, à l'étape 6. 

45. Cliquez sur OK. 

Remarque 
Après avoir modifié les paramètres Dispositif et imposition, vous constaterez que le travail 
ne figure plus dans la file d'attente de production. Vous devez actualiser manuellement la 
fenêtre en cliquant sur l'icône Actualiser ou sur Afficher tout. 

46. Sélectionnez Approuver. Le travail est soumis au dispositif de sortie défini via JMF. 
47. Sélectionnez Tâches > Impression. Cette option permet d'afficher les travaux soumis à 

l'impression et leur état. 
48. Les icônes d'état sont semblables à celles illustrées ci-après : 
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49. L'icône comportant la flèche et le point d'exclamation sur fond rouge signale une erreur 
interne. Il peut s'agir d'une erreur de communication ou encore, d'un problème de 
configuration JMF, auquel cas vous devrez vérifier votre configuration JMF.  

Remarque 
Le Service JMF utilisant une interface de ligne de commande, il peut être difficile de 
résoudre les problèmes de transfert de fichiers vers le dispositif de sortie.  
En règle générale, il est plus facile de redéfinir et de resynchroniser les imprimantes JMF 
plutôt que de tenter de résoudre le problème. Le processus de resynchronisation 
(xomupddev) ne s'applique pas aux imprimantes comportant des travaux actifs soumis 
via JMF. Ceci est documenté à la section 1.4.1 du Guide de l'utilisateur du Service 
FreeFlow JMF. 

50. Si vous soumettez le travail au moyen de Output Manager, connectez-vous à ce module.  
51. Sélectionnez l'onglet Gestionnaire de travaux. Sélectionnez le nouveau travail et cliquez 

sur Afficher les propriétés du travail. Les paramètres de bon de travail doivent être 
visibles dans les zones relatives à la sortie et aux pages spéciales. 

52. Repérez le travail au niveau du serveur d'impression FreeFlow. Les informations suivantes 
doivent avoir été transmises à l'imprimante : nom et numéro du travail, quantité, piqûre à 
cheval, pages spéciales. Le travail devrait être au format 11x17. Pour vérifier ces 
informations, cliquez sur le travail avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Propriétés, 
puis l'onglet Pages spéciales. L'imposition Piqûre à cheval doit figurer dans la zone 
Agrafage/façonnage et sera probablement définie sur « Agrafage avec pliage en deux, 
plusieurs feuilles ». Si votre imprimante ne prend pas en charge la fonction de piqûre à 
cheval, cette information sera perdue / ignorée. 
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Procédures de configuration 
supplémentaires 
Les sections suivantes décrivent les procédures de configuration du Service FreeFlow JMF et de 
FreeFlow Output Manager.  

Configuration du Service FreeFlow JMF 

Remarque 
Le Service JMF peut accepter des travaux de type JDF Intent ou Processus JDF émanant 
de Web Services. Les travaux Book Assembly doivent utiliser uniquement le processus JDF 
identifié sous le nom « Proc_DigitalPrinting_1.2_General » dans Web Services. 

Configurez les imprimantes dans l'outil Enregistrement des imprimantes sur le serveur Web 
Services 7.0 : 

1. Sélectionnez Démarrer > Programmes > Xerox FreeFlow Software > Gestion des 
imprimantes > Enregistrement des imprimantes. 

Remarque 
L'outil Enregistrement des imprimantes doit être exécuté sur le serveur Web Services, mais 
ne doit pas être configuré pour récupérer les imprimantes enregistrés depuis un système 
distant. L'étape de synchronisation décrite ci-après peut ne pas fonctionner avec un 
système distant. 

2. Une liste de produits s'affiche. Effectuez au moins les sélections suivantes et cliquez sur 
OK.  

 
3. Sélectionnez Ajouter. 
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4. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante et cliquez sur le bouton Identifier la configuration. 

 

Remarque 
Les informations relatives à l'imprimante doivent être mises à jour automatiquement.  
S'il ne s'agit pas d'un serveur d'impression FreeFlow, vous devrez saisir le modèle 
d'imprimante et le type de contrôleur manuellement. 

5. Cliquez sur Suivant à deux reprises. Ne sélectionnez pas la case à cocher Enregistrer 
automatiquement toutes les files sur l'imprimante. 

6. Cliquez sur Récupérer la liste des files. La file par défaut définie sur le serveur 
d'impression FreeFlow s'affiche. 

7. Dans le menu déroulant, sélectionnez la file voulue. 

 
8. Saisissez un nom personnalisé pour l'imprimante. Il s'affiche uniquement dans 

l'application Enregistrement des imprimantes et dans la liste de files de la zone de 
sélection Dispositif de sortie de Web Services. 

9. Cliquez sur Suivant. 
10. Dans le menu déroulant, sélectionnez FreeFlow Output Manager. 

Remarque 
Bien que nous ne nous connections pas réellement à FreeFlow Output Manager, il s'agit-là 
d'un véritable chemin d'impression de production. 
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11. Cliquez sur Terminer. L'imprimante peut désormais être utilisée dans l'application 

Enregistrement d'imprimantes. 
12. Synchronisez les imprimantes avec le Service JMF : 

– Sur une ligne de commande (invite DOS), tapez : xomupddev et appuyez sur <Entrée> 

Remarque 
Un message s'affiche uniquement en cas d'erreur. 

13. Pour voir les imprimantes JMF actives : 
– Sur une ligne de commande, tapez : xomlisdev et appuyez sur <Entrée>. 

14. Les imprimantes JMF peuvent désormais être utilisées dans Web Services. 
15. Sélectionnez Paramètres d’impression > Dispositifs de sortie > Ajouter. 
16. Indiquez le nom du dispositif, sélectionnez Numérique dans le champ Groupe de 

dispositifs, puis sélectionnez Service FreeFlow JMF. Cliquez sur OK. 

 

Remarque 
Indiquez un nom descriptif pour votre imprimante. Incluez des informations du type 
Imprimante_MéthodeDeSoumission_Asst. Par exemple, dans le cadre d'une configuration 
pour les travaux Book Assembly, définissez un nom tel que DC700_JMF_BA pour indiquer 
l'utilisation de Book Assembly (BA) et du processus JDF.  



FreeFlow Web Services Exemples d'utilisation  

Guide d'intégration Supplément relatif à Book Assembly  7-11 

17. Mettez à jour la description du dispositif de sortie afin qu'elle corresponde au nom de ce 
dispositif. 

 
 
18. Sélectionnez les formats de papier disponibles pour l'impression. Vous devriez disposer au 

moins des formats 8,5x11 et 11x17. 
19. Sélectionnez l'onglet Canaux de sortie. 
20. Sélectionnez JMF sur HTTP, puis saisissez l'adresse IP du serveur Web Services. 

Remarque 
N'utilisez pas « localhost » pour l'adresse IP. Cela pourrait entraîner l'échec du transfert de 
certains travaux via le service JMF et donner des résultats imprévisibles. 

 
21. Sélectionnez Proc_DigitalPrinting_1.2_General dans le champ Produire la sortie JDF. 
22. Sélectionnez Le dispositif prend en charge des files d'attente multiples. 
23. Sélectionnez le bouton Imprimantes disponibles.   
24. Choisissez uniquement la case à cocher correspondant à l'imprimante requise, puis 

sélectionnez OK. 

 
 
25. Cliquez sur Enregistrer à deux reprises. 
26. Sélectionnez l'onglet Imposition. Définissez les paramètres de format de page et 

d'imposition en fonction de l'application.  
27. Le dispositif de sortie peut désormais être utilisé pour des travaux Book Assembly. 
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Configuration de FreeFlow Output Manager 

Remarque 
FreeFlow Output Manager peut accepter des travaux de type JDF Intent ou Processus JDF 
émanant de Web Services. Les travaux Book Assembly doivent utiliser uniquement le 
processus JDF identifié sous le nom Proc_DigitalPrinting_1.2_General dans Web Services. 

Configurez les imprimantes dans l'application Enregistrement d'imprimantes : 

1. Sélectionnez Démarrer > Programmes > Logiciel Xerox FreeFlow > Gestion des 
imprimantes > Enregistrement des imprimantes sur le système utilisé pour 
l'enregistrement des imprimantes. Si cette opération n'est pas effectuée sur le serveur 
Output Manager, définissez l'adresse IP du système utilisé dans l'utilitaire Emplacement 
de la liste d'imprimantes enregistrées. 

2. Une liste de produits s'affiche. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Options > Applications 
installées. Sélectionnez au moins Output Manager et cliquez sur OK.  

 
3. Cliquez sur Ajouter. 
4. Saisissez l'adresse IP de l'imprimante et cliquez sur le bouton Identifier la configuration. 

Remarque 
Les informations relatives à l'imprimante doivent être mises à jour automatiquement.  
S'il ne s'agit pas d'un serveur d'impression FreeFlow, vous devrez saisir le modèle 
d'imprimante et le type de contrôleur manuellement. 
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5. Cliquez sur Suivant à deux reprises. Ne sélectionnez pas la case à cocher permettant 
d'enregistrer automatiquement toutes les files sur l'imprimante. 

6. Cliquez sur Récupérer la liste des files. La file par défaut définie sur le serveur 
d'impression FreeFlow s'affiche. 

7. Dans le menu déroulant, sélectionnez la file voulue. 

 
 

8. Saisissez un nom personnalisé pour l'imprimante.  
9. Cliquez sur Suivant. 
10. Dans le menu déroulant, sélectionnez FreeFlow Output Manager.  

 
 

11. Cliquez sur Terminer. L'imprimante peut désormais être utilisée dans l'application 
Enregistrement d'imprimantes. 

12. Lancez Output Manager et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
13. Sélectionnez l'onglet Gestionnaire d'impression. 
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14. Cliquez sur le bouton Modifier la liste d'imprimantes. Sélectionnez l'imprimante requise. 
Cliquez sur Suivant et Terminé. 

15. Sélectionnez l'onglet Gestionnaire de files. 
16. Cliquez sur le bouton Nouvelle file. Dans la fenêtre suivante, attribuez un nom 

personnalisé à la file dans le champ Nom de la file. 

 
17. Cliquez sur Suivant. Cliquez de nouveau sur Suivant pour ignorer la fonction de division 

des travaux à ce stade. 
18. Sélectionnez l'imprimante requise dans la liste Imprimantes associées. Cliquez sur 

Suivant.  

 
19. Cliquez sur Créer la file. 
20. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton Modifier les propriétés de la file. 
21. Sélectionnez le bouton d'option Oui en regard de Travaux acceptés et Travaux libérés, 

sous Propriétés standard.  
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22. Sélectionnez le bouton d'option et la case à cocher xompdlana.bat sous Programme de 
pré-traitement. 

23. Cochez la case en regard de l'option Conserver les travaux terminés et définissez les 
champs Minimum, Maximum et Défaut sur 3 jours. (Libre à vous de définir ces champs sur 
la valeur de votre choix).  

 
 

24. Sous Support, entrez 1-254 au lieu de 0-254 dans le champ Pagination. Si vous oubliez 
d'effectuer cette opération, un message d'erreur s'affichera lors de l'enregistrement des 
paramètres de file.  

 
 

25. Sélectionnez OK pour enregistrer les modifications. 
26. Connectez-vous à FreeFlow Web Services en tant que Prestataire. 
27. Sélectionnez Paramètres d'impression > Production > Dispositifs de sortie. 
28. Cliquez sur le bouton Ajouter sous Dispositifs de sortie. 
29. Indiquez un nom dans le champ Nom du dispositif, sélectionnez ensuite Numérique, puis 

FreeFlow Output Manager et cliquez sur OK. 

 

Remarque 
Indiquez un nom descriptif pour votre imprimante. Incluez des informations du type 
Imprimante_MéthodeDeSoumission_Asst. Par exemple, dans le cadre d'une configuration 
pour les travaux Book Assembly, définissez un nom tel que DC700_OM_BA, pour indiquer 
l'utilisation de Book Assembly (BA) et du processus JDF.  

30. Cliquez sur OK et affichez l'onglet Imposition. 
31. Assurez-vous que l'option Imposer tous les travaux est sélectionnée dans les préférences 

d'imposition, puis cliquez sur Enregistrer. 
32. Affichez l'onglet Canaux de sortie. 
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33. Sélectionnez JMF sur HTTP, puis saisissez l'adresse IP du serveur Output Manager. 

 
34. Sélectionnez Proc_DigitalPrinting_1.2_General dans le champ Produire la sortie JDF. 
35. Sélectionnez Le dispositif prend en charge des files d'attente multiples. 
36. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton Files d'attente disponibles et 

sélectionnez la file créée précédemment dans Output Manager. Après avoir sélectionné la 
case à cocher, cliquez sur OK, puis sur Enregistrer. 

37. Le dispositif de sortie peut désormais être utilisé pour des travaux Book Assembly. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 




