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Bienvenue et félicitations

Que vous débutiez dans le domaine de l'impression numérique couleur ou que vous imprimiez déjà des travaux où la
®
®
couleur joue un rôle essentiel, le serveur d'impression Xerox FreeFlow constitue un logiciel simple et intelligent qui
®
vous sera d'une aide précieuse. Avec la version 9.0, le serveur d'impression Xerox FreeFlow regroupe les flux de
travail bureautiques et de production les plus élaborés. Il vous permet de bénéficier de fonctionnalités de
production, notamment une gestion robuste des files d'impression et la prise en charge d'Adobe PDF Print Engine,
tout en gérant l'ensemble des fonctions proposées par la presse Xerox.
L'interface utilisateur est simple d'emploi, tant pour l'utilisateur que pour l'opérateur spécialisé, et peut être
personnalisée en fonction des activités les plus fréquentes. Les modifications de dernière minute peuvent être
facilement effectuées depuis l'interface utilisateur que ce soit au niveau d'une page, de l'ensemble du travail ou de
®
la file d'attente. Grâce au serveur d'impression Xerox FreeFlow, l'obtention d'excellents résultats devient un jeu
d'enfant.
®

Une assistance pour votre serveur d'impression Xerox FreeFlow est disponible à partir de l'interface utilisateur du
®
serveur d'impression Xerox FreeFlow. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site www.xerox.com
sous les liens Assistance / Assistance & pilotes.
Les pilotes d'imprimante peuvent être téléchargés à partir du site www.xerox.com sous les liens
Assistance / Assistance & pilotes.
Pour obtenir des informations supplémentaires, contactez votre représentant Xerox local. Assurez-vous d'avoir le
numéro de série de votre presse.
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