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Printgroove JT Compile

n Printgroove JT Compile associe les exigences élevées 
de chaque type de documentation avec les capacités 
des systèmes d’impression. Il permet de compiler 
aisément des documents PDF provenant de plusieurs 
sources, par exemple, les différents chapitres d’un 
manuel, et de les imposer à la perfection. Printgroove 
JT Compile enregistre tous les paramètres d’impres-
sion et les ajuste automatiquement avant de réimpri-
mer, afin de prendre en considération les modifica-
tions effectuées dans les documents sources.

n Le système de gestion de documents et de para-
mètres prédéfinis de Printgroove JT Compile permet 
de produire des documents complexes et de mélan-
ger des documents de types et de formats différents. 
Les PDF sont combinés de manière logique sous la 
forme d’un document unique, les fichiers PDF sources 
demeurant inchangés. Ainsi, toute modification appor-
tée à un document source est implémentée automati-
quement lors de la nouvelle impression.

Les fabricants d’équipements techniques, les centres de formation et de documentation, mais aussi les grandes 
entreprises, ont des exigences spécifiques pour la préparation de leur documentation. Le contenu des guides 
d’utilisation, des manuels techniques, des supports de formation, des rapports ou autres documents provient sou-
vent de différentes sources, et il doit généralement être modifié fréquemment. Printgroove JT Compile permet de 
ne plus perdre de temps à réimposer et à repréparer de multiple fois les documents de ce type.

Rationalisation et optimisation
   de la documentation complexe

n Printgroove JT Compile est très simple d’utilisation. 
Il permet à l’utilisateur de sélectionner, d’enregistrer 
et de charger très facilement les paramètres 
d’impression des fichiers PDF. L’utilisateur peut 
aisément sélectionner une source de papier 
spécifique. Printgroove JT Compile gère de 
manière fiable les supports et formats différents au 
sein d’un même document, et fait gagner du temps 
dans la production des différentes versions d’un 
manuel.



Avantages

n Utilisation intuitive. Le traitement optimisé des docu-
ments fait gagner du temps et restreint la gâche papier 

n La production à la demande, évite la gestion de stocks 
obsolètes et coûteux

n Le flux de travail centralisé permet de toujours produire 
les toutes dernières versions des manuels. Ainsi, le 
risque d’imprimer des informations obsolètes et de dis-
tribuer de la documentation qui n’est pas à jour devient 
pratiquement inexistant

n L’intégration complète de l’ensemble des paramètres 
d’impression à la documentation archivée fait gagner un 
temps considérable aux opérateurs et sécurise le pro-
cessus de production

Principales fonctions

n Présentation claire pour l’utilisateur, avec des options 
d’aperçu intégrées

n Compilation simple de différents PDF dans un même 
document logique sans modifier les documents sources

n La gestion de documents centralisée permet d’adapter 
automatiquement les supports et d’insérer des onglets, 
des feuilles blanches

n Les documents archivés incluent les paramètres de 
finition à utiliser lors de la production

n Le contenu de la documentation peut être mis à jour par 
les auteurs concernés, ainsi seule la dernière version 
sera automatiquement imprimée

Sortie Entrée

Printgroove JT Compile :

• Définition des paramètres une fois par projet

• Implémentation aisée des modifications

• Application automatique des paramètres adéquats       

Définition des paramètres suivants :

• Quantité    

• Finition

• Imposition

• Supports (par chapitre)

Projet : Manuel 

Système d'impression numérique    

Système d'impression numérique    

Système d'impression numérique    

Marketing

Documentation

Service juridique 

Ressources 
humaines

Couverture

Instructions 
d'installation     

Garanties     

Contacts

Aperçu

Flux de travail



Konica Minolta 
Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine cedex
http://www.konicaminolta.fr
Société par Actions Simplifiée
au capital de 26 490 000 e

Adresse de votre point de vente Konica Minolta :
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Pré requis techniques

Configuration matérielle minimale recommandée 
Système d’exploitation 
Windows XP Pro (SP2) 
Windows 2000 (SP4) 

Processeur 
Intel (ou compatible) ; Dual core

Mémoire 
2 Go

Disque dur  
10 Go d’espace libre

Réseau  
Connexion Internet/Intranet

n La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d’exploitation, les applications, 
les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.

n Les caractéristiques et options indiquées s’appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujettes à modification sans préavis.
n  Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
n Tous les autres noms de marques et de produits appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente reconnus.
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