
 

Apogee Prepress

La productivité et la qualité n'ont jamais été aussi élevées dans le domaine de l'impression. Prenez une longueur d'avance

sur vos concurrents grâce à Apogee Prepress.

 Aperçu

Vous souhaitez disposer d’une vue d'ensemble sur vos fichiers PDFs avec Apogee

Preflight ? Vous voulez laisser le module intelligent Apogee Impose calculer

l'imposition idéale ? Vous désirez réaliser des économies sur vos dépenses d'encres

avec Apogee InkSave ? Choisissez sans hésiter Apogee Prepress. Il comprend tous les

modules de pointe précédemment cités, et bien plus encore. La toute dernière version

vous offre une connectivité renforcée, une automatisation contrôlable et une

remarquable convivialité.

Avec Apogee Prepress, vous pouvez contrôler chaque étape du processus prépresse à

partir d'une interface utilisateur unique. Même les travaux qui comportent plusieurs

parties (couverture/pages intérieures) sont traités avec leurs propres paramètres en une

seule fois, au sein d’un même plan commun de production (Multi Part Job).

 Informations complémentaires

 Produits apparentés

Apogee

 Exemples clients

IT-Grafiska: saves time and increases efficiency with PrintSphere

Pacom

 Téléchargement
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Apogee Render Datasheet

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

 Avantages clés

Une connectivité accrue avec diverses applications et types de périphériques

Une impressionnante efficacité du flux de production grâce à l'automatisation contrôlée

Pleine compatibilité avec les normes, formats et programmes les plus récents

Prise en charge de 13 langues, avec la possibilité de basculer d’une langue à l’autre facilement

Une combinaison de développements exclusifs, avec des modules d’exception tels que : Preflight, Impose et Inksave

 Caractéristiques

Les technologies les plus récentes
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Apogee Prepress est la toute dernière version de flux de production d'Agfa et bénéficie de fait des toutes dernières nouveautés. Tout d'abord, cela

implique qu'elle intègre et supporte pleinement la version la plus récente existante du moteur de restitution APPE (Adobe PDF Print Engine),

votre meilleure garantie pour un traitement optimum et un rendu de très haute qualité. Elle bénéficie ensuite d’une méthode intelligente de

calcul, qui substitue dans tous les tons neutres le cyan, le magenta et le jaune pour les remplacer par du noir ; et permettre de réduire ainsi la

charge totale d’encrage et leurs coûts. Pour finir, elle est bien entendue compatible avec les formats les plus récents et les dernières

applications du marché, tels que Adobe Normalizer, les modules complémentaires Acrobat, Adobe Creative Suite et QuarkXPress.

Centralisation et automatisation

Apogee Prepress vous permet de gérer et de contrôler de façon centralisée, toutes les étapes requises dans un processus prépresse complet. La

fonctionnalité en charge des travaux composés de plusieurs parties contribue à gérer efficacement les différents paramètres de chaque type

(couverture et pages intérieures par exemple) avec une seule fiche de travail. Le support étendu des formats JDF et JMF, facilite également la

connexion entre le flux et les divers périphériques et, par conséquent, les communications avec l'utilisateur. De fait, le suivi des travaux et le

calcul des coûts n'ont jamais paru aussi simples.

Encore plus simple à utiliser

La totalité des commandes et dialogues du flux de production sont disponibles en français, allemand, anglais, italien, espagnol, portugais,

néerlandais, polonais, tchèque, japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel. Les opérateurs peuvent facilement basculer entre les

langues. Et ce n'est pas tout : l'épreuvage écran avec sa gestion colorimétrique vous permet de contrôler les couleurs de façon précise

directement sur l'écran. Dans l'onglet Pages, vous pouvez trouver toutes les informations mises à jour. Le versioning (gestion de travaux à

versions ou langues multiples) est tellement intuitif qu'il réduit significativement le temps de traitement et le risque d'erreurs.

 Disponibilité
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