
• Création Booklet
• Pilote d’impression universel
• Contrôle indépendant des couleurs CMJN
• Technologie brevetée Spot Color Matching
• Estimation du coût du travail
• Imposition et Mosaïques
• Générateur de QR Code personnalisés
• Importation de données variables*
• Ajustement automatique de la chasse et  
 bien plus encore 

iQueue Pro
iQueue Ultimate
iQueue Universal
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Archivage iQueue 
Désormais, organiser et stocker les fichiers de vos clients est un 
jeu d’enfant. Il suffit simplement de créer un dossier, et faire gliss-
er-déposez tous les fichiers liés. iQueue conserve les paramètres 
importants de manière à réimprimer de façon simple et rapide.

Estimation du coût du travail 
iQueue vous permet d’obtenir une estimation du coûts des 
impressions. Il suffit simplement d’indiquer la quantité désirée et 
cliquez sur l’onglet coût du travail pour visualiser le cout total de 
vos consommables instantanément (iQueue Ultimate). 

Impression 3-Edge 
Si votre imprimante prend en charge l’impression 3-Edge (sans 
marge sur 3 côtés), iQueue vous permet d’imprimer une image 
jusqu’au bord du support sur 3 côtés (pas sur le côté d’accroche).

Files d’attente d’impression iQueue
Permet le contrôle de la production pour une ou plusieurs disposi-
tifs d’impression numérique. Une fois qu’un travail est envoyé vers 
un dispositif de sortie, il est automatiquement placé dans la file 
d’impression associée. Les utilisateurs peuvent arrêter, mettre en 
pause et supprimer des projets en un seul clic. Utilisez la fonction 
glisser-déposer à portée de main pour déplacer un travail d’une 
file à une autre. 

Imposition et Mosaïques /Tuiles
Créer, modifier et enregistrer des modèles d’imposition person-
nalisés à utiliser encore et encore. Les utilisateurs peuvent saisir 
la taille des médias souhaités, les marges, ajouter marques 
de découpe et fonds perdus. Les fonctions telles que déplacer, 
redimensionner ou pivoter vous permettent d’effectuer des ajuste-
ments rapides afin de maintenir une forte cadence de production 
(iQueue ultimate).
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iQueue Mosaïques/Tuiles vous permet de configurer et d’imprimer  
des éléments surdimensionnés en couleur. Vous pouvez sé-
lectionner la taille de la feuille utilisée, le nombre de tuiles, le 
chevauchement, ajouter une marge de connexion, déplacer une 
image dans un cadre de tuiles et plus encore (iQueue ultimate).

Utilisation des Consommables
iQueue vous permet de visualiser le niveau des toners, l’usure 
des tambours, four et courroie sur la plupart des machines 
présents sur votre réseau. * 

Cost � 0.01each

® Maintenant JDF® Compatible
iQueue X est désormais compatible JDF Job 
Ticket messaging et Device Control language.

Feuilles de comptage/marques Bundle Postal 
(USA seulement) 
La fonction Feuille de comptage de iQueue permet aux utilisateurs 
d’insérer un séparateur sous forme de feuille entre chaque quan-
tité d’impressions souhaitée. iQueue peut également reconnaître et 
analyser les Bundle postal Marks, utilisés aux USA.
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Nouveau Nouveau gestionnaire de données 
variables avec Codes barres Intelligent Mail * 
(USA seulement)
Notre nouveau gestionnaire de données variables permet aux 
utilisateurs de générer et d’importer des données variables dans 
les fichiers présents sur iQueue. Vous pouvez choisir la police, la 
taille, la couleur, l’alignement, fond, séparateur et plus. iQueue 
vous donne la possibilité de générer et importer des Codes barres 
intelligents Mail (USA Seulement) 
qui comprennent le codage pour 
les noms de destination, adresses, 
compte et suivi en ligne.

Options de double trame
iQueue offre une large variété d’options de trame afin de convenir à 
tous types de travaux. Les utilisateurs peuvent choisir les trames (10 
à 240 lpi), les angles, la forme du point (rond, euclidien, double-point, 
ligne, etc). Vous pouvez appliquer des trames individuelles pour les 
images en 4 couleurs et éléments vectoriels se trouvant dans le 
même fichier.

Editeur de ticket de travail iQueue
Chaque tâche envoyée à iQueue est automatique-
ment transformée en ticket de travail. Il suffit de 
double cliquer sur le nom du fichier d’ouvrir le 
ticket de travail et sélectionnez le périphérique 
de sortie, options de comptage, le grammage des 
médias, le type de surface, l’orientation, la résolu-
tion, les trames et la forme du point. Vous pouvez 
également faire des réglages de densité CMJN, 
faire correspondre les tons, appliquer une imposi-
tion, importer des données variables, créer des QR 
codes personnalisés, et bien plus encore.

Le contrôle indépendant de la den-
sité CMYK 
iQueue permet aux utilisateurs d’augmenter ou 
diminuer la densité CMJN, ou modifier Cyan, Ma-
genta, Jaune et Noir individuellement.

Le flux multi-utilisateur iQueue
Avec le flux de travail multi-utilisateurs iQueue, il est facile pour votre 
personnel prépresse de gérer plusieurs fichiers numériques sur un 
ou plusieurs dispositifs d’impression. iQueue permet également aux 
utilisateurs de partager des fichiers numériques entre les postes de 
travail iQueue en réseau.
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Bienvenue sur notre nouveau flux iQueue X (Dix) Workflow. Préparer des fichiers pour l’impression n’a ja-
mais été aussi facile. iQueue X s’est vu doté de différentes fonctions incroyables comme la création booklet, 
l’ajustement de la chasse automatique et la nouvelle génération de codes barres 2D. Additionnellement, sa nou-
velle interface utilisateur conviviale fait d’iQueue X, le flux de travail le plus simple à utiliser, encore plus simple.

Email vers iQueue 
Maintenant, vos clients ont la possibilité d’envoyer leurs 
fichiers PDF haute résolution directement à iQueue. La fonc-
tion email vers iQueue permet aux utilisateurs de créer une 
adresse email dédiée, avec accès protégé par mot de passe à 
toute station de travail iQueue (iQueue Ultimate uniquement). 

Networking: Envoi de fichiers sur iQueue 
Le logiciel iQueue peut être installé sur n’importe quel PC en 
réseau (ou un Mac à base Pentium fonctionnant sous Windows). 
Parce qu’iQueue apparait comme une imprimante Adobe ® 
PostScript®, les opérateurs peuvent imprimer (envoyer des 
fichiers) depuis les différents postes de travail iQueue en 
réseau. 

Nouveau Hot Folders personnalisés
Créez des Hot Folders personnalisés pouvant être 
consultés par n’importe qui sur votre réseau, y 
compris d’autres postes de travail iQueue. Appliquez des 
préréglages personnalisés pour chaque Hot Folders tels que: 
périphérique de sortie, la source d’alimentation, le poids des 
médias, la résolution, trames, l’imposition et plus. Chaque PDF 
transféré vers un Hot Folder se verra automatiquement ap-
pliqué ces réglages prédéfinis.

Queue PDF-Out (en option) 
La fonction PDF-Out permet aux utilisateurs d’ajuster des fichiers 
numériques en utilisant les outils avancés d’iQueue (imposition, 
correspondance de tons, données variables, etc) et de les enregistrer 
comme fichiers PDF haute résolution pour l’impression sur n’importe 
quelle imprimante numérique présente sur votre réseau (y compris 
non-Xanté).

Pilote universel d’imprimante (en option)
Désormais, iQueue vous donne la possibilité de piloter toute 
imprimante * Adobe ® PostScript ® sur votre réseau. Il suffit 
de glisser-déposer le PPD approprié sur l’icône de Configura-
tion des appareils et iQueue génère automatiquement un pilote 
pour cette imprimante.

iQueue Spot Color Creator
Maintenant les utilisateurs peuvent 
sélectionner un élément d’un fichier et 
convertir simplement la partie sélection-
née en Spot Colors. Une fois converties, 
les nouvelles couleurs peuvent être 
éditées dans l’outil Right-On. (Seulement 
Ultimate)

Patented Spot Color 
Matching System

Nouveau Création Booklet
La création de booklet vous permet de rassembler chaque page et 
les imposer afin que les impressions soient réparties correctement 
pour la confection du livret. Si vous souhaitez ajouter une page 
blanche ou insérer une page en particulier pour la couverture, 
vous pouvez facilement sélectionner les pages de votre livret.

Nouveau Ajustement automatique de la chasse
La fonction d’ajustement automatique de la chasse aligne les 
images et le texte à la position correcte sur les pages imprimées 
d’un livret épais. L’ajustement  de la chasse vous offre la garantie  
que vos fichiers sont prêts pour reliure et correctement position-
nés à chaque fois.

Nouveau outils d’édition de fichiers 
Les nouvelles fonctions d’iQueue permettent aux utilisateurs 
d’éditer des fichiers résidants dans iQueue. Maintenant, vous 
pouvez ajouter ou supprimer des images, du texte, QR Codes, 
données variables, numérotation séquentielle et plus.

Nouveau Codes barres 2D
Les codes barres 2D, également appelés codes matriciels, 
représentent une façon bidimensionnelle pour afficher des 
informations spécifiques. Les codes barres 2D représentent plus 
de données par unité de surface que les codes à barres linéaires 
traditionnels. Ils peuvent également gérer des images personnal-
isées pour rendre votre code à barres plus 
perceptible et 
adaptés à la 
marque.

Générateur de codes barres
Désormais  iQueue vous donne la possibilité de générer un large 
éventail de codes barres en fonction de vos besoins d’impression. 
Avec le générateur de code barres de iQueue, les utilisateurs 
peuvent facilement générer et placer de nombreux types de codes 
barres, y compris EAN, Code 39, UPC et plus encore.

RightOn Spot Color Matching Technology in-
tègre une bibliothèque PANTONE® permettant 
aux utilisateurs de faire correspondre les tons 
de façon optimale avec une précision éton-

nante, même sur des supports de couleur (iQueue Ultimate).

Générateur de QR codes 
Créer des QR codes personnalisés et placer les sur les fichiers nu-
mériques de vos clients. Il vous suffit de copier et coller une URL 
de site Web, sélectionnez la taille, couleur et le fond. Vous pouvez 
également enregistrer vos QR codes comme vecteur (. eps) pour 
une utilisation dans d’autres applications (iQueue Ultimate).

Nouveau bibliothèque de couleurs 
PANTONE® 
Désormais, la bibliothèque de couleurs PAN-
TONE réside dans la base de données de cor-
respondance de tons d’iQueue. Cela permet un 
accès aux couleurs PMS en utilisant Right-On.


