
Lorsque vous appliquez des effets 
spéciaux, la différence est claire.
Presse Xerox® iGen® 5

 Option de 5ème station d'impression

DAVANTAGE DE POSSIBILITÉS,  
ET ENCORE PLUS DE VALEUR. 

La presse Xerox® iGen® 5 est réputée pour 
produire des travaux numériques de grande 
qualité, à fort impact, et grâce au toner blanc 
Xerox® dans la 5ème station d'impression, elle 
peut apporter une nouvelle dimension à vos 
capacités d'impression. L'iGen® 5 vous permet 
d'utiliser le toner clair pour donner un effet 
spécial à un contenu de page à la fois statique 
et variable. Vous avez besoin de mettre en valeur 
une image, d'attirer l'attention sur un titre ou 
d'appliquer un filigrane ? Pas de problème ! 
L'iGen® 5 et son toner clair vous facilitent le 
travail et donnent des résultats  
impressionnants à tous les coups.

Les clients de l'impression ont 
indiqué qu'ils étaient disposés 
à payer un supplément de 
24 % à 89 % par rapport au 
CMJN rien que pour bénéficier 
d'une impression numérique 
avec embellissement.1

1 Keypoint Intelligence / InfoTrends Beyond CMYK 2016



DES EFFETS SI REMARQUABLES PARLENT D'EUX-MÊMES.

Leur efficacité est claire.

Il vous suffit de regarder quelques échantillons d'impression et la valeur du toner clair devient 
tout simplement... évidente. Les effets visuels artistiques et variés qu'elle produit sont un 
moyen fantastique (et facile) d'aider vos clients à mettre en valeur un contenu important et 
de fournir une impression attrayante et efficace.

DITES OUI À DAVANTAGE  
DE TRAVAUX.

Davantage de capacités =  
Davantage de clients

Le toner clair dans la 5ème station d'impression 
augmente la polyvalence de la presse iGen® 5 
vous permet d'offrir à vos clients une sélection 
incomparable d'effets spéciaux qui auront un 
véritable impact.

Lorsque vous produisez des travaux qui 
ne requièrent pas d'effets spéciaux, les 
opérateurs peuvent simplement exécuter la 
presse en mode quadrichrome ou remplacer 
le toner clair par du toner orange, vert, bleu ou 
blanc et produire une toute nouvelle série de 
travaux à fort impact. Le logiciel de workflow 
Xerox® aide à coordonner le regroupement 
de travaux en fonction du toner chargé dans 
la 5ème station, afin d'optimiser le flux de 
production d'un poste à l'autre. 

A   Mettre en valeur des images pour un plus grand impact visuel

B   Accentuer un titre ou un texte variable

C   Faire ressortir des photos, des logos ou des images variables

D   Simuler une brillance nacrée ou métallique

E   Appliquer des filigranes pour une meilleure sécurité

Xerox ® iGen ® 5  +  toner  c la i r 
Xerox ® :  La  combinaison u l t ime 
La presse iGen® 5 est réputée pour donner une nouvelle dimension aux travaux d'impression 
numérique. Lorsque vous combinez sa qualité remarquable et sa productivité inégalée avec les 
améliorations du toner clair, vous obtenez la presse la mieux adaptée à une impression 
numérique rentable.
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