
Faites-en plus. Personnalisez vos travaux 
avec XMPie et la presse Versant 80

Le pouvoir de la personnalisation 
Séduisez vos prospects avec des documents en couleur s'adressant 
personnellement à eux et améliorez ainsi votre impact commercial

Exploitez la puissance de l'impression à données variables (IDV) 
pour développer des campagnes d'impression personnalisées 
très efficaces. Que vous vous initiez à l'IDV ou que vous en soyez 
un professionnel chevronné, XMPie uDirect Classic Pro vous 
fournit tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à atteindre 
facilement, efficacement et de manière rentable le public 
visé avec des documents de communication personnalisés et 
pertinents aux résultats impressionnants.

Avec le tout dernier logiciel du leader de l'industrie XMPie et 
la presse Versant 80 de Xerox®, vous pourrez développer votre 
entreprise grâce à des applications à forte valeur ajoutée, et ce 
à un prix qui vous procurera un retour sur investissement non 
négligeable.

uDirect Classic Pro utilise la plateforme standard Adobe®, pour 
une flexibilité et une créativité sans limite. Il inclut le plug-in 
XMPie uCreate™ Print et le logiciel uImage®. Vous pouvez 
désormais créer facilement des documents basés sur les données 
dans Adobe InDesign et inclure des illustrations ou des images 
personnalisées qui attirent l’œil, créées via Adobe Photoshop ou 
Illustrator.

Lorsque le fichier à imprimer pour tous les destinataires est 
généré dans la base de données, les paramètres d'impression 
spécifiés comprennent le format d'impression, les paramètres de 
répétition et bien plus. Pour une flexibilité parfaite, uDirect Classic 
Pro permet des impressions optimisées dans tous les formats 
d'IDV standards les plus utilisés.

XMPie® uDirect Classic Pro  
et presse Versant® 80 de Xerox® 
Fiche technique 

La copie d'écran ci-dessus montre comment personnaliser une brochure 
de publipostage à données variables dans l'environnement Adobe® 
InDesign®, en utilisant uDirect Classic Pro et sa fonctionnalité uImage.
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Simplifier. Automatiser. En faire plus

Avec une presse numérique simple, précise et automatisée, vous investissez à 
long terme sur une qualité, des performances, une souplesse et des résultats 
exceptionnels.

Des résultats qui contribuent à votre réussite.
Votre entreprise va évoluer avec la presse Xerox Versant 80. Travaillez plus vite et plus 
efficacement avec moins de gâche et plus de capacités qu'avant. Vous serez tranquille 
d'esprit et satisfait de votre investissement.

Faites-en plus. Obtenez plus.
Faites-en plus avec vos horaires et vos ressources actuelles. Soyez plus compétitif avec 
des travaux en grandes quantités et de haute qualité, plus vite et de façon plus efficace.

Réduisez vos coûts
Plus de tests, d'erreurs, de gaspillage et d'interventions des opérateurs grâce à 
l'automatisation : celle-ci comprend l'étalonnage des couleurs, le profilage, le repérage 
recto-verso et bien plus.

Produisez plus de travaux
Gérez plus rapidement des tirages faibles ou longs avec de superbes nouveaux types de 
supports dont la qualité obtenue sans effort plaira aux clients, avec à la clé pour vous 
une crédibilité et de nouvelles affaires.

Impressionnez vos clients
La qualité de l'image constitue et constituera toujours la meilleure façon 
d'impressionner vos clients. Avec la presse Versant 80 de Xerox, la qualité de l'image est 
garantie grâce à une gestion des couleurs intégrée, à une résolution Ultra HD et à des 
performances constantes, quel que soit le type de support.

Faites croître votre entreprise
Que vous vendiez des impressions ou que celles-ci soient intégrées au fonctionnement 
de votre entreprise, vous pouvez assurer sa croissance et vous faire une excellente 
réputation - deux points essentiels pour votre viabilité à long terme. La presse Versant 
80 de Xerox contribuera à votre réussite pour les prochaines années.

Grâce aux capacités supplémentaires de XMPie uDirect Classic Pro, la presse Versant 80 vous aide à capitaliser sur la puissance du marketing à données 
variables, en créant des messages personnalisés qui s'adressent aux décideurs que vous devez convaincre pour augmenter vos ventes.

Presse Versant 80 de Xerox®

XMPie uDirect Classic Pro et presse Versant 80 de Xerox :  
la solution idéale pour créer des documents imprimés 
personnalisés à la fois créatifs, pertinents et accrocheurs.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.xerox.com/production ou www.xmpie.com
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