inpO2: Solution d’imposition pour Adobe© Acrobat©

inpO2 offre une technologie d’imposition de haut niveau, intégrée à l’environnement familier
d’Acrobat®. Plusieurs éditions et modules optionnels sont disponibles afin de vous offrir une
solution adaptée à votre environnement de production. De l’approche avec Assistant jusqu’à
l’optimisation de haut niveau, inpO2 est la solution idéale pour répondre à vos besoins
d’imposition actuels et futurs.
PRINCIPAUX AVANTAGES

1. Famille complète de produits.
Commencez avec l’édition de base d’inpO2, puis ajoutez des fonctions afin de répondre à vos besoins croissants
de production, sans avoir à apprendre l’utilisation d’une nouvelle interface.
2. Environment familier d’Acrobat.
Commencez à travailler avec inpO2 dès maintenant grâce à son interface intuitive, bâtie à l’intérieur même
d’Adobe Acrobat.
3. Flexibilité.
Imposez avec facilité, contrôle et confiance. Utilisez l’Assistant pour les travaux simples, le Gestionnaire
d’Assemblage pour les publications avec assemblages plus complexes, le groupement automatique pour
optimiser vos travaux à plat, ou encore, garder le plein contrôle de votre imposition avec l’interface simulant une
table lumineuse.
LIGNE DE PRODUITS

Modules

Définition

Assistant1:

Assistant permettant la réalisation
d’une imposition simple en 6 étapes

Édition de
montage:

Options avancées pour les réglages
de précision sur la table lumineuse

Assemblage:

Différentes approches pour
l’assemblage de travaux pliés

Optimisation:

Amalgame automatisée

Automatisation2:

Dossiers actifs pour l’automatisation
des flux de production

Export JDF:

Export JDF du montage et des
données de finition

1
2
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inpO2

Amalgame de travaux réalisé avec le module d’Optimisation d’ inpO2.

inpO2: MODULES ADVANCÉS
Module d’Assemblage avancé

• Gestionnaire d’assemblage: Arbre d’assemblage hautement visuel pour les assemblages complexes.
• Planification de production: Approche planifiée d’imposition, qui tient compte des spécifications de la presse, du papier
et des méthodes de finition pour un travail spécifique.
• Presses à rouleaux: Une interface facile d’utilisation qui permet la création de montage d’imposition complexes pour les
presses à rouleau simple, demi-rouleaux, rouleaux multiples, tête-bêche ou les sections empilées.
• Fonctionalités professionnelles: Contrôle des pages, gestion des encres, jeux de marques, points de contrôle, etc.

Module d’Optimisation
•
•
•
•

Importez vos travaux, saisissez les quantités à imprimer pour chacun et définissez les propriétés de votre tirage.
Amalgamez automatiquement un nombre illimité de travaux et ce, pour n’importe quel format de feuille de presse.
Passez outre les résultats obtenus en modifiant l’ordre des produits ou les données de votre tirage.
Travaillez directement sur la table lumineuse d’inpO2 et utilisez des outils spécifiques pour modifier votre montage.

Module d’Automatisation
• Glissez et déposez des fichiers PDF dans un dossier actif pré-défini pour imposer automatiquement les montages plus
communs.
• Utilisez l’Assistant pour régler un flux de production automatisé, indépendemment de la taille ou du nombre des pages. inpO2
ajuste automatiquement le format final et le tirage pour le faire correspondre aux spécifications du travail.
• Intégrez inpO2 à votre environnement actuel. Utilisez les dossiers actifs d’inpO2 pour saisir les nouveaux travaux et diriger
les montages complétés à la prochaine étape de production.

Module d’Export JDF
• Contrôle du type de données et du numéro de version JDF.
• Export des paramètres de coupe pour les processus de finition.
• Définition des options de sortie pour l’intégration à votre flux de production.

inpO2: LIGNE DE PRODUITS
MODULES
OFFRES GROUPÉES

inpO2 Basic		

		

Assistant

Éd. montage

Assemblage Optimisation Automatisation

X		

X

inpO2 Pro		

X		

X

X

inpO2 Complete		

X		

X

X		

X

X

JDF

X

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
MAC OS X

WINDOWS

• Adobe® Acrobat® Professionel 8 ou 9
• Mac OS X.4 ou OS X.5
• Processeur PowerPC® ou Intel
(Universal Binary)

• Adobe® Acrobat® 8, Standard ou Professionel,
ou Adobe® Acrobat® 9, Standard, Professionnel ou
Pro Extended
• Microsoft® Windows® XP ou Vista

FORMATS DE FICHIERS

• Entrée: PDF
• Sortie: PDF & JDF

Pour plus d’information sur inpO2, les modules individuels ou les offres groupées, ou encore
pour télécharger gratuitement la version évaluative, visitez www.dynagram.com.

