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Océ dope la puissance
d’Océ PRISMA avec
de nouvelles capacités

Printing for
Professionals

Le but : des performances d’activité et des opportunités d’affaires accrues
pour ses clients
Montévrain, le 10 février 2012 – Océ, l’un des premiers fournisseurs mondiaux
de systèmes de gestion et de production documentaires, annonce la
disponibilité de la version 4.06 de l’Océ PRISMAproduction® Server.
Avec cette nouvelle version, Océ continue à élargir et enrichir ses capacités
d’output management et de gestion de workflow en impression de production
à haute vitesse, afin de répondre aux besoins et opportunités de marché de ses
clients.
Un outil d’output management ultra performant en éditique et arts
graphiques
Océ PRISMAproduction Server – la plate-forme de base d’Océ pour
l’impression de production – est un logiciel d’output management et
d’automatisation ultra performant à la fois pour les environnements éditique
et arts graphiques. Il s’agit d’une plate-forme convergente pour l’impression
de documents, en environnement transactionnel et arts graphiques, pour des
volumes moyens jusqu’à très hauts.
Elle peut gérer une incomparable diversité de systèmes d’impression
monochromes et couleur, en offrant un choix complet de vitesses et de
fonctions d’impression. Océ PRISMAproduction Server offre en outre une
solution extrêmement performante et fiable pour une intégration et une
automatisation de workflow optimales.
Des workflows très efficaces pour réduire les coûts et augmenter les revenus
“ Concernant le développement de logiciels de workflow, Océ s’en est toujours
tenu à une stratégie d’amélioration permanente, soutenue par des services
d’assistance technique et de maintenance de classe internationale. La nouvelle
version d’Océ PRISMAproduction Server élève encore le niveau d’intégration,
d’automatisation et d’ergonomie dans la gestion de production et de workflow.
Elle permet aux utilisateurs, en environnement arts graphiques et impression
transactionnelle, de produire davantage d’applications avec plus de flexibilité,
tout en réduisant leurs coûts et en augmentant leurs revenus ” commente Crit
Driessen, Vice Président, Marketing et Stratégie, d’Océ Production Printing.
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Avec des flux de travaux entièrement automatisés, Océ PRISMAproduction
Server épargne du temps et des coûts de main d’œuvre aux industries
graphiques, aux prestataires de services en impression transactionnelle,
aux agences de marketing direct et autres entreprises dont les activités
dépendent d’une efficacité de workflow maximale. Les prestataires de services
d’impression peuvent augmenter leurs marges, améliorer leurs performances
d’activité et s’ouvrir de nouveaux débouchés pour augmenter leurs revenus.
Plus besoin de pré-imprimés : réduction de l’espace de stockage et du
gaspillage papier
Le logiciel Océ PRISMAproduction et l’option “ Océ Preprinted Forms
Replacement “ suppriment la nécessité d’utiliser des formulaires pré-imprimés.
D’importantes économies sont réalisées grâce à une réduction des stocks
papier et de l’espace qu’ils occupent, des changements papier et de la gâche.
Avec cette fonctionnalité, il est maintenant possible de produire divers travaux,
même en provenance de systèmes feuille à feuille, sur une seule bobine de
papier, et de bénéficier ainsi d’une plus grande flexibilité, d’une fiabilité et d’une
réactivité supérieures donc d’une plus haute productivité.
Le nouvel outil tableau de bord du serveur Océ PRISMAproduction offre
un aperçu utile pour des opérations complexes et de grande ampleur. Pour
un fonctionnement d’une efficacité optimale, il est absolument essentiel
d’obtenir un aperçu précis à tout moment. Cela vous permet de gagner du
temps, d’économiser de l’argent et d’épargner des tâches, tout en assurant un
processus de production plus harmonieux dans toute l’entreprise.
Formats JDF/JMF intégrés pour une automatisation plus poussée des
processus d’impression
Comme l’adoption des formats JDF et JMF s’accélère, l’optimisation des
capacités JDF/JMF d’Océ PRISMAproduction permettent une plus grande
connectivité entre le système de prise de commandes en amont, les moteurs
d’impression Océ et non Océ, et une large gamme de matériels de postimpression. Avec les JDF/JMF intégrés, Océ PRISMAproduction est une
solution de gestion de production centralisée, dotée d’une base solide pour
automatiser les processus d’impression avec plus de flexibilité.
Grâce au serveur Océ PRISMAproduction et ses capacités inégalées en
automatisation, flexibilité, fiabilité et intégration, les clients Océ peuvent obtenir
le maximum sur l’ensemble de la chaîne de production documentaire, en
termes d’utilisation accrue de leurs équipements et de réduction des coûts.
Pour plus d’informations sur les produits et services Océ,
visitez le site : www.oce.fr.
A propos d’Océ
Océ est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la gestion et
l’impression professionnelle de documents numériques. L’offre Océ comprend
des systèmes d’impression et de copie en environnement bureautique,
des imprimantes de production numérique à haute vitesse et des systèmes
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d’impression grand format aussi bien pour des applications de documents
techniques que de communication visuelle en couleur. Océ est également
un fournisseur de premier plan en externalisation d’activités de gestion
documentaire. Océ compte parmi ses clients de très nombreuses sociétés
faisant partie du classement Fortune Global 500 ainsi que des prestataires de
service de renom. Océ a été fondée en 1877. Son siège social se situe à Venlo,
aux Pays-Bas. Présent dans plus de 100 pays, le groupe Océ emploie plus de
20 000 personnes partout dans le monde. En fin d’année fiscale 2010, Océ
a réalisé environ 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Océ est coté à la
Bourse Euronext à Amsterdam. Pour plus d’informations, visitez le site
www.oce.com.
Océ et Canon : plus forts ensemble
En 2010, Océ a rejoint le Groupe Canon dont le siège social est à Tokyo, au
Japon, afin de créer un leader mondial dans l’industrie de l’impression. Canon
développe, fabrique et commercialise une large gamme de photocopieurs,
d’imprimantes, d’appareils photo et d’optique, ainsi que des produits couvrant
les besoins d’imagerie les plus divers. Le Groupe Canon emploie plus de
197 000 personnes partout dans le monde. En 2010, le montant de ses ventes
nettes mondiales a dépassé 45 milliards de dollars US. Pour des informations
complémentaires, visitez le site www.canon.com.
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