
 

Apogee Impose

Les options présentes dans vos gabarits sont trop limitées pour votre service prépresse professionnel ? Laissez le soin à

Apogee Impose de calculer des impositions intelligentes, en un minimum de temps tout en limitant les erreurs et la gâche

de papier.

 Aperçu

Une fois que vous aurez utilisé Apogee Impose, il sera difficile d'imaginer travailler à

nouveau avec une classique bibliothèque de gabarits. Alimentez ce module expert avec

des données telles que la taille des pages, leur nombre et l'équipement disponible et

en retour, elle vous confectionnera automatiquement le schéma d'imposition idéal, en

un tour de main. De plus, Apogee Impose n’est pas un élément externe rapporté, mais

un module complètement intégré au flux Apogee Prepress, afin de gagner du temps et

de réduire le risque d'erreurs. Un module dynamique capable de mettre

automatiquement à jour le schéma d'imposition proposé, dès lors que vous modifiez

des paramètres en fonction de la progression du travail.

Vous pouvez utiliser deux modes de fonctionnement : « Auto Impose » et « Web

Impose ». Le premier calcule l'imposition idéale en cherchant à réduire au minimum la

gâche papier. « Web Impose » est lui spécifiquement conçu pour d’importants volumes

de publications, avec généralement de forts tirages et vous permet de définir

l'imposition en fonction du mode d'impression et de la finition retenue.

 Exemples clients

Apogee Impose at 354

Pacom

Wallig Ennstaler Druckerei und Verlag
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Calcul automatique du schéma d'imposition optimal

Il n'est plus nécessaire de basculer entre diverses applications

Réduction des erreurs

Processus prépresse plus rapide et intuitif

Prise en compte du schéma d'imposition initial pour toutes modifications dans le processus

 Caractéristiques

Prise en charge de l'impression rotative

L'impression rotative offset diffère de l'impression offset feuilles, mais Apogee Impose maîtrise de toutes les manières parfaitement les deux,

grâce au Web Production Scheme (WPS - schéma de production pour rotatives). Il permet aux utilisateurs de définir l'imposition relative à

l'impression et à la finition : double intercalage, rubans, livraisons et disposition des pages ne sont que quelques exemples des préférences que

vous pouvez spécifier.

Des fonctionnalités simples pour un flux de production plus efficace

Apogee Impose comporte plusieurs fonctionnalités qui rendent votre travail plus confortable. La « palette de positionnement » vous aide à régler

la distance entre les pages ou éléments, les « couvertures spéciales » vous permettent de définir facilement les composantes d'une couverture

complète (même en planche avec des pages séparées) et « le guide d’amalgame » vous suggère les travaux à associer pour améliorer l'efficacité

de votre flux de production.

Davantage de flexibilité pour les produits pliés non reliés

Pagination Scheme (PS - schéma de pagination) est une ressource qui vous permet de créer des produits pliés non reliés. Cela implique une

méthode de travail différente dans la mesure où ils peuvent être pliés de différentes manières : pli en accordéon, pli roulé, pli double, pli pour

lettre, etc. Le module PS vous offre davantage de flexibilité dans l'attribution des pages, l'ajustement de la taille des panneaux et la modification

de l'orientation des pages.

Un algorithme qui s'occupe de vos priorités

C’est vous qui choisissez si votre schéma d'imposition doit en priorité réduire la gâche papier ou le nombre de plaques. Dans la section relative à

la mise en page des formes imposées, vous pouvez voir la façon dont les éléments seront positionnés sur la feuille de tirage ; et vous pourrez

toujours par ailleurs, facilement modifier les paramètres existants en fonction de vos besoins.

 Disponibilité

 Informations complémentaires

 Produits apparentés

Apogee
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Apogee Network

APOGEEnetwork is a community of Apogee users for Apogee users, especially

developed to help them get the most out of their Apogee investment.

LIRE L'INTÉGRALITÉ

InkTune

Reduce ink consumption by up to 30% while maintaining or even increasing

print quality: InkTune is your golden ticket to lower cost-of-ownership and

higher profitability.

LIRE L'INTÉGRALITÉ

© 2016 Agfa Group

 

https://www.agfagraphics.com/global/fr/product-finder/apogee-impose.html
20 Dec 2017 02:27

3 of 3

https://www.agfagraphics.com/global/en/links/apogee-network.html
https://www.agfagraphics.com/global/en/links/apogee-network.html
https://www.agfagraphics.com/global/en/links/apogee-network.html
https://www.agfagraphics.com/global/en/product-finder/inktune.html
https://www.agfagraphics.com/global/en/product-finder/inktune.html
https://www.agfagraphics.com/global/en/product-finder/inktune.html
http://www.twitter.com/agfagraphics
http://www.facebook.com/agfagraphics
http://www.pinterest.com/agfagraphics
http://plus.google.com/+AgfagraphicsEN
http://www.youtube.com/agfagraphics
http://www.linkedin.com/company/agfa-graphics
http://www.agfagraphics.com/contact
https://www.agfagraphics.com
https://www.agfagraphics.com/global/fr/product-finder/apogee-impose.html

