
Imprimez avec
exactitude et précision.

Système d’impression IntelliJet®

Contrôleurs d’impression
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Une gestion plus efficace de votre production et une 
plus grande flexibilité pour vos flux d’impression
De nombreux centres de production 
utilisent différents types de 
langages de description de page 
(PDL) provenant d’applications ou 
de systèmes d’impression anciens 
et modernes. Le gestionnaire 
d’impression IntelliJet est une interface 
numérique hautes performances qui 
permet une transformation flexible 
de tous les flux d’impression entrants 
courants, ainsi qu’une gestion 
centralisée des ressources et toute 
transformation de texte. Vous pouvez 
ainsi gérer facilement tout type de 
flux d’impression sur le système 
d’impression IntelliJet.

Il exploite le logiciel Output Manager de 
BlueCrest permettant de :

• configurer rapidement des tâches à 
l’aide de profils ICC ;

• gérer les couleurs ;
• gérer la file de travaux ;
• visualiser les documents ;
• optimiser vos ressources 

d’impression pour maximiser   
la productivité.

La transformation en temps réel 
permet un traitement simultané des 
entrées et des sorties pour améliorer 
les performances de l’imprimante et 
accélérer l’exécution des tâches. Que 
les données proviennent d’un ordinateur 
central au format AFP (Advance 
Function Presentation) ou du réseau 
au format PDF (Portable Document 
Format), le gestionnaire d’impression 
IntelliJet optimise les performances.

Les conteneurs d’objets PDF multipages 
inclus dans l’architecture AFP sont pris 
en charge. En outre, un fichier XML peut 
être utilisé pour mettre en page la tâche 
et positionner des codes-barres 2D, tout 
en maintenant le flux de vos tâches. 
Le traitement pré-RIP n’est donc plus 
nécessaire, ce qui vous offre la flexibilité 
et la vitesse nécessaires pour gérer et 
imprimer des tâches sensibles avec 
une plus grande productivité et une 
précision accrue.

Protocole IPDS pour une 
intégration homogène
L’utilisation du protocole IPDS 
(Intelligent Print Data Stream) est 
fréquente dans le cadre des opérations 
d’impression. Le contrôleur IPDS 
IntelliJet est optimisé pour l’impression 
de volumes élevés de courriers 
transactionnels pour les flux de travail 
AFP/IPDS. 

Vous bénéficiez des avantages 
de la conformité à la norme IS/3, 
notamment la gestion des couleurs 
ICC (International Color Consortium) 
et les conteneurs d’objets PDF et TIFF 
multipages. L’architecture IPDS permet 
la gestion des tâches d’impression et 
une communication bidirectionnelle 
entre le serveur ou le pilote d’impression 
et l’imprimante. Résultat : vous pourrez 
à tout moment produire des documents 
depuis le système d’impression 
IntelliJet de façon rapide, précise et 
sécurisée.

Chaque centre d’impression et de traitement 
du courrier est unique. Chacun a recours 
à différents types d’imprimantes, de flux 
d’impression et d’équipements de sortie. 
Pour faire face aux volumes importants et 
aux exigences de votre entreprise en matière 
de vitesse de production, votre système 
d’impression doit être flexible et évolutif. Les 
contrôleurs IntelliJet de Pitney Bowes sont 
conçus pour vous aider à tirer le meilleur 
parti de votre système d’impression pour vos 
besoins de production actuels et futurs.

Des performances de 
production exceptionnelles 
dans toute sorte 
d’environnement de travail 
avec IntelliJet 
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Le gestionnaire d’impression IntelliJet possède une interface graphique
facile d’utilisation.

Vous êtes aux 
commandes
Si les besoins peuvent varier selon les 
opérations, il est impératif d’assurer 
un rendement opérationnel constant 
pour respecter vos accords de niveau 
de service. Les opérations d’impression 
et de traitement de hauts volumes 
de courriers transactionnels exigent 
une disponibilité maximale. Que vous 
choisissiez le gestionnaire d’impression 
IntelliJet™ ou le contrôleur IPDS 
IntelliJet, BlueCrest Global Services 
vous aidera à optimiser la performance 
de vos opérations d’impression et de 
production.

C’est l’un des principaux avantages 
de la collaboration avec BlueCrest. 
Nous sommes la référence mondiale 
dans le domaine des solutions 
d’impression et de traitement de 
courriers transactionnels. Données et 
analyses, impression et traitement de 
courrier, ou encore livraison physique ou 
numérique... Nous pouvons vous aider 
à assurer l’exactitude et la précision des 
communications client sensibles sur 
lesquelles repose votre activité.

Entrées Gestionnaire
d’impression 
IntelliJet

Contrôleur IPDS
IntelliJet

IPDS X

AFP X

AFPDS X

Metacode* X

LCDS* X

Postscript* X X**  

PDF X X**

PCL* X

*Peut nécessiter certaines fonctionnalités supplémentaires de la gamme   
  de logiciels BlueCrest.
** En option avec le contrôleur IPDS IntelliJet.

Une intégration facilitée
Choisissez le contrôleur qui répond aux besoins spécifiques de votre activité.

BlueCrest offre un support de rang 
mondial et un service complet qui 
optimisent votre système d’impression 
IntelliJet™. Vous pouvez compter sur 
BlueCrest Global Services pour répondre 
aux besoins spécifiques à votre 
opération.

• Faites appel aux compétences 
reconnues de notre équipe mondiale 
dédiée et profitez des services 
d’installation, d’intégration et de mise 
en place les meilleurs qui soient.

• Atteignez une performance optimale 
grâce à un support technique et un 
service de maintenance à la pointe de 
l’industrie.

• Assurez un temps de fonctionnement 
maximal de votre système grâce à des 
informations détaillées en temps réel et 
des analyses prédictives qui permettent 
à nos experts mondiaux de prendre des 
décisions informées afin de résoudre 
rapidement vos problèmes de 
performance. 

Une performance gagnante doublée d’un service de support à la pointe de l’industrie



Pour plus d’informations visitez notre site Web : bluecrestinc.com/fr
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