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LE MARKETING 
PERSONNALISÉ SIMPLIFIÉ 
REPENSER LA CRÉATIVITÉ

AccurioPro Variable Data, la nouvelle suite professionnelle d’outils logiciels de 

Konica Minolta est spécialement conçue pour l’utilisation inventive de données 

variables textes et images (VDP). Sa performance et sa flexibilité sont exceptionnelles – 

Aucune autre solution logicielle sur le marché ne fournit une telle puissance combinée 

à une interface utilisateur intuitive, basée sur les menus déroulants.

Plateforme unique sur le marché, multi 

environnement (Macintosh et Windows) 

Cette suite logicielle, AccurioPro Variable 

Data ne s'intègre pas seulement étroite-

ment avec la solution Adobe® InDesign®; 

son ensemble de fonctionnalités fournit 

une solution intelligente pour automatiser 

le travail de production, comme la 

génération de codes-barres la numérota-

tion séquentielle. Le résultat ?  Des 

données uniques et personnalisées, 

simplement et entièrement prises en 

charge par toutes les presses numériques 

Konica Minolta ou autres. Nos solutions 

innovantes vous aident à travailler plus 

intelligemment !

Deux versions AccurioPro Variable Data 

sont disponibles. AccurioPro Variable Data 

Essential et AccurioPro Variable Data 

Premium. Dotée de multiples fonctionnali-

tés, la version AccurioPro Variable Data 

Essential offre un excellent rapport 

qualité/prix et gère les sorties aux formats 

PDF et PDF/VT optimisé. La version 

Premium garantit une efficacité encore 

plus conséquente ainsi que l’accès à de 

nombreuses fonctionnalités pour les 

« utilisateurs chevronnés », telles que les 

règles de boîte utilisateur, le changement 

de page variable et les codes de style 

intégrés. 

VOS PRINCIPAUX AVANTAGES
 – Création rapide, simple et efficace de  

documents personnalisés

 – Parfaite intégration avec Adobe® InDesign®

 – Fonctionnement basé sur des menus déroulants pour         

une facilité d’utilisation incroyable

 – Choix flexible entre la version Essential et la  

version Premium

 – Compatibilité totale avec toutes les presses Konica Minolta  

et autres presses numériques

 – Excellent rapport qualité/prix
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Imprimeurs : 

Tâches de production automatisées telles que la 

numérotation séquentielle groupée et le codage de 

codes-barres.Diversification de votre offre produits à 

travers la personnalisation des services proposés à 

vos clients. Production aisée et à un niveau élevé 

d’automatisation de tout type de documents, des 

cartes de visite et badges nominatifs aux brochures 

personnalisées, messages publipostés et autres 

matériels de marketing.

Catalogues :

Personnalisez la mise en page de vos catalogues et 

fiches techniques en un rien de temps et mettez à 

profit le temps gagné !

Départements marketing des entreprises : 

Personnalisez facilement les brochures, messages 

publipostés, cartes de visite, badges nominatifs et 

bien plus encore.

Organisation d’événements : 

Réalisez des invitations sur mesure, personnalisez  

des programmes d’événements, produisez des tickets 

en série.

Manufacturiers: 

Automatisation rapide du processus de mise en page 

des bons promotionnels hebdomadaires, personnali-

sation et production en série  d’offres individualisées.

Détaillants : 

Oubliez les complications lors de la création de 

vignettes publicitaires hebdomadaires pour vos 

clients ! Automatisez facilement votre production de 

signalétique magasin, d’étiquetage de rayon, de 

coupons et tout autre matériel de PDV.

Institutions financières :

Épargnez-vous le stress lié à la préparation des 

contenus d’information hautement personnalisés 

destinés aux clients et parties prenantes ! Production 

instantanée et efficace de déclarations de finance-

ment et fiches d’information actualisées, de prospec-

tus personnalisés et tout autre type de documents 

financiers.

Des milliers d’organisations spécialisées dans les domaines du marketing, 

de la communication et de l’impression utilisent AccurioPro Variable Data. 

Voici quelques-uns des nombreux exemples d’applications spécifiques : 

MARCHÉS &  
APPLICATIONS
REPENSER LES OPPORTUNITÉS
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ACCURIOPRO VARIABLE DATA 
ESSENTIAL OU PREMIUM
Choisissez la version du produit qui correspond le 

mieux à vos besoins spécifiques :

AccurioPro Variable Data Essential 

Notre version Essential fournit une boîte à outils de 

traitement des données variables performante à un 

prix très raisonnable. Le logiciel peut traiter un nombre 

illimité  d’informations issues d’une base de données 

et produire des fichiers de sortie variables aux formats 

PDF ou PDF/VT. Sa gamme étendue de fonctionnalités 

standard comprend par exemple le traitement 

conditionnel basé sur des règles, le calibrage automa-

tique, l’imposition groupée et le coupage-empilage, 

ainsi qu’une capacité de conception inépuisable. Le 

système de génération de codes-barres postaux USPS 

Intelligent Mail est également intégré. AccurioPro 

Variable Data Essential est la solution parfaite pour la 

création de courriers tels que des cartes ou autres 

types d’envois de publipostage, de même que pour le 

travail de production, notamment la numérotation 

séquentielle et le codage de codes-barres.

AccurioPro Variable Data Premium

Cette version est destinée aux «professionnels».  

AccurioPro Variable Data Premium offre des                     

performances de production considérablement plus 

rapides et inclut de nombreuses autres fonctionnali-

tés avancées, telles que le remplacement de gabarits,                      

les variables intégrées les balises de style, les 

contrôles de blocs et de pages basés sur des règles et 

la prise en charge de processus automatisés ou 

personnalisés via l’utilisation du module Scripting 

d’AccurioPro Variable Data.  

De plus, la version Premium fournit un large éventail 

de formats de sortie VDP, incluant les formats PDF, 

PDF/VT, PPML, VPS et PostScript optimisé. Si vous 

recherchez un niveau de performance  

optimal et la compatibilité avec presque tous  

les dispositifs d’impression, AccurioPro Variable Data 

Premium est le logiciel VDP fait pour vous ! 
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Le logiciel AccurioPro Variable Data software intègre en standard, une gamme étendue        

de fonctionnalités, facilitant la création rapide et pratique des productions VDP, même         

les plus complexes. Mieux encore, la solution est organisée par menus et aucune 

connaissance d’un langage de programmation n’est nécessaire.

QUALITÉ DE  
PRODUCTION RATIONALISÉE 
GRÂCE À DES 
FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES
REPENSER LA PERSONNALISATION

Parfaite intégration avec Adobe InDesign

Tous les modules AccurioPro Variable Data fonc-

tionnent avec l’application Adobe InDesign, permet-

tant l’ajout d’éléments variables dans n’importe quel 

document InDesign. Grâce à une interface très simple 

et un processus flexible, basé sur l’utilisation de 

menus, l’utilisateur peut facilement définir des 

éléments variables partout sur la page. AccurioPro 

Variable Data permet de fusionner du texte, des 

images, des articles multilignes ou des pages entières 

d’informations en utilisant des données issues de 

presque n’importe quelle source. Les données sont 

insérées directement dans les mises en page InDesign 

pour produire des documents uniques et personnali-

sés dans une grande variété de fichiers et formats VDP. 

Vos productions VDP sont exemptes de toute restric-

tion, car AccurioPro Variable Data s’appuie sur le  

moteur de composition Adobe InDesign. Chaque  

fonctionnalité prise en charge par InDesign l’est 

également par AccurioPro Variable Data, y compris la 

création de texte curviligne, l’habillage, la composition 

multipage, le crénage, l’approche, les lettrines et la 

transparence, entre autres. Vous pouvez enregistrer 

les documents fusionnés dans un grand nombre de 

formats et vérifier les erreurs en lançant une session 

de contrôle en amont. 

Calibrage à la volée 

Que se passe-t-il lorsque vos données contiennent 

trop de caractères pour rentrer dans l’espace assigné ?  

AccurioPro Variable Data inclut le module CopyFit™ 

qui fournit une fonction avancée de calibrage à la volée 

pour résoudre les problèmes de texte en excès (ou en 

manque). CopyFit détecte et corrige les dépassements 

de texte (ou les problèmes d’espace réservé non 

rempli) dans un bloc de texte variable. Le texte en 

excès est ajusté selon un ensemble de règles définies 

par l’utilisateur, jusqu’à ce qu’il rentre parfaitement 

dans le bloc dédié, tout cela en temps réel, pendant 

une session de fusion AccurioPro Variable Data. Cette 

fonctionnalité peut aussi simplement être utilisée sur 

des zones de texte non entièrement remplies, pour 

étirer le texte afin qu’il occupe l’espace prévu.

Module Rules d’AccurioPro Variable Data

Ce module offre des fonctions puissantes de traite-

ment conditionnel (si/alors/sinon). Rules permet  

d’effectuer des actions spécifiques à partir  

du contenu d’un ou plusieurs champs de base de 

données. L’interface du module Rules est entièrement 

organisée par menus et ne nécessite pas de codage 

manuel d’expressions conditionnelles. Il intègre 

également plusieurs fonctionnalités uniques de test 

grâce auxquelles les utilisateurs peuvent prévisualiser 

et contrôler de manière interactive leurs règles en 

utilisant les données réelles.

Mise en page groupée avec la fonction 
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couper-empiler

Avec la fonction unique de « séquencement »  

d’AccurioPro Variable Data, les utilisateurs ont la liber-

té de concevoir des mises en page groupées pour 

toute tâche de VDP. Les mises en page  

« couper-empiler » sont également prises en charge.

Numérotation séquentielle

Notre fonctionnalité intégrée de numérotation 

séquentielle est l’un des atouts majeurs du logiciel 

AccurioPro Variable Data. Elle permet d’effectuer les 

tâches de numérotation, de tickets ou d’étiquettes 

par exemple, en un temps record.

Codes-barres linéaires et 2D

Générez facilement des codes-barres variables, 

linéaires et 2D avec AccurioPro Variable Data via les 

modules optionnels de création de codes-barres. Tous 

les principaux formats de codes-barres sont inclus, 

notamment les codes QR, PDF417, Data Matrix, 

Codabar, Code 128, Code 39, Interleaved 2 of 5, 

EAN-13, JAN-13, MSI-Plessey, UPC-A, UPC-E et ISBN. 

Les codes-barres sont produits via l’utilisation de 

polices spécialement encodées comprises dans le 

pack. Les codes-barres étant basés sur les polices, ils 

peuvent être générés très rapidement, beaucoup plus 

qu’avec d’autres logiciels qui doivent créer une image 

graphique distincte pour chaque code.  

Pilotes d’imprimante haute performance

Tous les pilotes d’imprimante AccurioPro Variable 

Data intégrés permettent de produire des fichiers de 

sortie VDP optimisés pour les presses Konica Minolta. 

Les formats PPML et VPS sont tous les deux pris en 

charge, de même que les formats standard PostScript 

et PDF/VT. Si vous avez opté pour la version Premium 

du logiciel, notre fonctionnalité exclusive de « regrou-

pement de tâches » garantit le rendement le plus 

rapide possible pour toutes les tâches VDP.

Utilisation combinée à GroupPicture

Associez AccurioPro Variable Data Premium au 

module GroupPicture™ pour utiliser le logiciel 

comme outil de production de documents profes-

sionnels : créez tout type de modèle de mise en page, 

par exemple, des cartes de visite, des certificats, des 

catalogues, des cartes d’identification et de nom-

breux autres éléments. Sauvegardez vos modèles 

individuels en tant qu’éléments GroupPicture afin de 

les traiter comme des images. Pour produire, par 

exemple, différentes cartes de visite en même temps, 

il vous suffit de créer un document avec les éléments 

GroupPicture correspondants, puis de fusionner les 

données variables et d’envoyer le tout à l’impri-

mante ! 
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AccurioPro Variable Data Premium est à 

présent pleinement intégré à Enfocus Switch, 

le premier outil d’automatisation de flux de 

production. En combinant AccurioPro 

Variable Data et Enfocus Switch, les utilisa-

teurs peuvent créer des flux de production 

complexes et personnalisés qui rationalisent 

et automatisent le traitement des tâches VDP. 

Une fois qu’une tâche a été préparée avec 

AccurioPro Variable Data, la nouvelle 

fonctionnalité VDP Packager peut être 

utilisée pour soumettre la tâche directement 

à un flux de production Switch.  

La suite du processus se déroule intégralement 

AccurioPro VARIABLE DATA 
AUTOMATISATION DU FLUX 
DE PRODUCTION
REPENSER LA RATIONALISATION DES PROCESSUS 

sur le poste de travail Switch, libérant ainsi 

immédiatement le poste de conception pour 

d’autres tâches.  

L’intégration avec Enfocus Switch a été 

réalisée à travers le développement d’un 

module spécial de configuration Switch pour 

AccurioPro Variable Data Premium.  

Le configurateur AccurioPro Variable Data 

Premium offre la possibilité d’élaborer et de 

mettre en œuvre des flux de production 

performants et entièrement automatisés pour 

produire des documents à données variables 

dans les formats PDF, PDF/VT ou PPML. 
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Le système est conçu pour le traitement des docu-

ments InDesign ayant été préparés avec AccurioPro 

Variable Data Premium pour Adobe InDesign, et peut 

être utilisé pour créer des flux de production entière-

ment automatisés, capables de traiter et d’acheminer 

des milliers d’enregistrements de données variables, 

le tout en assurant la vérification complète des erreurs 

et sans nécessiter presque aucune  

intervention de l’utilisateur.

Le configurateur AccurioPro Variable Data Premium 

pour Enfocus Switch permet aux utilisateurs d’auto-

matiser complètement n’importe quel processus 

AccurioPro Variable Data. 

Dans un scénario typique, les documents seraient 

dans un premier temps préparés avec AccurioPro 

Variable Data Premium et Adobe InDesign.  Les liens 

variables sont ensuite assignés dans le 

contenu du document et les utilisateurs 

peuvent prévisualiser et contrôler en amont 

leurs documents afin      de les préparer au 

traitement avec Switch.

Une fois prêts, le document, la base de données et les 

éléments associés (graphismes fixes et variables, etc.) 

sont soumis en tant que document d’entrée à un flux 

Switch. Les éléments sont appelés « entrée du flux » ou 

simplement « la tâche ». Un flux Switch utilisant le 

configurateur AccurioPro Variable Data Premium peut 

être conçu pour contrôler en amont les fichiers, créer 

des versions groupées de documents variables et 

fusionner des fichiers de données avec le document 

pour produire des sorties aux formats PDF, PDF/VT ou 

PPML. Les fichiers de sortie produits peuvent ensuite 

être acheminés vers d’autres éléments du flux, tels 

qu’un Hot Folder d’imprimante.
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d’opter pour AccurioPro Variable Data

10 BONNES RAISONS

1. INTERACTION STIMULANTE 
L’utilisation d’AccurioPro Variable Data est très intuitive, pour  

les utilisateurs expérimentés comme pour les débutants.

2. INTERFACE INTUITIVE 
… conforme à de nombreuses applications modernes,  

avec une courbe d’apprentissage minimale, ce qui simplifie les 
tâches complexes et vous fait économiser du temps et de l’argent.

3. FONCTION SIMPLE 
GLISSER-DÉPOSER

Maniabilité exceptionnelle avec le glisser-déposer, moins d’efforts 
de formation grâce à des icônes explicites.

4. ACCÈS                                            
FACILITÉ  

Aucun PC supplémentaire requis,  

5. DES OUTILS À PORTÉE                    
DE MAIN

Vous disposez de tous les outils nécessaires,  
exactement à l’endroit où vous en avez besoin.

6. PRODUCTION 
PERSONNALISÉE

Avec AccurioPro Variable Data, la production de contenus  
personnalisés n’a jamais été aussi simple. Personnalisez facilement 

vos outils marketing et tout autre support en un minimum de 
temps. Vous pouvez même automatiser l’intégralité du processus. 

7. DIMINUTION DES DÉLAIS           
DE CONCEPTION

Avec un temps de préparation quasi inexistant pour,  
la personnalisation et la fusion et une prise en charge par les flux 
automatisés, votre production VDP sera plus rapide que jamais.

8. RÉDUCTION DES  
COÛTS DE PRODUCTION

… et augmentation de vos marges grâce à l’utilisation d’AccurioPro 
Variable Data. En vous faisant économiser votre temps, vos efforts 

et votre argent, notre solution VDP vous permettra d’améliorer 
votre compétitivité et de renforcer votre activité.

9. COMPLÉMENTARITÉ AVEC 
L’ENSEMBLE DES PRESSES 

EXISTANTES
Compatibilité totale des sorties avec toutes les presses Konica Minolta  

et autres presses numériques.

10. POSITIONNEMENT          
D’AVANT-GARDE  

EN MATIÈRE D’INNOVATION
Tirez parti d’un partenariat avec Konica Minolta et disposez de la 
puissance de nos innovations dans le domaine de la production 

numérique, soutenue par 100 ans de leadership dans les 
technologies optiques et d’impression.
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FONCTIONNALITÉS
REPENSER VOS POSSIBILITÉS

Fonctions logicielles version Essential Essential Premium

Fonctionne avec Adobe InDesign, sur Mac et Windows

Prise en charge totale du texte et des images variables

Compatible avec un nombre illimité d’enregistrements de base de données 

Fonctionnalités de composition illimitée (création de texte curviligne variable, 
habillage, rotation, etc.)

Prise en charge des règles basées sur les menus pour le texte et les images  
(pas de codage manuel requis)

Calibrage automatique du texte en excès, ou extension du texte pour remplir un 
espace dédié

Fonctionnalités de mise en page groupée avec la fonction couper-empiler

Contrôle de ligne plus courte/longue

Rapport de contrôle en amont (preflight)des données pour vérifier les images et 
articles manquants

Fonctionnalités de prévisualisation par étape avec l’affichage des données en        
temps réel

Chemins de recherche globaux multiples pour les images et les articles

Prise en charge des couleurs Pantone® et des couleurs personnalisées  
pour le texte, les feuilles de style et les blocs

Fonctionnalité de mise en page avancée  
(pages opposées, placement continu du texte dans les pages, etc.)

Fonctionnalités intégrées de numérotation séquentielle

Prise en charge complète de la génération de codes-barres postaux USPS Intelligent 
Mail (USA)

L’intégralité de la configuration est sauvegardée avec chaque document 

(indispensable pour l’archivage et l’assistance)
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Fonctionnalités Premium uniquement Essential Premium
Fonctionnalité spéciale « Optimiseur VDP » pour améliorer la performance                     
des tâches VDP

Prise en charge de pilotes d’imprimante supplémentaires  
(PDF, PDF/VT, PostScript optimisé, VPS et PPML)

Séparation des flux de données fixe et variable en tant que calques de documents

Fonctionnalité unique « Jeux de pages par tâche » permettant d’imprimer des tâches 
par lots pour un rendement plus rapide

Prise en charge des articles variables (un fichier article contient plusieurs 
paragraphes, du texte formaté)

Prise en charge des gabarits variables 
(appliquer des gabarits ou supprimer des pages en utilisant les règles de page)

Prise en charge des blocs variables (modifier la couleur des blocs ou supprimer           
des blocs via l’utilisation des règles de boîte)

Prise en charge illimitée pour la fonctionnalité AccurioPro VDP « Concevoir                       
un document »

     Limité

Contrôle du nom de fichier de sortie ou du nom du PDF via un champ de base                  
de données ou la logique conditionnelle

Autoriser l’inclusion des « balises de style » et « variables intégrées » de texte            
dans les données variables

Prise en charge totale d’un script API AccurioPro VDP 
(pour les projets d’automatisation et les actions personnalisées)

modules optionnels* Essential Premium
Module codes-barres linéaires (prise en charge UPC, Code 128, Code 39                               
et plus encore)

Module codes-barres 2D (prise en charge code QR, Data Matrix et codes-barres 
PDF 417)

Module GroupPicture (prend en charge les mises en page et groupes variables)

Module Price Style (applique automatiquement des styles aux données entrantes   
de prix)

Module de script (utilisé pour contrôler AccurioPro VDP et développer  
des projets d’automatisation)

* tous les modules doivent être achetés séparément
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