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WebCenter
Système d’épreuve écran et de validation basé web

WebCenter est une application web qui permet de faire de
l’épreuvage à distance via le web.
WebCenter s’intègre avec les systèmes prépresses existants tels que InfraLogic ControlCenter, EskoNet, EskoGraphics FlowDrive™ ou d’autres systèmes prépresses.
Le navigateur d’épreuves écran et d’approbation est la solution idéale pour les imprimeurs car il permet aux clients de
visualiser et d’approuver leurs pages après que celle-ci
aient été rippées. De cette manière, la responsabilité
concernant l’intégrité de la page incombe à l’auteur de l’approbation.
WebCenter génère des fichiers de prévisualisation à partir
de fichiers PDF ou de fichiers TIFF rippés. L’image finale est
profilée à partir des couleurs ICC pour l’émulation de la
presse.
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En cliquant sur les vignettes représentant les pages, vous
pourrez visualiser en plein écran le preview. Un zoom
image permet d’examiner les previews et les couleurs
d’accompagnements ou les séparations seules.
Selon l’organisation des produits, la navigation dans
l’arborescence permet de réaliser des filtres par produits
ou sous-produits (éditions ou sections).
WebCenter permet aux clients d’ajouter des plans de pages au système bien avant la date de production. Ce qui
permet ainsi de ripper et d’approuver la page. Lorsque la
production est planifiée pour l’impression, l’imprimeur appliquera un plan d’impression au plan de page, par exemple, pour réaliser l’appairage des pages.

Décriptif fonctionnel :
Intégration

Plateforme requise

•

Accepte les copies de fichiers TIFF rippés ou de fichiers PDF à partir des flux de production existants.

•

•

Serveur web exitant : Windows 2000 ou 2003
Serveur avec Internet Information Server version 5
ou 6.

Contrôle la mise à jour des pages pour le flux de production.

•

•

Intégration avec ControlCenter d’InfraLogic et EskoNet.

Adobe Acrobat version 4 ou ultérieure est requis
pour la génération des previews des fichiers PDF
(non inclus).

•

Comprend l’application web, la base de données et le
générateur de previews.

•

Le système de gestion des utilisateurs restreint l’accès des clients uniquement à leurs propres fichiers.

•
•

Navigateur client
•

Testé sur les navigateurs suivants : Internet
Explorer 6 (IE6), Netscape Navigator 7 (ou
compatibles), Mac OSX Safari.

Outil de planification pour la création des plans de
pages avec le nombre de pages, les couleurs et les
sections.

•

Requière le navigateur java runtime (extention
gratuite).

Des e-mail automatiques peuvent être envoyés à une
liste prédéfinie de destinataires lorsque des pages ont
été rejetées (non approuvées). Le preview de la page
et les commentaires sont joints à l’e-mail.

Composants
•

Application web WebCenter (programme
d’installation).

Génération de preview

•

Serveur de base de données MSDE.

•

Ré-échantillonage des entrées pour les épreuves
écran.

•

Service pour la génération des previews.

•

Une sélection de profils ICC standards.

•

Traitement intégré en profil ICC. Émulation des presses avec traitement à partir de profil ICC.

•

Alarme lors de dépassement des gamuts.

•

Encrage maximum et courbes de linéarisation pour
des corrections couleurs avancées.
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