
Rentabilisez le 
travail de finition
Préparation documentaire 
tout-en-un destiné aux 
professionnels de l’impression
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Obtenez l’équilibre parfait entre 
qualité et rentabilité
Océ PRISMA©prepare 6 est un logiciel de préparation tout-en-un vous permettant 
de réduire considérablement les coûts de préparation des impressions, ainsi que 
le temps non facturable. Grâce à ses fonctionnalités avancées, l’application est 
autonome et idéale pour les professionnels de l’impression.

PRISMAprepare limite très fortement l’épreuvage sur papier et s’adapte 
parfaitement à vos flux de production professionnels PRISMA et autres. Vous 
pourrez ainsi enchaîner efficacement vos travaux d’impression sans interruption. 
Le système étant autonome, vous pouvez choisir l’imprimante la mieux adaptée à 
chaque travail d’impression, et même répartir les impressions entre imprimantes 
couleurs et monochromes afin d’en améliorer la qualité et d’augmenter vos profits.

PRISMAprepare 6 : étendre 
les opportunités, améliorer 
les performances

Les nouvelles fonctionnalités du logiciel 
PRISMAprepare 6.1 vous permettent de 
proposer de nouveaux services d’impression 
créatifs et innovants à vos clients.

Impression de données variables 
pour étendre vos services

Marquez facilement des images ou champs 
de données de vos documents PDF, 
puis associez une base de données aux 
documents à imprimer. Vous améliorerez 
ainsi votre productivité et pourrez offrir 
de nouveaux services personnalisés à 
vos clients.

Automatisation des impressions 
avec les hot folders

Vous pouvez associer des hot folders à une 
séquence de modèles de flux de production 
préenregistrés. Créez automatiquement un 
travail d’impression en faisant glisser un 
document dans un hot folder. Les hot folders 
permettent de diminuer les délais et d’éviter 
les erreurs de production dues aux travaux 
répétitifs tout en améliorant la productivité. 

Gain de temps grâce à la librairie 
Adobe PDF 

En utilisant la librairie Adobe PDF, le logiciel 
PRISMAprepare 6.1 améliore la productivité 
en offrant une meilleure stabilité sur les 
travaux volumineux, grâce à la fonctionnalité 

VDP par exemple. En copiant et collant 
des éléments entre plusieurs écrans 
PRISMAprepare, vous réduisez votre temps 
de production et d’installation et vous n’avez 
plus besoin d’Acrobat Professional.

Gardez le contrôle avec l’indicateur 
d’état des imprimantes

Grâce aux indicateurs d’état en temps réel 
des imprimantes, vous pouvez veiller à ce 
que vos flux de production et vos systèmes 
soient au maximum de leurs capacités.
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Vos imprimantes, votre choix
PRISMAprepare est le logiciel idéal pour tirer le meilleur des imprimantes 
de production et de finition Canon, Océ ou tierces, telles que :

• Modèles Océ VarioPrint® DP et Océ VarioPrint 6000 Ultra

• Canon imagePRESS® et Canon imageRUNNER® Advance

• Vos imprimantes de production et de finition tierces préférées



Simplification du travail de préparation
PRISMAprepare vous permet d’accomplir plus rapidement et plus 
précisément les trois premières étapes essentielles à la préparation. Avec 
PRISMAprepare, vous pouvez effectuer ces tâches dans l’ordre que vous 
souhaitez, ou automatiser chaque étape afin d’optimiser la productivité.

Préparation des compositions

Avec PRISMAprepare, la récupération et la 
fusion de documents PDF à partir de sources 
numériques et analogiques diverses pour 
produire un seul document à sections 
multiples devient un jeu d’enfants.

La gestion avancée des sous-ensembles 
simplifie la création et la navigation dans 
un document à sections multiples, et vous 
permet de facilement remplacer, insérer 
et supprimer des pages pour créer une 
nouvelle version du document. Une fois 
la composition prête, PRISMAprepare vous 
permet d’effectuer des vérifications pour 
éviter neuf erreurs courantes, et éviter ainsi 
de perdre du temps et de l’argent.

Préparation des images 

La capacité à corriger les imperfections 
des documents noir et blanc numériques 
ou numérisés est primordiale. Avec 
PRISMAprepare, vous pouvez aligner les 
marges et modifier la taille du contenu afin 
de donner à toutes les pages d’un document 
un aspect uniforme, en gommant les 
marques d’agrafes ou de perforations. 

La fonction de redressement et de 
suppression des taches vous permet 
d’éliminer les imperfections des pages 
numérisées, tandis que la vue des 
numérisations en deux partitions horizontales 
simplifie l’utilisation de livres numérisés. 
Vous pouvez modifier facilement les 
couleurs, la luminosité et la saturation des 
images, et même remplacer, modifier ou 
ajuster les couleurs des objets.

Préparation des compositions à 
données variables (VDP) 

Plus besoin de solution tierce pour 
marquer les champs de données variables 
de vos documents PDF ou fusionner des 
données d’une base de données distincte. 
Améliorez votre productivité en utilisant les 
fonctionnalités de VDP au cours de la même 
étape de production que vos autres étapes 
de préparation, et offrez à vos clients des 
services innovants et rentables comme la 
personnalisation des documents.
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Créez un effet stupéfiant grâce à  
la gestion des couleurs
Les fonctionnalités intégrées de gestion des couleurs de PRISMAprepare vous permettent 
d’anticiper les besoins des clients les plus exigeants :

• Optimisez la colorimétrie, la luminosité et la saturation pour obtenir un résultat final optimal.
• Appliquez des modifications de dernière minute sans renvoyer tout le document au service de prépresse.
• Remplacez ou changez des couleurs d’un simple clic.
• Accédez aux librairies standard de couleurs d’accompagnement PANTONE Matching System® et HKS®.
• Créez des couleurs publicitaires personnalisées.
• Vérifiez l’intensité des couleurs « maison » dans tous les documents.

Réalisez efficacement et précisément les trois dernières étapes de préparation 
pour un résultat épatant

Préparation de la mise en page 

PRISMAprepare vous permet de définir votre 
mise en page finale en quelques clics. Vous 
pouvez préparer des livres en un clic grâce 
au calcul automatique de la compensation 
et de la largeur du texte pour le dos. Créez 
automatiquement des onglets prédécoupés 
ou à fonds perdus recto ou recto-verso 
contenant jusqu’à 3 lignes de texte, à l’aide 
de noms de fichier de sections, de signets 
ou de fichiers texte. Choisissez entre onglets 
carrés ou arrondis, noir et blanc ou couleurs, 
et imprimez chaque section dans une couleur 
différente à votre guise. 

Pour plus d’effet, vous pouvez ajouter des 
images sur les onglets ou sur les dos et 
enrichir les pages avec des marquages, 
des filigranes, des logos ou des signatures. 
Préparez facilement vos documents pliés 
grâce à l’aperçu direct des plis qui vous aide 
à faire coïncider les positions des images 
avec les plis. 

Vous pouvez afficher à l’écran les options de 
finition comme les perforations et les agrafes, 
et même afficher la forme, la taille et la 
position de vos finitions. Vous pouvez définir 
une page comme couverture ou dos, et 
l’imprimer en recto ou recto-verso, et couper, 
copier et insérer des pages. Pour simplifier 
la programmation des pages, vous pouvez 
reproduire des pages pour des applications 
comme l’impression NCR.

Préparation des supports 

PRISMAprepare vous permet de choisir le 
support le mieux adapté et le plus rentable, 
en vous offrant la possibilité d’attribuer 
des supports à des pages ou des sections 
données ou à un document complet. 
Vous pouvez choisir des supports dans 
un catalogue de supports indépendant 
en fonction des demandes de vos clients  
indépendamment du processus de 
production. 

Vous pouvez dorénavant être encore plus 
précis dans vos travaux d’impression :

•  Travaillez intelligemment en choisissant 
les supports en fonction de leurs attributs 
comme le type, le format, le grammage et 
la couleur.

•  Travaillez vite en définissant et en 
sélectionnant des supports dans le 
catalogue de supports PRISMAprepare.

•  Travaillez en toute confiance en 
sélectionnant le support de votre choix pour 
l’impression des documents PDF, quel que 
soit le support spécifié dans le logiciel ou 
sur l’imprimante.

•  Travaillez de manière souple en 
important/exportant des catalogues de 
supports depuis/vers d’autres solutions 
PRISMA ou d’autres pilotes et imprimantes 
PRISMAsync.

Préparation de la production 

PRISMAprepare vous permet d’optimiser 
votre productivité en vous proposant une 
infinité d’options pour créer la mise en  
page idéale pour chaque impression. Parmi  
les options d’imposition : N-up, same-up,  
Quarto, Octavo, couper-et-empiler et 
imposition personnalisée comme 3 x 3. 

PRISMAprepare propose un grand choix 
de marquages de page avec positions 
et dimensions variables, et vous permet 
également de contrôler précisément la taille 
et la position de vos marges. Ajoutez des 
gouttières et des retraits et affichez un aperçu 
direct des feuilles à imprimer. PRISMAprepare 
indique également aux utilisateurs si 
l’imprimante choisie est capable de réaliser 
un travail d’impression, en fonction des 
options et du support sélectionnés. Du 
contenu supplémentaire, comme des bandes 
de couleur, des remarques, des noms de 
fichier et des dates, peut être facilement 
ajouté.
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Facilité d’utilisation

La nouvelle interface de style Océan de 
PRISMAprepare a déjà été reconnue. 
Simple et intuitive, elle facilite le travail 
des utilisateurs, accélère le retour sur 
investissement, améliore les niveaux 
de service et rend quasiment inutile 
l’épreuvage sur papier avant impression.

Interface WYSIWYG intuitive 

La fonction d’aperçu direct au rendu très 
naturel vous permet d’aborder facilement 
les documents complexes. Grâce à une 
représentation réaliste de vos documents 
à l’écran, vous pouvez économiser sur 
les épreuves papier et réduire les risques 
d’erreur. 

Préparation de travaux complexes 
avec une solution puissante 

Les fonctions de PRISMAprepare couvrent 
toutes les étapes essentielles du travail 
de préparation : du redressement des 
documents numérisés et des compositions 
à la réalisation de productions et de finitions 
parfaites. 

Automatisation de la préparation 
pour les travaux répétitifs

PRISMAprepare simplifie les travaux 
complexes. Il vous permet d’automatiser 
les travaux répétitifs en appelant un modèle 
à partir de l’interface de ligne de commande 
ou de hot folders, sans ouvrir PRISMAprepare. 

Optimisez la productivité et la qualité 
des impressions

Vos clients exigent une qualité irréprochable 
à chaque impression. Avec PRISMAprepare, 
vous pouvez satisfaire cette exigence 
efficacement et pour un prix abordable.

Unifiez vos flux de production 
couleur et N&B 

Augmentez votre productivité en préparant 
vos documents indépendamment des 
périphériques d’impression. Vous pouvez 
désormais concevoir vos documents sans 
tenir compte des options disponibles 
sur le périphérique d’impression : créez 
le document idéal et PRISMAprepare 
sélectionnera automatiquement 
l’imprimante la mieux adaptée. 

Des résultats garantis quel que 
soit le périphérique

Avec PRISMAprepare, contrôlez les flux de 
production couleur et noir et blanc. Grâce 
aux contrôleurs EFI, Creo ou PRISMAsync, 
les utilisateurs d’imprimantes couleur et 
monochrome Canon et Océ peuvent unifier 
leur flux de production.

Une préparation de production 
impressionnante 

Les fonctionnalités de PRISMAprepare 
améliorent la production documentaire et 
permettent de transformer les services à 
valeur ajoutée de l’atelier d’impression en 
services commerciaux attrayants que les 
clients voudront immanquablement s’offrir. 
Vous pourrez par exemple leur proposer 
la réalisation d’onglets à fonds perdus, la 
compensation automatisée, l’édition de texte 
de couverture et la création de livrets. 

Retour sur investissement et délais de 
production raccourcis
Les imprimeurs consacrent 20 à 45 minutes au travail de préparation, 
un temps qui est rarement facturé aux clients. Ainsi, plus le travail de 
préparation est rapide, plus vous pouvez consacrer de temps à des tâches 
rentables. Les utilisateurs sont unanimes : avec PRISMAprepare, l’épreuvage 
sur papier est quasiment inutile.
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Créez des processus d’impression 
efficaces et attrayants 
PRISMAprepare est conçu pour vous aider prendre en charge les processus 
d’impression efficaces, gages d’un travail d’impression rentable et réussi. 

Normes ouvertes pour 
une meilleure flexibilité

PRISMAprepare utilise la norme PDF 
ouverte qui vous aide à simplifier les flux de 
production et à maintenir une architecture 
système ouverte. Étant basé sur la librairie 
PDF, le logiciel PRISMAprepare 6.1 s’installe 
plus rapidement et plus facilement, offre une 
meilleure stabilité et vous permet d’accepter 
avec sérénité des travaux d’impression 
complexes, comme ceux utilisant la VDP. 

Interface ouverte pour un plus grand 
choix et une plus grande simplicité 

En utilisant le flux de production PDF ouvert 
du marché, PRISMAprepare s’adapte à 
10 applications Windows compatibles PDF 
indépendantes. Des logiciels populaires 
comme Adobe Photoshop®, Océ Docsetter 
et Adobe Acrobat Professional®, ainsi que 
les modules externes Enfocus Pitstop et Quite 
Imposing s’intègrent parfaitement. Cela vous 
permet d’effectuer des modifications et des 
tâches de préparation avancées dans d’autres 
applications, et d’importer vos documents 
dans PRISMAprepare pour poursuivre 
le travail.

Séparation et fusion des couleurs 
pour plus d’efficacité

Utilisez PRISMAprepare pour réaliser 
documents couleur aux prix de documents 
monochromes. La fonction de séparation et 
fusion vous permet d’envoyer des sections 
couleur vers des imprimantes couleur, puis 
de les insérer dans votre document final 
à l’aide d’une imprimante noir et blanc. 
Cette solution simple et rapide vous permet 
d’utiliser au mieux vos imprimantes noir 
et blanc et couleur, et de travailler plus 
efficacement tout en réduisant vos coûts 
d’exploitation.

En utilisant PRISMAprepare pour sa 
préparation documentaire, une 
entreprise peut réduire à seulement 
6 minutes un travail de préparation 
qui nécessite une heure.



Caractéristiques : Océ PRISMAprepare 6.1

CONFIGURATION 
LOGICIELLE REQUISE

Système d’exploitation Système d’exploitation 32 bits : 

MS-Windows Server 2008 SP2 Standard et Entreprise 

MS-Windows XP SP3 Professionnel 

MS-Windows 7 SP1 Professionnel, Entreprise et Ultimate 

MS-Windows 8 Professionnel et Entreprise

Système d’exploitation 64 bits : 

MS-Windows 7 SP1 Professionnel, Entreprise et Ultimate 

MS-Windows 8 Professionnel et Entreprise 

MS-Windows Server 2008 R2 SP1 Datacenter/Standard/

Essential et Foundation Edition 

MS-Windows Server 2012

Langues prises en charge Anglais (US), Anglais (UK), Hollandais, Allemand, 

Français, Italien, Espagnol, Portugais, Danois, Suédois, 

Norvégien, Finnois, Polonais, Tchèque, Hongrois, Chinois 

simplifié, Russe et Japonais

Composants Windows Microsoft Net Framework v3.5  

(fourni avec PRISMAprepare)

Système de fichiers NTFS, ≥ 80 Go d’espace libre

Réseau TCP/IP (IPV4 et IPV6) 

100/1000 Mo/s 

Protocole LPR, si nécessaire pour piloter les imprimantes

Documents Dimension des pages PDF 5 à 1 500 mm

Autre Dernières mises à jour critiques Windows

CONFIGURATION 
MATÉRIELLE CLASSIQUE

Processeur Performance ≥ Intel Pentium IV 3,2 GHz ; un serveur 

équivalent Intel (ex : AMD) ou VMware GX répondant à 

ce niveau de performances peut également être utilisé. 

Aucune limitation pour l’équipement 32 bits/64 bits et 

simple/double cœur

Mémoire Pour Océ PRISMAprepare seul : ≥ 2 Go 

Pour une configuration combinée d’Océ PRISMAprepare 

et d’Océ PRISMAaccess sur un seul serveur ou pour 

une installation sur serveur VMware : 4 Go

Disque dur ≥ 80 Go 

RAID-0 (striping) de préférence

Vidéo Résolution ≥ 1 280 x 1 024, couleurs vraies (24/32 bits) 

Écran Écran plat ≥ 19", large de préférence

Scanner Scanner compatible TWAIN  

(pour l’importation d’originaux) 

IMPRIMANTES  
PRISES EN CHARGE

Imprimantes de  
production page à page 

monochromes

Océ VarioPrint 6160/6200/6250/6320 Ultra 

Océ VarioPrint 4110/4120 

Océ VarioPrint 2090 Prémia Class/2110 Prémia Class 

Océ VarioPrint 1105 

Océ VarioPrint 3165/2062/2075 

Océ VarioPrint 2065 Prémia Class/2070 Prémia Class 

Océ VarioPrint 1055/1065/1075 

Océ VarioLink 6022/7522/9522 

Océ VarioPrint 5100 Advanced 

Océ VarioPrint DP 

Canon imageRUNNER 110/150 

Canon imagePRESS 1110/1125/1135 

Canon imageRUNNER ADVANCE 8105/8095/8085 PRO 

Canon imageRUNNER ADVANCE 8205/8295/8285 PRO 

Canon imageRUNNER 7086/7105 

Canon imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055(i)

Imprimantes de  
production page à page 

couleur

Océ VarioLink 6522C/5522C/4522C 

Océ CPS800 Platinum/CPS900 Platinum 

Océ CS655 Pro/CS665 Pro 

Canon imagePRESS C6000/C6000VP/C7000VP/C6010/

C6010VP/C7010VP 

Canon imagePRESS C6010S/C6010VPS/C7010VPS 

Canon imageRUNNER ADVANCE C7055i/C7065i 

Canon imageRUNNER ADVANCE C7280i/C7270i/C7260i 

Canon imageRUNNER ADVANCE PRO C9060/C9065/ 

C9070/C9075 

Canon imageRUNNER ADVANCE PRO C9060S/C9065S/

C9070S/C9075S 

Canon imageRUNNER ADVANCE PRO C9280

Finition Océ BLM 200 

Océ BLM 500/550 

Autres options de finitions de modèles 

d’imprimantes supérieurs

Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Tous les noms de 

société et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées 

de leurs fabricants respectifs dans leurs marchés et/ou pays.

Canon France S.A.
17, quai du Président Paul Doumer 
92414 Courbevoie Cedex 
Tél. : 01 41 99 77 77 
Fax : 01 41 99 77 99 
canon.fr

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3 
1831 Diegem 
Tel. 02-722 04 11 
Fax 02-721 32 74 
canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21 
L-1818 Howald - Luxembourg 
Tél: 48 47 96 218 
Fax: 48 98 79 235 
canon.lu

Canon (Suisse) SA
Richtistrasse 9 
8304 Wallisellen 
Canon Helpdesk 
Tel. 0848 833 838 
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
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