
Presse Xerox® iGen4® EXP
Une feuille plus grande. 
Une productivité plus grande. 
Une capacité commerciale plus grande.

Format de feuille plus grand  
Avec les presses numériques 
traditionnelles, cette application  
serait irréalisable. 

Activité photo plus grande 
Des résultats exceptionnels sur  
chaque feuille... y compris sur vos 
feuilles de bilan.

Presse Xerox® iGen4® EXP  
Brochure

Des possibilités dans toutes  
les dimensions. 
Pour la Presse Xerox® iGen4® EXP – et pour 
vous – ces possibilités sont plus étendues 
qu'avec les autres presses de production 
numériques : 364 x 660 mm pour être 
précis. C'est le format de feuille le plus 
grand proposé dans l'industrie et il vous 
ouvre de nouveaux champs d'activité et 
une profitabilité inenvisageable avec une 
feuille plus réduite. 

De toute évidence, un format de feuille plus 
grand représente un atout majeur. Mais 
tout l'avantage réside dans la manière dont 
la presse iGen EXP intègre ce format à tous 
les niveaux du système et dans votre flux de 
production général. 

Cela commence par un module 
d'alimentation modifié, ou un Docusheeter 
iG en option, qui assure l'alimentation de 
la Presse iGen4 EXP en feuilles au format 

le plus grand de l'industrie. À partir de 
là, la qualité d'image éprouvée de l'iGen4 
prend le relais pour produire des documents 
hautement professionnels et hautement 
rentables. Les documents sont réceptionés 
soit dans le bac latéral externe, soit dans le 
bac supérieur ou dans le stacker MultiGraf 
optionnel munie d'un chariot amovible 
où les tirages sont empilés, prêts pour le 
façonnage. 

Des travaux irréalisables 
jusqu'ici.
Nous pouvons vous donner un aperçu 
des nouvelles applications que permet le 
format 660 mm de la presse iGen4 EXP. 

Cette brochure en est la parfaite 
illustration. La page que vous lisez 
actuellement est irréalisable sur la 
plupart des presses numériques. Et il y 
a probablement des clients désireux de 

réaliser des brochures à six volets à qui 
l'on a toujours soutenu que cela était 
impossible avec l'impression numérique. 

Il existe de nombreux autres exemples 
et applications. Mais nous vous faisons 
confiance : vous saurez découvrir des 
possibilités auxquelles nous n'avons même 
pas encore pensé. 

Davantage de travaux  
sur une feuille.
Tous les travaux ne sont pas énormes. Mais 
tous peuvent avoir un impact énorme sur 
votre chiffre d'affaires si vous les imprimez 
de manière plus économique. Et cela 
signifie davantage de pages par feuille – 
imprimées rapidement. L'impression d'un 
format plus grand à 40 feuilles par minute 
équivaut à une vitesse d'impression de 120 
pages A4 par minute. 

aller sur le marché de la photo ? Le marché 
de la photographie représente une manne 
extraordinaire. Et il va chaque jour en 
augmentant. Des millions de gens prennent 
chaque année des milliards de photos. De 
plus en plus, ils veulent les transformer 
en tirages à forte valeur ajoutée : albums 
photos, cartes de vœux, calendriers, albums 
de fin d'année et autres applications photo 
dérivées. 

Des airs de réussite.
Le toner mat Xerox® est une nouvelle encre 
spécialement conçue pour répondre à cette 
montée de la demande en permettant aux 
professionnels de l'impression de profiter au 
mieux des gains de productivité offerts par 
la plateforme iGen4 ®. Les consommateurs 
aussi bien que les clients des imprimeurs 
expriment leur préférence marquée pour un 
rendu mat et uniforme de leurs applications 
photo. Avec le toner mat Xerox®, vous pouvez 
satisfaire cette demande en combinant 
productivité et rentabilité.

Intégrez de nouvelles 
applications de manière 
transparente. 
Vous pouvez produire de nouvelles 
applications qui s'intègrent de manière 
transparente dans vos flux de production 
offset et numériques existants en profitant 
de la qualité image innovante et reconnue 
de la presse iGen4. Tout cela élargit les 
possibilités de l'impression photo grand 
public, de l'impression publicitaire et d'autres 
applications que réclament vos clients.

L'excellence à chaque feuille.
Le toner mat Xerox® démultiplie 
véritablement les performances de l'iGen4 et 
votre capacité à réussir sur l'un des marchés 
les plus porteurs et attractifs de notre 
industrie. Les effets sont spectaculaires... non 
seulement sur le résultat obtenu sur chaque 
feuille, mais également sur celle qui compte 
le plus pour vous, votre feuille de bilan. 

www.xerox.com

Le rendu du nouveau toner mat allié au rendement de l'iGen4®

Imprimé sur une presse Xerox® iGen4® EXP avec toner mat.
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Productivité accrue.  
Dans les flux de production 
traditionnels, le numérique et l'offset 
sont distincts. Et le restent. 

Capacité commerciale accrue. 
Dans la conception traditionnelle,  
votre activité d'impression idéale  
reste au stade de l'idée.

Lorsque vous imaginez votre 
activité d'impression idéale,  
que voyez-vous ? 
Les fournisseurs d'impression traditionnels 
envisagent la croissance de la manière 
suivante : toujours plus des mêmes 
applications, que le marché vous demande 
de vendre à des tarifs de plus en plus proches 
des coûts de production. Résultats : ils 
fournissent plus de la même chose. 

Plus de flux de production à forte 
composante manuelle et plus de 
changements technologiques mineurs qui 
n'impactent que très peu votre activité.

Quand nous nous penchons sur votre 
activité et sur ce qu'elle pourrait être, nous 
voyons bien davantage. Nous voyons des 
possibilités accrues que rendent possibles 
des fonctionalités étendues : celles de la 
presse Xerox® iGen4® EXP. 

Nous voyons un nouveau flux  
de production révolutionnaire. 
Un flux qui automatise et rationalise vos 
opérations, accepte les travaux d'une 
clientèle plus large et assure leur traitement 
de la commande à la finition – du site 
Web jusqu'au quai de chargement – sans 
quasiment aucune intervention d'un 
opérateur.

Nous voyons un nouveau format de feuille 
révolutionnaire. Un format qui accroît votre 
flexibilité et vous rend indispensable car il 
vous permet de produire des documents 
impossibles à réaliser pour les autres 
imprimeurs, avec un niveau de rendement 
qui impacte de façon spectaculaire vos 
résultats financiers.

Nous voyons une technologie nouvelle qui 
ouvre de nouvelles perspectives et élargit du 
même coup vos activités numériques  
et offset. 

À présent, imaginez votre activité idéale 
avec la presse iGen4 EXP : plus large est votre 
vision... plus large votre imagination...plus 
larges vos marges bénéficiaires.

Pourquoi ? 
Pourquoi n'y a -t-il pas convergence des flux 
de production ? Pourquoi les entreprises 
d'impression ne fonctionnent-elles pas  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? À vrai dire, 
cela tient pour partie au manque de savoir-
faire et pour partie au manque de "vouloir-
faire". Jusqu'ici, satisfaire la demande 24h sur 
24 relevait de l'utopie et la bonne solution 
n'existait pas. 

Grâce à la solution de production 
automatisée Web-to-Finish, une option de 
la presse iGen4® EXP, les deux obstacles sont 
surmontés. Nous avons combiné logiciels et 
solutions pour créer un système exclusif qui 
automatise la quasi-totalité du processus de 
sorte que vous pouvez opérer à des niveaux 
de rendement inégalés.

Xerox® FreeFlow® Web Services
Hautement personnalisable pour un 
large éventail d'applications disponibles 
par Internet telles que livres, brochures, 
prospectus, calendriers, cartes de vœux, 
cartes de visite, documents promotionnels  
et personnalisés.

FreeFlow Process Manager®

Crée une infinité de workflows automatisés 
pour des opérations réellement sans 
intervention. Des tâches nécessitant 
autrefois une main-d'œuvre importante 
telles que l'imposition, la retouche d'image, 
le contrôle des fichiers en amont et la 
conversion de document sont désormais 
toutes automatiques. 

FreeFlow Print Server
Le serveur d'impression FreeFlow vous offre 
la technologie de RIP parallèle qui accroît 
votre productivité dans le cadre de la solution 
exclusive Web-to-Finish. Associé au workflow 
automatisé et sans intervention Web-to-
Finish, ce RIP parallèle unique assure un 
flot continu de travaux, un flot continu de 
recettes et les niveaux les plus élevés  
de productivité.

Ultimate Impostrip
Parmi les logiciels d'imposition prépresse 
les plus utilisés dans les flux de production 
offset actuels, Ultimate Impostrip s'intègre 
aux flux CTP existants ce qui permet de 
faire converger définitevemnt les flux de 
production offset et numériques. 

Ultimate Bindery
Ce logiciel coordonne la communication 
entre le serveur d'impression FreeFlow Print 
Server, la presse iGen4 EXP et l'équipement 
de finition. Il assure le traitement 
automatique des divers formats et quantités 
– et élimine entièrement la nécessité de 
procéder à des réglages manuels entre  
les travaux.

Chaque internaute est un client 
potentiel. Sans exception. 
Imaginez votre entreprise après les heures 
d'ouvertures. Les portes sont closes 
en attente de la reprise de l'activité le 
lendemain. C'est cela ? 

Grâce à FreeFlow Web Services, les clients 
peuvent vous contacter 24 heures sur 24. 
Et lorsqu'ils le font, ils découvrent une 
qualité image exceptionnelle et des délais 
de livraison inégalés. La garantie qu'ils 
reviendront vers vous.

Est-il possible d'accroître 
son activité tout en 
rationnalisant ses 
opérations ?
Il suffit d'observer. 

Si vous recherchez des moyens 
d'améliorer votre efficacité 
opérationnelle pour combattre 
l'augmentation des coûts et les 
pressions sur les prix, le system Web-to-
Finish rationalise vos coûts de main-
d'œuvre et réduit le gaspillage tout en 
augmentant vos capacités 

Vous pouvez compléter votre activité 
offset et ouvrir un nouveau canal 
de vente en acceptant des travaux 
du monde entier, en fournissant des 
devis instantanés et en vous faisant 
payer d'abord pour produire plus 
tard. La solution Web-to-Finish vous 
permet d'augmenter vos volumes, 
d'automatiser la production de 
tirages prédéfinis grâce à des flux de 
production établis et d'accroître votre 
retour sur investissement. 

Sans intervention. Transparent.  
Sans limite.

1. Xerox® 
FreeFlow® 

Web Services 
Envoie les 
travaux au flux 
de production 
automatisé.

3. Ultimate  
Impostrip 
OnDemand 
Automation 
d'Ultimate 
Technographics 
Réalise l'imposition 
des travaux 
et capture les 
informations 
de finition 
correspondantes.

2. Xerox® 
FreeFlow Process 
Manager® 
Automatise la 
préparation des 
travaux et la 
correction des 
erreurs. Contrôle 
les travaux et 
sélectionne 
automatiquement 
l'imposition 
correcte.

4. Ultimate 
Bindery 
Coordonne la 
communication 
entre FreeFlow 
Print Server et le 
module de finition.

a)  Soumet 
les travaux 
au serveur 
FreeFlow Print 
Server.

b)  Automatise la 
configuration 
du module 
de finition en 
fonction des 
informations 
de finition des 
travaux.

c)  Commande 
la libération 
des travaux 
au serveur 
d'impression. 

Xerox® FreeFlow 
Print Server 

Plieuse-
brocheuse 
Bourg BMExPresse Xerox® iGen4® EXP

Exploitation accrue. 
Avec la solution Web-to-Finish,  
les entreprises restent ouvertes  
en permanence. 

La configuration est prête


