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Le puissant logiciel Océ Publisher Select vous permet de créer, d'imprimer et

de gérer des jeux de documents techniques de façon intuitive. Bénéficiez au

quotidien d'une plus grande convivialité et d'une efficacité renforcée pour toutes

vos impressions grand format. Grâce à l'aperçu interactif, découvrez l'impact

des paramètres sélectionnés et le résultat que vous obtiendrez une fois l'image

imprimée. Vous avez la garantie d'une impression parfaite.

Vérifiez le résultat que vous obtiendrez à
l'impression : impression facile
Océ Publisher Select propose un aperçu interactif représentant
votre image telle qu'elle sera imprimée. Ce système vous
permet de vérifier l'impact des paramètres que vous
sélectionnez sur le résultat à l'impression.

L'aperçu en miniature vous donne les informations suivantes :

• Document en couleurs ou en noir et blanc
• Orientation de l'alimentation papier
• Emplacement de coupe
• Zone détourée
• Partie de l'image prévue pour apparaître sur le dessus du

paquet plié

Informations en temps réel sur l'état du
périphérique et des travaux
Une fois les travaux soumis, Océ Publisher Select vous permet
de contrôler l'état des travaux dans la file d'attente. Vous
pouvez voir instantanément si une erreur s'est produite ou si
un travail attend l'intervention d'un utilisateur. Nul besoin
de se déplacer jusqu'à l'imprimante pour vérifier si votre
travail a été imprimé grâce à un affichage clair de l'état du
travail.
Une fois votre travail imprimé, il est déplacé vers la queue
d'historique. Vous pouvez lancer une nouvelle impression de
votre travail à partir de la queue d'historique si vous le
souhaitez.
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Océ Publisher Select
Logiciel performant de soumission des travaux
grand format

Fonctions clés
• Rapidité d'impression et de traitement
• Affichage sous forme de miniature
• Retour d'informations fiable de la part du

périphérique
• Détection automatique du cartouche pour un

pliage adéquat.
• Impression de la page d'ouverture pour une

récupération des travaux en toute simplicité
• Utilisation de modèles
• Réimpression, importation et exportation des

travaux

Avantages
• Création simplifiée des travaux grâce à l'utilisation de modèles dotés de

paramètres d'impression et de supports prédéfinis

• Gain de temps grâce au traitement et à l'impression rapides de documents

techniques, quel que soit le format souhaité

• Economie de support, la fonctionnalité d'aperçu interactif vous permettant

d'obtenir le résultat souhaité dès la première impression

• Optimisation du temps de disponibilité grâce à la communication fiable et

pratique du périphérique et au contrôle de l'état des travaux
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Beyond the Ordinary

o
Printing for
Professionals

Océ et Canon, leader mondial du marché de
l’impression

En s’associant, Canon et Océ donnent le jour au leader mondial
de l’industrie de l’impression. Les professionnels de l’impression
bénéficient ainsi des technologies Canon et Océ tout en
s’appuyant sur les réseaux de distribution et le service clients Océ,
sur les marchés de:

• L'impression bureautique et des centres de reprographie intégrés
• L’impression grand format pour les documents techniques et la

communication visuelle couleur
• L’impression de production pour l'éditique, le Marketing Direct

et les industries graphiques
• L’externalisation de la gestion documentaire

Pour de plus amples renseignements, visitez-nous au:

www.oce.com
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