AccurioPro
Compile
Catégorie

Principales fonctions
– Assemblage de plusieurs documents
– Création de projets d’impression
– Impression facilitée de formats mixtes

Gestion et
automatisation
des flux

CRÉATION, MISE À JOUR ET IMPRESSION
SIMPLIFIÉE DES PROJETS D'IMPRESSION
Vous devez régulièrement imprimer des documents complexes composés de différents fichiers PDF, tels qu’une
couverture, le corps du document, et une page de contact ? Le contenu des guides d’utilisation, des manuels
techniques, des supports de formation, des rapports ou autres documents provient souvent de différentes sources, et il
doit généralement être modifié fréquemment, cela peut devenir une tâche complexe et chronophage. AccurioPro
Compile permet de ne plus perdre de temps à réimposer et à repréparer de multiple fois les documents de ce type.

Profitez d’AccurioPro Compile en créant un projet d’impression
une seule fois et en l’utilisant encore et encore, même lorsque
le contenu change. Cette opération est simple et directe : vos
projets d’impression peuvent être liés aux documents source
classés sur votre réseau d’entreprise. Lorsque des
modifications sont appliquées dans un de vos fichiers PDF,
vous n'avez pas besoin d'ajuster votre projet d'impression. À
chaque commande d'impression, seule la dernière version du
fichier est récupérée et insérée automatiquement. Vous
pouvez donc être sûr de n'imprimer que des documents à jour,
sans aucune intervention manuelle.

Si plusieurs auteurs travaillent sur un même projet
d'impression, ils peuvent gérer leur contenu indépendamment
les uns des autres. AccurioPro Compile vous permet de
compiler facilement des fichiers PDF provenant d’un grand
nombre de sources en un seul document final.
AccurioPro Compile est également votre meilleur assistant
pour l’impression de supports de formation, de documents de
conférence ou de tout autre projet d’impression récurrent, pour
lequel la structure reste la même tandis que le contenu du
document change.

FICHE TECHNIQUE AccurioPro Compile

PRINCIPALES FONCTIONS
Création de projets d’impression
– Créer des projets d'impression structurés de manière
professionnelle: si vous le souhaitez, vous pouvez
insérer des intercalaires, feuilles volantes et imprimer
des étiquettes sur les onglets de votre projet. Vous
pouvez également insérer des intercalaires. Cela facilite
la séparation de différents sujets ou l'inclusion de
documents déjà imprimés.
– Sauvegarder vos projets d'impression et réutilisez-les
à tout moment: la compilation de fichiers PDF, l’ordre
des intercalaires, l’emplacement des feuilles, les
paramètres d'impression et de finition des documents
pour chaque fichier et tout ce que vous avez défini dans
votre projet d’impression est enregistré et peut être
réutilisé à tout moment.
– Enregistrer les paramètres d’impression en tant que
modèle: si vos projets d'impression ont toujours la même
structure, vous pouvez les sauvegarder comme modèle.
Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pouvez
sélectionner les paramètres sauvegardés au lieu de les
créer manuellement. Cela vous fera gagner du temps !
– Édition pratique de projets: faites glisser et déposez
facilement des fichiers PDF dans votre projet et
affichez un aperçu des fichiers insérés.

Gestion des formats simplifié et automatisé :
– Documentation personnalisée: créez une
documentation personnalisée pour réagir aux demandes
individuelles des clients. Sélectionnez dans un projet
d'impression uniquement les fichiers que vous souhaitez
compiler individuellement pour un client.
– Formats mixtes: si votre projet d'impression comprend
plusieurs fichiers PDF avec des formats différents, vous
avez la possibilité de choisir la manière dont ces formats
seront imprimés ou spécifier le format de sortie idéal.
– Du contenu toujours à jour: le contenu de vos
documents est mis à jour régulièrement? Aucun
problème! Apportez les modifications requises dans les
documents source. Enregistrez les fichiers PDF modifiés
au même endroit, sous le même nom et les informations
mises à jour sont immédiatement disponibles dans votre
projet d'impression.
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L'emplacement du fichier est enregistré afin de
toujours récupérer la dernière version du fichier.

Presse numérique

Presse numérique

FICHE TECHNIQUE AccurioPro Compile

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
SYSTÈME
Système
d’exploitation

Windows 10 Pro (64)
Windows 8.1 Pro (64)
Windows 7 Pro with SP1 (64)
Mémoire RAM
8 Go
Disque dur système 250 Go
Ecran (résolution)
1680 x 1050 pixels
Langages supportés Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
La prise en charge et la disponibilité des spécifications et des fonctionnalités répertoriées varient
en fonction des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles réseau, ainsi que de
la configuration du réseau et du système.
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