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Enfocus publie de nouvelles mises à jour pour PitSt op Pro 11 et 
PitStop Server 11  

Les versions « Update 2 » du logiciel de contrôle e n amont référence du 
marché procurent de nouvelles fonctionnalités aux i mprimeurs, aux éditeurs 
et aux graphistes  

Le 19 février 2013 – Gand, Belgique – Enfocus a le plaisir d'annoncer la sortie de 
deux mises à jour : PitStop Pro 11 Update 2 et PitS top Server 11 Update 2. Les 
nouvelles versions sont entièrement compatibles ave c les éditions les plus récentes 
de Microsoft Windows et d'Adobe ® Acrobat ®. De plus, imprimeurs et éditeurs vont 
pouvoir mettre à profit diverses améliorations du p oint de vue la maniabilité de la 
technologie des Scripts d'actions, pour encore augm enter leur degré 
d'automatisation. Les deux mises à jour intègrent é galement de nouvelles 
fonctionnalités à valeur ajoutée, telles que Scinde r les pages, ainsi que des 
améliorations de fonctions existantes. La poursuite  du développement du mode de 
contrôle en amont intelligent Smart Preflight contr ibue à étendre la conduite 
dynamique à des fonctionnalités de flux supplémenta ires, ce qui engendre des gains 
de productivité et accroît la précision du contrôle .  

« Pour nos plus de 130 000 utilisateurs de PitStop dans le monde, cette dernière mise à 
jour est une bonne nouvelle », a déclaré Andrew Bailes-Collins, Senior Product Manager 
d'Enfocus. « Nous confirmons ainsi notre engagement à rester en phase avec les 
versions les plus récentes des logiciels et systèmes d'exploitation de référence au niveau 
mondial. En même temps, nous continuons d'ajouter des fonctionnalités et des 
caractéristiques recherchées en réponse aux demandes de nos clients. Maintenir un 
niveau de satisfaction élevé tout en mettant en avant notre position de numéro un du 
secteur fait partie intégrante de notre philosophie. » 

Fonctionnalités améliorées = gains de productivité et réduction des erreurs  

Ces versions Update 2 font bénéficier les utilisateurs, aussi bien de PitStop Pro que de 
PitStop Server, d'un certain nombre d'avantages et d'efficacités nouvelles. « Notre 
objectif, avec ces mises à jour, est d'accroître encore la capacité qu'ont les imprimeurs, 
éditeurs et graphistes de corriger rapidement et facilement les problèmes de fichier de 
dernière minute, et de réduire le volume d'opérations manuelles à accomplir par ces 
professionnels pour s'acquitter au mieux de leurs tâches quotidiennes », a ajouté 
M. Bailes-Collins. « Les réactions initiales des utilisateurs se révèlent extrêmement 
positives. Nous sommes certains que nos utilisateurs de PitStop Pro 11 et de PitStop 
Server 11 sauront tirer parti des avantages offerts par cette mise à niveau gratuite. » 

Prise en charge système : les imprimeurs et éditeurs peuvent à présent déployer les 
solutions Enfocus en toute transparence lorsqu'ils mettent à niveau leur environnement 
Microsoft, en totale compatibilité avec Windows 8 (pour PitStop Pro et PitStop Server) et 
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Microsoft Server 12 (pour PitStop Server). PitStop Pro prend à présent intégralement en 
charge Adobe Acrobat XI Standard et Pro, ce que les graphistes apprécieront aussi au 
plus haut point. 

Scinder les pages : un nouveau changement global de PitStop Pro (également disponible 
sous forme d'Action) permet de scinder des pages en deux, verticalement ou 
horizontalement. Cette possibilité est particulièrement utile pour les metteurs en page, 
imprimeurs et éditeurs qui reçoivent les PDF sous forme de doubles-pages alors qu'ils 
n'en ont besoin que d'une seule pour leur flux de travail. Cette nouvelle fonction peut 
aussi servir à désimposer des fichiers PDF entièrement imposés. 

Nouveaux Scripts d'actions prédéfinis : trois nouveaux Scripts d'actions (disponibles dans 
PitStop Pro et PitStop Server) rendent l'action « Scinder les pages en deux » plus 
efficace, et fait gagner un temps précieux au prépresse pour les imprimeurs et les 
éditeurs. Les Scripts d'actions couvrent les trois formats de page les plus couramment 
utilisés : A4, A5 et US Lettre. 

Éditeur de profils en amont amélioré : permet d'activer ou de désactiver des Scripts 
d'actions à partir de l'Éditeur. Une simple interface à base de cases à cocher indique si 
un Script d'actions doit ou non s'exécuter. Dans PitStop Pro, les utilisateurs peuvent à 
présent aussi modifier directement un Script d'actions dans l'Éditeur de profils en amont 
sans devoir exporter, modifier et réimporter.  

Un nouveau Rapport de contrôle dimensionnable dans PitStop Pro et PitStop Server 
produit une version basse résolution en format A4 du rapport, qui peut être facilement 
transmise par e-mail. Cette fonction intéressera tout particulièrement les utilisateurs 
amenés à traiter des fichiers PDF de très grandes dimensions, comme ceux qui sont 
destinés à des impressions en grand format. Ces rapports annotés étaient en effet 
jusqu'ici trop grands pour offrir cette possibilité. 

Contrôles et corrections précis et efficaces des PD F avec Smart Preflight  

Enfocus ne cesse d'augmenter la puissance de son concept de contrôle en amont 
intelligent Smart Preflight avec une nouvelle fonctionnalité qui génère davantage encore 
de productivité. Lorsque le mode Smart Preflight est utilisé avec PitStop Pro, les 
utilisateurs peuvent à présent sélectionner les valeurs à employer dans le Profil de 
contrôle ou le Script d'actions à partir d'un menu déroulant personnalisable. Cette façon 
de faire offre non seulement un accès plus rapide à ces actions, mais elle permet aussi 
aux imprimeurs et aux éditeurs de prévenir les erreurs humaines tout en réduisant le 
degré d'expertise requis pour enclencher Smart Preflight.  

Des groupes de valeurs variables peuvent à présent être verrouillés et chiffrés, de la 
même manière qu'il est possible de protéger des Profils de contrôle et des Scripts 
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d'actions à la fois dans PitStop Pro et dans PitStop Server. Cette précaution permet 
d'empêcher toute modification ou copie de ces ensembles de variables. De plus, les 
Scripts d'actions de l'Éditeur de profils en amont peuvent être asservis à une variable 
booléenne, ce qui rend le contrôle des PDF plus dynamique.  

Disponibilité  

Les versions « Update 2 » respectives sont d'ores et déjà disponibles sans frais pour les 
utilisateurs actuels de PitStop Pro 11 et de PitStop Server 11, ainsi que pour les 
utilisateurs des versions « Update 1 » plus récentes. Les deux produits peuvent être 
téléchargés du site Web d'Enfocus, www.enfocus.com. Les utilisateurs désireux d’obtenir 
de plus amples informations peuvent s’adresser à leur revendeur habituel ou envoyer un 
e-mail à sales@enfocus.com.  

À propos d’Enfocus  

Enfocus fournit des outils modulaires et abordables, destinés à préserver la qualité des jobs et à encourager 

l’automatisation de l’ensemble de la chaîne de production. Ses solutions innovantes améliorent la communication entre la 

conception et la production, tout en augmentant la productivité et la prévisibilité par l’automatisation des tâches de routine. 

Leur déploiement étape par étape engendre une spectaculaire valeur ajoutée, sans imposer aux utilisateurs une refonte 

radicale de leur manière de travailler. Les marques les plus connues d’Enfocus ont pour noms Instant PDF, PitStop et 

Switch. Enfocus est une entité opérationnelle d’Esko et a son siège à Gand, en Belgique. 

 

À propos d’Esko  

Esko est un fournisseur mondial de solutions intégrées pour l’emballage, la signalétique et PLV, l’impression commerciale 

et l’édition professionnelle. Les produits et services d’Esko aident les clients à augmenter leur productivité, à réduire le 

temps de mise sur le marché, à diminuer leurs coûts, à développer leurs activités et à améliorer leur rentabilité. 

Esko emploie environ 1 200 personnes dans le monde. Ses bureaux de vente directe et de services couvrent l’Europe, les 

pays d’Amérique et de l’Asie-Pacifique et sont complétés par un réseau de distributeurs dans plus de 50 pays.  

Esko a son siège à Gand, en Belgique, et des unités de R&D et de fabrication dans cinq pays européens, aux États-Unis, en 

Chine et en Inde. 
 
Informations complémentaires  
Agences RP  
Europe et reste du monde 
duomedia, Nancy Vermeulen 
Tél. : +32 2 560 21 50 
nancy.v@duomedia.com 
www.duomedia.com 

 
Amériques 
HSPR, Helene Smith 
Tél. : +1 321 388 6511 
smith@helenesmith.com 
www.helenesmith.com 

Enfocus  
Sukerti Van Schoorisse 
Marketing Manager 
Tél. : +32 9 216 91 10 
sukertivs@enfocus.com 
www.enfocus.com

 


