iQueue 14
Doté de dossiers partagés afin de partager instantanément
n’importe quel travail avec l’ensemble de votre réseau

iQueue

• Partage de travaux via
des dossiers partagés
• Plus de 1000 modèles gratuits
• Système de correspondance
des couleurs RightON®
• Données variables avec débit maximum
• Numérotation séquentielle
• Création de formulaires multiples
• Estimateur de coût de travaux
• Impression en ordre de pile d’impression
ET TELLEMENT PLUS ENCORE!
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Bienvenue dans le nouveau flux de travail iQueue 14. Xante s’appuie sur son logiciel innovant permettant une
puissante productivité en équipe grace au nouveau iQueue 14. Pour la première fois, vous pouvez profiter de toute votre
équipe de spécialistes, de designers et d’opérateurs de presse numérique pour produire des travaux réalisés sur votre
presse digitale Xante en un temps record avec un minimum de perturbations. Désormais, une véritable opération serveurclient améliore le flux de travail au sein de votre entreprise pour optimiser les compétences et la productivité de toutes les
personnes impliquées dans la production. iQueue 14 continuera de simplifier les tâches de pré-presse, l’estimation des
coûts de travaux, les données variables, les génération de QR code, la correspondance des couleurs d’accompagnement et
bien plus encore.
NOUVEAU Partage de travaux
via des dossiers partagés
iQueue 14 permet à n’importe quel utilisateur du réseau de
désigner tout ou partie de ses dossiers de travail dans son
environnement iQueue, en tant que dossier partagés. Une fois
désignés, les travaux de ce dossier partagé, sont immédiatement visibles par les autres utilisateur iQueue de ce même
réseau. Tous les utilisateurs iQueue pourront ouvrir, modifier et
imprimer ces travaux ainsi qu’ajouter d’autres travaux ou les
supprimer dans les dossiers partagés.

Impression de données variables
à pleine vitesse
Dans iQueue le contrôle des données variables est très rapide
et facile. Le module complémentaire de données variables
d’iQueue élimine les ralentissements liés aux envois massifs
de données variables.

Estimateur de coûts complet et précis

Facile, rapide et puissant.
iQueue pour tous
Le puissant logiciel iQueue comprend une licence de site, qui
signifie que vous avez des installations illimitées pour tous les
utilisateurs de vos bureaux. Tout le monde peut utiliser les puissantes fonctionnalités d’iQueue et vous avez la possibilité de
facilement partager des tâches entre utilisateurs.

Sans avoir à imprimer la première impression, iQueue 14
vous donne rapidement un coût du travail précis pour
l’ensemble de votre tirage. iQueue 14 utilises son puissant
interpréteur Adobe® Postscript® pour calculer rapidement la
couverture de toner CMYK ainsi que des autres consommables
utilisés. Vous pouvez même ajouter d’autres coûts tels que le
coût des médias. Il n’y a pas de surprise lorsque iQueue 14
travaille pour vous.

Incroyable flux de travail
Adobe®, PostScript® PDF
True Adobe® Postscript® est au coeur
d’iQueue® et est doté de fonctionnalités
avancées d’imagerie. iQueue ne pourrait pas être plus facile à utiliser! Avec une belle correspondance des couleurs
d’accompagnement, une imposition complète, et bien plus encore. iQueue élargi votre gamme de services et votre productivité.
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Puissante numérotation séquentielle
Il n’a jamais été aussi simple avec iQueue 14 d’imprimer des
formulaires, des tickets, des cartes ou tout ce qui nécessite
une numérotation. Sérialisez n’importe quel travail avec des
nombres incrémentant ou décrémentant automatiquement
au moment de l’impression. Eliminez le temps perdu à assembler grace à iQueue avec l’impression en ordre de pile.
Sequencez les codes-barres avec votre numérotation pour plus
d’automatisation. L’automatisation des formulaires multiples
dans iQueue est un jeu d’enfant.
Données variables, numérotation séquentielle, impression
en ordre de pile, codes-barres,
tout cela combinés dans
iQueue vous offrent une palette
d’outils puissants pour une
rentabilité maximale.

Les puissants outils additionnels d’iQueue
permettent d’augmenter les services proposés
à vos clients!
Ajout de texte, codes-barres, QR codes, lignes, cercles, images
avec ou sans données variables, chaque travail est rapide et
facile avec iQueue 14.

Enregistrez vos travaux en tant que modèles
pour une automatisation avancée
Grace a un simple iQueue vous permet d’enregistrer des
configurations de travail comme modèle pour une utilisation
future. Plus de perte de temps avec iQueue.

Création facile
et rapide de :
Formulaires
multiples
Numérotation
Saut de chiffres

Nombres
Remplissage
Ajout de texte

Répétition

Système breveté de
correspondance des
couleurs
iQueue peut reproduire n’importe quelle couleur générer avec
CMYK. La technologie brevetée de correspondance des couleurs
RightON® de Xante rend la correspondance des tons directs plus
simple que jamais. La capacité d’iQueue d’imprimer des pages
d’échantillons sur vos supports vous offre une précision incroyable, et iQueue vous permet d’enregistrer facilement les couleurs
pour une utilisation future et ainsi être cohérent. Grace à RightON® vous pouvez également modifier n’importe quelle couleur
d’accompagnement, avec les contrôles CMYKN, HSV et RGB.
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Outil d’effacement intégré!
Avez-vous toujours voulu effacer des éléments d’un PDF sans
avoir à créer de nouvelles illustrations? iQueue vous offre
cela avec un simple outil d’effacement. Effacez facilement
n’importe quoi sur n’importe quelle page de n’importe
quel travail.

iQueue
Capacités de conception
de formulaires multiples
La fonctionnalité de création de formulaires multiples permet non seulement aux utilisateurs de définir des caractéristiques propre à chaque différentes pages, mais également d’imprimer depuis différentes sources d’alimentation,
d’imprimer sur des supports différents et aussi d’ajouter une
numérotation séquentielle.

Plus de 1000 modèles de
conception prêts à l’emploi!
Un seul clic vous donne accès à une bibliothèque complète et
toujours croissante de modèles de conception prêts à imprimer,
pour vous aider à ajouter de la valeur au service que vous offrez
à vos clients. Téléchargez des packages complets de mariage,
de la papeterie commerciale, des invitations à des fêtes, et bien
plus encore. Tout cela avec la possibilité de personnaliser facilement les textes et images grace à iQueue. Que vous diposiez ou
non d’outils de conception ou d’une expertise, ces modèles de
travaux téléchargeables donnent à votre entreprise une faculté
supplémentaire, un atout pour vous permettre de vous démarquer de vos concurrents.

Bibliothèque de couleurs PANTONE®
Désormais, la base de données des tons directs
iQueue inclut la bibliothèque de couleurs PANTONE®. Cela permet d’accéder aux compositions
de couleurs PMS lors de l’utilisation de Right-On.

Conforme JDF!
iQueue 14 est compatible avec JDF Job
Ticket messaging et le contrôle des périphériques de langage.

Caractéristiques d’iQueue 14 :
• Partage de travaux via des 		•
dossiers partagés
• Numérotation séquentielle •
• Impression en ordre
•
de pile d’impression
• Imposition complète
•
• Correspondance parfaite
des couleurs
•
• Contrôle entièrement
indépendant de CMYK
•
• Données variables avec
débit maximum
•
• Plus de 1000 modèles de 		
conception prêts à l’emploi

Réalisation avancée
de code-barres
Création de QR code
Créez des lignes, des arcs
et pratiquement n’importe
quelle forme
Création de formulaires
multiples
Licence de site
multi-utilisateurs
Impression de brochure
Estimateur de coûts de 		
travaux très précis
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