
Saisir les meilleures opportunités 
est devenu plus facile

Xerox® Wide Format IJP 2000 
Performance Package

Exploitez chaque goutte au maximum
Les impressions de l'imprimante IJP 2000 vous couperont le souffle. 
De très petites gouttes de 1,3 picolitre permettent d'obtenir une 
résolution de 1 600 x 1 600 ppp, une caractéristique importante pour 
vos clients qui ont besoin d'une qualité qui attire le regard par la finesse 
des détails et la vivacité des couleurs. Et le Performance Package exploite 
ces fonctions intégrées en corrigeant toute variation potentielle entre 
les têtes d'impression, un problème commun à toutes les technologies 
grand format. Les travaux à forte couverture présentent une qualité d'un 
niveau exceptionnel inégalé, garantissant la fidélisation des clients.

Créez de nouvelles opportunités
Non seulement vous pouvez accepter davantage de travaux à forte 
couverture, mais le Performance Package vous offre aussi la possibilité 
de consolider vos équipements et de rationaliser votre flux de 
production. La nouvelle fonctionnalité Numérisation pour impression 
et Numérisation dans un fichier disponible avec le scanner 7742 vous 
permet de proposer à vos clients des services à valeur ajoutée, tels 
que l'archivage ou le partage de contenu, à une résolution pouvant 
atteindre 1 200 ppp en couleur ou en monochrome.

Simplicité d'utilisation intégrée
Le Performance Package s'exécute sur Caldera GrandRIP+ pour IJP 2000, 
pour un flux de production grand format centralisé et simple. Une 
interface utilisateur intuitive facilite l'optimisation de la qualité image 
ainsi que la numérisation vers les formats TIFF, PDF ou JPEG.

Rentabilisez votre investissement. Rapidement.
La vitesse de Xerox Wide Format IJP 2000 en fait déjà un choix idéal 
pour donner une nouvelle dimension à vos activités grand format. Et 
l'ajout du Performance Package crée encore plus d'opportunités. Une 
heure de travail par jour suffit pour que l'imprimante IJP 2000 vous 
permette de rentabiliser votre investissement. Les autres heures sont 
génératrices de profits. 

Système de gestion de 
la qualité image

Numérisation 
pour impression/
Numérisation dans 
un fichier

Rentabilisez votre investissement dans le 
jet d'encre grâce au Performance Package 
de Xerox® Wide Format IJP 2000 – des 
améliorations logicielles puissantes alliées 
à un scanner qui procure un contrôle de la 
qualité image des plus performants et offre 
de nouvelles opportunités commerciales. 



Spécifications du scanner – Performance Package pour 
Xerox® Wide Format IJP 2000

© 2015 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et la marque figurative® et FreeFlow® sont des marques de Xerox Corporation 
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. BR14691   05/15 IPPSS-08FA

Technologie
• Scanner 7742 pour numérisation fichier/

impression et gestion de la qualité image

Résolution et format 
de numérisation
• 100-1 200 ppp (par étapes 50 ppp vers 

600 ppp)
• Résolution optique de 1 200 ppp
• TIFF, PDF, PDF/A, JPEG

Taille de numérisation
• Largeur de numérisation : 1 067 mm
• Longueur de numérisation : 30 m, jusqu'à 

300 ppp
• Largeur du document : 1 117 mm

Types de supports
• Couché mat, satiné, brillant, film rétroéclairé, 

film multicolore, indéchirable, support 
adhésif, tissu pour bannière/vinyle*, 
fond bleu

• Autres supports jet d'encre possibles, 
à condition de respecter les caractéristiques 
de grammage et d'épaisseur

• Épaisseur de numérisation maximale : 2 mm

Fonctions
• FreeFlow Accxes Copy Touch
• Interface utilisateur intuitive
• Sure Scan – Numérisez une seule fois et 

produisez des copies ou des fichiers avec les 
réglages qui valoriseront vos documents

• Aperçu WYSIWYG : afficher tous les 
réglages d'image en temps réel, sans avoir 
à renumériser

• Longs travaux, jusqu'à 30 m
• Modes niveaux de gris et couleur

Taille du scanner
• 1 300 L x 152 H x 381 P mm (hors socle)
• Poids : 26,5 kg

Alimentation électrique 
• 50-60 Hz
• 100-240 V

Consommation électrique
• 5 W en attente, <53 W numérisation

Conditions ambiantes
• Température : 10-35 ºC
• Humidité : 15-85 %

*Les résultats de la correction de la numérisation peuvent nécessiter le remplacement du support.

Résolution Couleur Monochrome
200 ppp 152 mm/s (6 pps) 330 mm/s (13 pps)

400 ppp 76 mm/s (3 pps) 165 mm/s (6,5 pps)

600 ppp 50 mm/s (2 pps) 100 mm/s (4 pps)

1 200 ppp 25 mm/s (1 pps) 50 mm/s (2 pps)
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