
Xerox® iGen4® Diamond Edition 
Il est temps de développer 
votre entreprise. 

Presse Xerox® iGen4® 
Diamond Edition
Présentation
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Ces remarques semblent vraies.  
Mais le sont-elles vraiment?
Nous comprenons que vous puissiez avoir des interrogations et des doutes concernant 
la viabilité de l'impression numérique couleur. Mais en rejetant le numérique, vous 
rejetez une immense opportunité. Une opportunité qui grandit de jour en jour. 

“ Mon chiffre d’affaires n’est pas assez élevé pour passer au 
numérique.”

“ Mes clients exigent la meilleure qualité d’image et ils la veulent au 
moment voulu. Je ne suis pas persuadé que le numérique puisse le 
faire. Cela me semble incompatible.”

  “L’argent est dans l’offset.”

“ Les couleurs numériques sont trop instables et imprévisibles pour 
parvenir à être rentable pour chaque équipe.”

“ Si j’investis dans le numérique, cela va me prendre un temps fou 
pour gagner de l’argent.”

“ Le numérique ne correspond simplement pas à mon business 
model. Je m’en sors bien et ne veux pas courir le risque de tout 
chambouler. J’ai trop travaillé pour ça.”

“ Je cherche à développer mon entreprise. Comment puis-je le faire 
avec des applications qui sont restrictives ?”
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Il est temps de changer de discours.

Le numérique et l’imprimerie ont changé. Au tout début, les longueurs de 
tirages en numérique étaient de quelques milliers d’exemplaires. Vous pouviez 
vous contenter d’un flux de production offset et gagner de l’argent en effectuant 
seulement quelques travaux en numérique par jour. Mais les jours où l’on vous 
commandait un millier de brochures sont en train de disparaître. A présent, les 
clients réclament des tirages de 200 exemplaires. Voire même 100. Ils les veulent 
rapidement et souvent avec des informations variables, afin d’augmenter leurs 
chances de se faire remarquer. 

Les longueurs de tirages diminuent:
Concernant les longueurs de tirages ci-dessous (sur un ensemble de documents), observez-vous une augmentation ou une réduction de 
la fréquence des travaux d’impression ?

 Ne le propose pas

 Diminue

 Reste stable

 Augmente

N= 417 fournisseurs de 
service d’impression et 
imprimantes d’entreprise
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Source : Étude des stratégies 
émergentes, InfoTrends’,Q1 2011.

Ce n’est pas de l’offset. 
C’est du numérique. C'est Xerox. C'est la Xerox® iGen4® Diamond Edition.

11%

7%

37%

45%

9%

8%

41%

43%

7%

9%

47%

37%

6%
11%

52%

32%

6%

18%

56%

20%

8%

31%

49%

13%

13%

43%

35%

9%

20%

47%

26%

8%

23%

49%

22%

7%

TITLE: X_25817_IG4BR-13FA   LANGUAGE: French   DATE: 6 June 2013 11:55 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 3 of 12



4

Il est temps de passer à l’iGen4® 
Diamond Edition. 

La Xerox® iGen4® Diamond Edition combine tout le potentiel dont vous avez 
besoin pour réussir avec le numérique. Les progrès réalisés grâce à la famille 
iGen® ont révolutionné l’industrie du numérique. Mais, ce qui compte bien plus que 
ce que l’iGen a fait pour le marché, c’est ce qu’elle peut apporter à votre entreprise et  
à votre profit. 

Automatisation de A à Z
L’iGen4 Diamond Edition n'est pas 
une simple presse, c’est une solution 
d’impression numérique entièrement 
intégrée. L’automatisation est présente 
partout au sein de la solution iGen4 
Diamond Edition, réduisant de manière 
radicale le temps de préparation, améliorant 
la qualité de l’image, réduisant les coûts de 
main d’œuvre et accélérant les délais de 
production. 

Une qualité d’image qui a 
passé tous les tests de contrôle 
avec succès 
Une qualité et une homogénéité d’image 
améliorées rendent les sorties de l’iGen4 
Diamond Edition prévisibles – atteindre, 
maintenir et faire correspondre équipe 
après équipe, même d’une ville à l’autre ou 
d’une presse à l’autre. D’autres avancées, 
comme notre toner Mat rendent possibles 
l’exécution de travaux qui se réalisaient 
auparavant uniquement en offset.

Une flexibilité inégalée
L’élargissement de l’évantail des supports, 
des possibilités de finition en ligne et un 
format de papier plus large (660 mm) 
permettent de diversifier les types 
d’impression que vous pouvez proposer  
à vos clients. 
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Est-ce que le numérique fonctionne? À vous de décider. 
Que pouvez-vous apprendre en observant la réussite d’une autre entreprise ? Que les 
défis auxquels elle doit faire face sont les mêmes que les vôtres. La réussite qu’elle a 
obtenue en recourant à la solution d’impression numérique adéquate peut également 
être la vôtre. 

Les dépenses opérationnelles s’intensifiaient chez Associates International, Inc. (Al), 
société basée à Wilmington, dans le Delaware, aux Etats-Unis. Les effectifs à eux seuls 
représentaient 42 % des coûts de l'entreprise, sans parler de la hausse des prix des 
matériaux de fabrication. Il est facile de comprendre pourquoi AI voulait être plus 
efficace et augmenter sa productivité pour maximiser ses profits.

En travaillant avec Xerox, AI a entièrement cartographié son flux de production – 
intégrant une presse numérique Xerox ® iGen4 ® , FreeFlow Process Manager ® et  
Xerox ® FreeFlow Output Manager ® - apportant des solutions de gestion de 
l’information, de soumission Web et de données variables à son flux de production 
existant. Cette combinaison puissante a presque entièrement éliminé le besoin d'une 
équipe de nuit et a augmenté les capacités en volume. 

Cette solution intégrée a permis à AI de réduire ses coûts de 35% sur trois ans, 
d'augmenter sa productivité de 78% et de réduire les coûts de main-d'œuvre de 
36%. Qui plus est, les ventes ont augmenté de près de 78%, car les capacités plus 
importantes de l’iGen4 ont permis à l'entreprise d'accepter plus de travaux, y compris 
ceux qu'elle n'aurait pas pu traiter auparavant. 

Tout le monde évoque les flux de production. Mais est-ce que quelqu’un  
vous a expliqué comment fluidifier vos travaux pour les rendre plus profitables ?  
Nous le faisons. La réponse se trouve dans l’automatisation et dans sa capacité  
à transformer votre activité.

Il est temps de supprimer les goulots 
d’étranglement.

Les cinq principaux goulots d’étranglement dans les flux de production
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Source : Production Software Investment Outlook, InfoTrends, 2011

Pendant de longues années, les fournisseurs 
de services d’impressions ont investi dans 
des solutions logicielles pour automatiser 
les flux de production, le plus souvent en 
pré-presse. Cela a souvent conduit à des 
"silos d’automatisation", où une partie de 
votre flux de production est plus rapide et 
fonctionne de manière indépendante, mais 
où le reste de la solution n’est pas assez 
équipé pour suivre le rythme.

Prenons l’exemple d’un imprimeur qui a 
investi dans une boutique en ligne pour 
permettre aux clients de soumettre leurs 
requêtes en ligne, 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Obtenir des travaux d’impression 
devient crucial. Un flot continu de 
requêtes est nécessaire pour tirer profit de 
l’impression numérique. 

Mais il s’agit seulement d’une partie de la 
réponse. Essayez d’imprimer et d’apporter 
une finition à tous ces travaux à l’aide de 
plusieurs presses et vous devrez faire face à 
des chutes de productivité et à des goulots 
d’étranglement. Ce n’est pas le cas avec 
l’iGen4® Diamond Edition. Cette presse a 
été conçue spécialement pour supprimer 
les goulots d’étranglement que les autres 
presses numériques moins automatisées 
peuvent mettre en travers d’une production 
fluide.
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Regardons ça de plus près. 

A
Module d’alimentation
Module d’alimentation (six maximum), deux 
magasins papier chacun ; chargement en cours 
d’impression ; capacité maximale de 30 000 
feuilles.

B
Format feuille à feuille
Le plus grand format feuille à feuille numérique, 
jusqu’à 364 x 660 mm. 

C
Transport sans pince
Le mécanisme de transport sans pince permet 
d’imprimer jusqu’à 1 mm du bord de la feuille ; 
ceci améliore la fiabilité d’alimentation sur toute 
une gamme de papiers couchés et non couchés.

D
Toner mat
Nouvelle formulation du toner développée pour 
profiter des opportunités exceptionnelles que 
représente le marché de la photo en optimisant 
l’uniformité de l’effet brillant sur les pleines 
lumières, les demi-tons et les ombres. Idéal pour 
toutes les applications exigeant une finition matte 
parfaite, notamment sur les supports non couchés 
ou les supports silk.

E
Cartouches de toner
Cartouches de toner grande capacité et faciles 
à charger ; possibilité de remplacement pendant 
l’impression.

F
Distribution de carrier automatique
Cette nouvelle méthode associant toner et  
carrier offre une uniformité constante des couleurs 
de la première à la dernière impression, travail 
après travail. Avec la distribution automatique  
du carrier, les opérateurs n’ont plus besoin 
d’arrêter la machine et de changer le développeur, 
ce qui améliore la disponibilité de la machine et 
donc la productivité.

G
Contrôle automatique des densités
Chaque presse, qu’elle soit numérique ou 
lithographique, peut être soumise à des variations 
de densité et à des stries. Le contrôle automatique 
des densités de la presse Xerox® iGen4® Diamond 
Edition est une technologie brevetée conçue pour 
détecter les stries sur les sorties avant qu’elles 
n’apparaissent et les corriger sans l’intervention de 
l’opérateur. Le système mesure automatiquement 
la densité de l’image pour une série de patchs 
de test du haut en bas de la page. S’il détecte 
une différence, il compense numériquement les 
incohérences, garantissant ainsi l’homogénéité de 
densité de l’image sur toute la page.

H
Nouveau réglage automatisé image-papier
Avec la nouvelle technologie d’image sur papier 
automatisée de la presse iGen4 Diamond Edition, 
les réglages manuels sont remplacés par une 
routine prévisible automatisée, ce qui supprime 
les réglages d’ajustement de l’image, opérations 
chronophages et coûteuses.
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N

Xerox® iGen4® Diamond Edition est une solution business globale 
rendue possible grâce à la technologie de premier plan de Xerox et 
de nos partenaires. Nous avons parlé de sa capacité à ouvrir de nouvelles 
perspectives de croissance pour vos affaires. Jetons maintenant un œil à ce 
qui les rend possible. 

I
Transfert en un seul passage
Transfert d’image en un seul passage sur le papier 
avec des vitesses allant jusqu’à 7 200 A4 (120 
impressions par minute) Recto par heure.

J
Technologie de fusion
Adaptation des températures en fonction des 
différents supports ; chaque feuille est traitée à la 
vitesse nominale.

K
Spectrophotomètre en ligne
Nous avons intégré un spectrophotomètre dans 
le circuit papier de l’iGen4 Diamond Edition 
et nous l’avons intégré avec l’outil de gestion 
des couleurs pour qu’il annonce à l’opérateur 
le moment où l’iGen4 est prête à imprimer. Elle 
effectue un certain nombre de tâches de manière 
automatique – telles que la linéarisation haute 
définition, le profilage avancé des couleurs ainsi 
que le calibrage des tons directs. 

L
Un nouvel empileur de 660 mm.
Un module d’empilage plus grand (jusqu’à quatre) ;  
deux chariots à roulettes par empileur ; pour 
profiter pleinement de notre plus grand format 
feuille. La compatibilité DFA (Document Finishing 
Architecture) offre par ailleurs la possibilité 
d’ajouter les options de finition en ligne 
automatisées.

Assemblage électronique
Assemblage électronique avec sortie en empilage 
décalé.

M
Magasin supérieur
Magasin supérieur pour l’épreuvage, sorti sans 
effort, même avec un tirage en cours d’impression.

N
Nouveau module d'alimentation double mode 
Xerox® par C.P. Bourg®

En tant qu’appareil autonome ou intégré à la 
solution de finition Xerox® IntegratedPLUS pour 
la fabrication de livrets, le module d’alimentation 
double mode permet de préparer efficacement 
les travaux pour la finition en configurant 
automatiquement les modules de finition et 
en mutualisant un module de finition entre 
plusieurs imprimantes. Une imprimante équipée 
du module d’alimentation double mode en 
ligne peut passer outre ce module et envoyer 
directement les impressions au module de finition 
en ligne. De plus, les chariots d’empilage des 
autres imprimantes peuvent alimenter le module 
d’alimentation principal pour une utilisation du 
module de finition en ligne lorsque l’imprimante 
associée ne l’utilise pas. Le module d’alimentation 
peut également être utilisé en mode hors ligne si 
la finition en ligne ne correspond pas à votre plan 
d’activité.
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C’est du temps, de l’argent, et des 
clients satisfaits. 

Regardons de plus près en quoi l’automation la Xerox® iGen4® Diamond 
Edition aide votre entreprise. Les résultats se mesurent en temps : certains de nos 
clients ont pu faire l'économie de toute une équipe, réalisant la même rentabilité en 
16 heures qu’auparavant en 24 heures. Ils se mesurent en argent : moins d’équipes 
signifie moins de charges, ainsi que la baisse de toute une série d’autres coûts. Ils se 
mesurent enfin au nombre de clients satisfaits. Les nôtres et les vôtres.

L’automatisation rend 
l’excellence des couleurs 
prévisible.
Les questions que l’on nous pose sont 
souvent liées à la qualité de l’image. Elles 
concernent non seulement la capacité 
de l’iGen4 Diamond Edition à atteindre 
la qualité nécessaire pour satisfaire les 
clients mais aussi les difficultés relatives au 
maintien de cette qualité. 

Tout commence ici.
Au cœur de la Xerox® iGen4 Diamond 
Edition, se trouve l’outil de gestion des 
couleurs. C’est véritablement le centre 
névralgique de la presse ; il améliore la 
capacité de l’opérateur à maintenir la 
stabilité, la précision, et la répétabilité des 
couleurs. Grâce à la position stratégique 
du spectrophotomètre au niveau du 
circuit papier, les processus automatisés 
tels que la calibration des couleurs et la 
création de profils de destination opèrent 
de manière transparente et permettent 
la rationalisation des flux de production. 
L’outil prend essentiellement les décisions 
pour l’opérateur, signalant si la presse 
est prête pour la production ou réalisant 
les corrections nécessaires de manière 
automatique. 

Le système de contrôle automatique des 
densités fonctionne en parallèle pour 
détecter et corriger les stries avant qu’elles 
n’apparaissent. Vous obtenez ainsi une 
qualité exceptionnelle sur chaque image, 
tous les jours.

C’est l’automatisation qui accroit votre 
productivité et améliore vos résultats.

La calibration automatisée 
pour des couleurs toujours 
époustouflantes.
L’outil de gestion des couleurs automatise 
un élément clé de la gestion des couleurs 
– la calibration de la presse. Vous pouvez 
la programmer pour qu’elle s'exécute 
automatiquement. Les opérateurs très 
occupés n'oublieront donc plus de la faire et 
seront libérés pour d'autres tâches.

Création de profils de 
destination avancés pour des 
couleurs plus précises.
Cette fonction crée un profil de destination 
de qualité, conforme ICC et personnalisé 
pour vos applications couleur critiques 
telles que les photos et les campagnes de 
publipostage direct qui nécessitent un haut 
niveau de détail et de précision des couleurs, 
pour créer des documents attrayants. Le 
tout via une simple touche.

Ayez confiance dans la couleur.
Xerox® Confident Colour est un 
regroupement des technologies de 
gestion colorimétrique les plus avancées, 
conçu et peaufiné pour offrir des couleurs 
d’exception et des sorties plus séduisantes. 
Ces technologies intégrées sont prises en 
charge par nos services uniques de conseil, 
de personnalisation et de développement 
d’activité pour que vous ayez la certitude de 
répondre, voire de dépasser, les attentes de 
vos clients. Confident Colour vous permet 
d’émuler toute une gamme de normes du 
secteur, telles que GRACoL® et Fogra, et 
de vous conformer aux normes PANTONE® 

afin de faire correspondre précisément les 
couleurs, travail après travail, équipe après 
équipe, sur toutes les presses.

Un travail sans faute, et ce dès 
le début.
Avec la nouvelle technologie d’image-sur-
papier automatisée, les réglages manuels 
sont remplacés par une routine prévisible et 
automatisée, ce qui supprime les réglages 
d’ajustement de l’image, chronophages 
et coûteux liés au processus classique de 
changement de papier. Chaque fois que 
vous changez le format du papier, vous 
devez régler l’ajustement image-sur-papier 
pour éviter les éventuels décalages. Cela 
vous prend entre 30 et 60 minutes. Avec 
iGen4 Diamond Edition, les ajustements 
qui pouvaient durer une heure s’effectuent 
automatiquement, vous permettant 
d’utiliser ce temps pour votre production 
et votre profit. Le contrôle automatique de 
densité ajuste le placement de l’image sur 
chaque page ainsi que la position du papier 
dans le circuit de papier. 
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Les clients observeront des résultats exceptionnels grâce aux améliorations intégrées dans l’utilisation du toner mat et de Confident Color.

Quand qualité rime avec 
croissance
Xerox® iGen4® Diamond Edition tient ses 
promesses en ce qui concerne la qualité 
et la performance des communications 
graphiques. C’est certes possible grâce 
à l’excellence de la technologie présente 
dans la presse. Mais c’est également 

dû aux dernières versions des serveurs 
d’impression EFI® Fiery® et Xerox® 
FreeFlow®, qui améliorent continuellement 
le rendu et la gestion de la couleur ainsi 
que la qualité image au travers des 
améliorations apportées aux émulations 
des espaces colorimétriques GRACoL® , 
Fogra et RVB. 

Avec d’autres avancées telles que notre 
innovant toner mat – une nouvelle formule 
qui optimise l’uniformité de l'effet brillant, 
les demi-tons et les ombres – idéal pour 
toute application demandant une finition 
parfaite, la qualité d’image d’iGen4 
Diamond Edition signifie davantage 
de clients satisfaits et une meilleure 
croissance.
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Il est temps de faire ce que les autres  
ne peuvent pas faire. 

D’où vient la croissance quand on parle de numérique
? Elle repose évidemment sur l’automatisation et la possibilité de faire plus en moins 
de temps, avec un nombre réduit d’interventions des opérateurs. Mais elle vient aussi 
du fait que vous pouvez offrir à vos clients plus que ce qu’ils vous demandent. Xerox® 
iGen4® Diamond Edition diversifie le nombre de services que vous pouvez proposer 
à votre clientèle grâce à une combinaison unique de capacités de tâches n’existant 
nulle part ailleurs. Et si vos clients ne peuvent la trouver ailleurs, c’est parfait.

Un format papier plus large 
signifie de plus grandes 
opportunités.
Si l’idée selon laquelle l’impression 
numérique offre un éventail applicatif 
limité a pu exister, les possibilitées se 
sont considérablement développées avec 
le format papier de 660 mm de l’iGen4 
Diamond Edition.

Quel est l’intérêt réel de ce grand format 
pour vous ? La possibilité de développer 
votre entreprise en imprimant plus de 
travaux et de façon plus économique : des 
applications uniques comme des dépliants 
à 3 volets recto verso, des brochures et des 
campagnes de publipostage qui ne passent 
pas inaperçues. Plus de travaux par heure. 
Une plus grande efficacité. Moins de feuilles. 
Des capacités exclusives. Avec notre grand 
format, vos clients sont en mesure d’inclure 
plus d’informations, sur la même feuille.

Augmentez la cadence des 
courtes séries.
La route qui mène au succès numérique 
passe par un plus grand nombre de travaux 
et des longueurs de tirage plus courtes que 
ce qui est réalisé en offset. Ces travaux vous 
attendent – et il y en a des millions. 

Avec iGen4 Diamond Edition, on peut 
facilement transformer ces travaux en 
profits. Avec une vitesse pouvant aller 
jusqu’à 110 pages A4 par minute, cela 
vous permet de produire plus de travaux en 
moins de temps. Encore mieux, notre format 

660 mm est imprimé à une vitesse nominale 
de 2 400 feuilles recto en quadrichromie 
par heure pour un rendement effictif de 120 
pages A4 par minute. 

En association avec la puissance de 
traitement des serveurs d’impression 
associés, un flux de production rationalisé, 
un exceptionnel temps de sortie de la 
première page couleur et l’efficacité de 
toute une gamme d’options de finition 
en ligne, la presse iGen4 Diamond Edition 
produit plus de travaux pour vous aider 
à optimiser votre investissement et à 
faire évoluer votre activité comme jamais 
auparavant. 

Xerox® IntegratedPLUS 
Finishing
Xerox® IntegratedPLUS Finishing élimine le 
besoin de préparation des fichiers par 

des opérateurs prépresse hautement 
qualifiés en fonction des spécifications 
des modules de finition. Il élimine la 
programmation manuelle du périphérique 
de finition et réduit le risque d'erreur, 
puisque les paramètres nécessaires 
(imposition, ordre des pages et découpe) 
sont réglés automatiquement lorsqu'un 
travail est intégré à votre flux de production. 
Il étend l'aspect pratique et rentable de 
la finition automatisée à de nombreuses 
imprimantes (les imprimantes Xerox® mais 
aussi celles d'autres fournisseurs dans un 
même atelier) sans besoin de multiples 
périphériques de finition en ligne dédiés. Il 
maximise la productivité recevant les tirages 
produits sur les chariots de réception à la 
vitesse nominale de l’imprimante, tout en 
reliant d'autres travaux à pleine vitesse sur 
les périphériques de finition connectés.

Format du papier Xerox® iGen4® Diamond Edition : 364 mm x 660 mm.
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Qu'en est-il du temps d'utilisation 
effectif? 

Une grande partie du bénéfice issu de l’impression numérique dépend de  
la disponibilité de la presse. Quand elle est allumée et fonctionne, vous gagnez  
de l’argent. Quand elle ne l'est pas, vous ne gagnez rien. C’est aussi simple que  
ça. De nombreux facteurs influencent la disponibilité de la presse numérique,  
y compris les routines matinales, le service et le dépannage, la maintenance  
préventive et imprévue, la préparation des travaux et le contrôle qualité.  
De nombreux facteurs participent à l’optimisation du temps de disponibilité  
de la Xerox® iGen4® Diamond Edition. 

Disponibilité moyenne de la machine*
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20%

0%
 Xerox® iGen4® HP® Indigo® 7500 HP Indigo 7000 HP Indigo 5500

*Source : SpencerLab Xerox Availability Whitepaper, 2012

Le succès est au rendez-vous. 
Rejoignez-nous.
Pour quelle raison principale avez-vous 
intérêt à reconsidérer l’impression 
numérique couleur et l’iGen4 Diamond 
Edition ? Pour les nouvelles perspectives 
et les nouveaux niveaux de profits qu’elles 
offrent. Des niveaux inenvisageables 
auparavant. 

Situé à West Valley City, dans l'Utah, 
SendOutCards® a transformé un concept 
simple impliquant la commande en 
ligne, la personnalisation numérique et 
l'automatisation des processus, en une 
entreprise au succès extraordinaire  
pesant plusieurs millions de dollars. 

Grâce à une procédure de commande 
en ligne extrêmement simple, le client 
sélectionne une carte, télécharge une 
photo et tape un message. La société 
imprime la carte personnalisée, elle la  
met sous pli, elle l'affranchit et la poste  
le lendemain, le tout pour un coût  
moyen inférieur à l'achat d'une carte  
dans le commerce.

En 2007, SendOutCards a commencé à 
remplacer ses imprimantes Xerox à faible 
volume par des presses Xerox® iGen®. 
Aujourd’hui, ils disposent d’un total de 
six presses et bénéficient d’un rendement 
quatre fois supérieur pour le même  
coût total. 

« Nos presses iGen fonctionnent si bien 
que notre flotte ne nécessite qu’un 
seul opérateur » avance Steve Diamond, 
le directeur de production. « Outre le 
volume, les presses iGen nous offrent un 
plus grand choix de substrats, produisent 
des couleurs phénoménales et assurent 
une grande permanence des images », 
souligne Steve Diamond.

L’impact a été spectaculaire. Aujourd'hui, 
SendOutCards produit près d'un million 
de cartes par mois en période normale, et 
près de 700 000 cartes par jour pendant 
les périodes les plus chargées. « Pour cela, 
nous pouvons compter sur nos presses 
iGen. », affirme Steve Diamond.

Résolument tournée vers l'avenir, 
SendOutCards a récemment introduit de 
nouveaux produits susceptibles de générer 
une croissance, tout en optimisant la 
capacité de production actuelle pendant 
les périodes plus creuses.  
« Nous envisageons les albums photo, 
les calendriers et les affiches dans la 
suite logique de l'expérience clientèle 
et comme créneau exploitable tout 
au long de l'année », explique Steve 
Diamond.

Cette opportunité, vous pouvez aussi la 
saisir pour votre entreprise. 

Comparons. 
Votre préoccupation autour de la rentabilité 
du numérique est étroitement liée à sa 
productivité et donc à son temps de 
disponibilité. Avec l’iGen4 Diamond Edition, 
transformer ce profit devient plus facile 
qu’avec n’importe quelle autre presse 
numérique.

Mais ne vous contentez pas de nous croire sur 
parole sur parole. Le SpencerLab Digital Color 
Laboratory, qui se spécialise dans les tests 
et l’analyse des imprimantes numériques 
couleur, a récemment sorti un comparatif 
sur la disponibilité et le temps de production 
réels entre les presses de production iGen4 et 
certaines HP® Indigo®. 

Les résultats parlent par d’eux-mêmes. 
L'excellente disponibilité et la fiabilité 
supérieure de l'iGen4 se transforment 
rapidement en économies et en profits pour 
consolider votre entreprise.
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Vitesse d’impression
•	 2 400 660 mm feuilles recto quadri par heure  

(120 impressions A4 par minute)
•	 3 000 feuilles recto quadri A3 par heure 
•	 6 600 feuilles A4 par heure

Qualité de l'image
Résolution
•	 600 x 4800 ppp
Trames
•	 150 lpi, 175 lpi, 200 lpi, 300 lpi
Couleurs de traitement
•	 Cyan, Magenta, Jaune, Noir

Format papier
•	 Jusqu’au 364 x 660 mm,  

minimum 178 x 178 mm

Format d’image
•	 Zone d’image maximale : 2 mm de moins que  

le format de feuille (bordure de 1 mm sur  
tous les côtés)

Grammage (tous les magasins)
•	 Non couché : de 60 à 350 g/m²
•	 Couché : de 90 à 350 g/m²

Flexibilité des supports
•	 Supports couchés, non couchés, texturés, 

spécialisés
•	 Papier recyclé, papier perforé, papier à onglets, 

transparents, large éventail d’étiquettes, 
supports synthétiques, DocuCard®, indéchirable 
NeverTear, DuraPaper®, UltraMagnet, 
DocuMagnet

•	 Prise en charge des travaux multi-supports à la 
vitesse nominale

•	 Pas de temps de séchage
•	 Surcharge de transfert (en option)

Fonctionnalités technologiques
Imagerie
•	 Source ICC et destination et profilage  

de circuit rapide
•	 Color Check pour le contrôle des couleurs
•	 Impression par transfert en un seul passage
•	 Technologie Confident Colour
•	 Outil de maintenance des couleurs
•	 Contrôle bouclant avec le spectrophotomètre en 

ligne
•	 Gamme de référence des toners CMJN
•	 Chargement des toners en cours d’impression
•	 Réglage automatisé image papier

Gestion des supports
•	 Supports variés pour un même tirage  

(maximum de 12)
•	 Circuit papier droit
•	 Large rayon de retournement pour l’imagerie  

du verso
•	 Jeux assemblés
•	 Chariot d’empilage à roulettes
•	 Chargement et déchargement papier en cours 

d’impression

Capacité en entrée
•	 Jusqu’à six modules d’alimentation/12 magasins
•	 Jusqu’à 12 magasins
•	 Hauteur de pile de 254 mm  

(2 500 feuilles de 120 g/m²)
•	 Tous les supports pris en charge dans tous  

les magasins
•	 Capacité maximale de 30 000 feuilles ou plus

Sortie
•	 Jusqu’à quatre modules d’empilage
•	 Deux chariots par empileur
•	 Hauteur de pile jusqu’à 305 mm (3 000 feuilles 

de 120 g/m²)
•	 Magasin supérieur d’empilage
•	 Sortie empilée décalée assemblée
•	 Capacité maximale de 12 000 feuilles

En option
Entrée bobine
•	 Module d’alimentation iG fournissant jusqu’à 

50 000 feuilles supplémentaires par bobine  
(sur la base d’un format A4, 75 g/m²)

•	 Arrivée directe dans le circuit papier
•	 Variation du nombre de feuilles par bobine en 

fonction de la taille du mandrin, du format de 
coupe et du type de papier (couché/non couché, 
épaisseur, grammage, etc.)

Module d’insertion
•	 Un module d’insertion, deux magasins
•	 Possibilité d’ajouter des supports spéciaux en 

post four (supports gaufrés)
Finition en ligne
•	 Création de fascicules avec C.P. Bourg® 

Document Finisher (BDFEx), C.P. Bourg Booklet 
Maker (BMEx) ou Duplo DBM-5001

•	 Empileur Multigraf
•	 Reliure parfaite avec Xerox® Book Factory
•	 Reliures à plat avec GBC® Fusion Punch II®

•	 Vernis UV
•	 Rainage, découpe, refendage et perforation avec 

Rollem JetSlit System

Solutions d’informations  
variables
•	 FreeFlow® Variable Information Suite, XMPie® et 

autres partenaires du secteur

Dimensions
Dimensions standard globales de la presse iGen4 
(tour image, deux magasins, un empileur)
•	 7 366 x 1 829 x 2 438 mm (L x l x H)
•	 3 580 kg

Serveur d'impression Xerox® 
FreeFlow
•	 Technologie RIP parallèle intégrée
•	 Possibilité de device link ICC
•	 Interopérabilité transparente avec FreeFlow 

Product Suite
•	 Adobe® PostScript®, PDF 1.8, PCL5, TIFF, FRF
•	 Adobe Acrobat® 9
•	 Adobe PDF Print Engine 2.0
•	 Interface utilisateur de gestion de la production 

et des travaux
•	 Réception, RIP, impression simultanés
•	 AFP/IPDS
•	 Impression de données variables (VDP) :  

VIPP®, PPML, PostScript optimisé, PDF optimisé 
pour VDP

Serveur d’impression Xerox® EX, 
optimisé par Fiery®

Fonctions
•	 Progiciel arts graphiques Fiery, édition Premium
•	 Fiery Colour Profiler Suite v3.1
•	 EFI® SeeQuence Suite
•	 Fogra Media Wedge
Interfaces réseau standard
•	 TCP/IP, PAP, impression FTP, IPP, LPR/LPD
•	 Partage d'impression SMB(sur TCP/IP)
Fichiers pris en charge
•	 Adobe PostScript, PDF 1.9
•	 PCL, TIFF, JPEG
•	 Adobe Acrobat 10
•	 Adobe PDF Print Engine 2.0
•	 Adobe PDF/VT 1.0
•	 VDP : VIPP, VPS, PPML v2.2, EFI FreeForm® 1 & 2 
•	 Fiery JDF v1.1

©2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, DocuCard®, DuraPaper® FreeFlow®, FreeFlow Output 
Manager®, FreeFlow Process Manager®, iGen®, iGen4® et VIPP® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans 
d'autres pays. 04/13 BR6065 KNAJE-144 IG4BR-13FA

C'est le moment idéal pour passer à Xerox® iGen4® Diamond Edition. 
Caractéristiques techniques de l'iGen4 Diamond Edition

www.xerox.com
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