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Répartition classique de 
la couleur des documents 
bureautiques
Selon les recherches Xerox, la 
répartition des documents couleur 
dans un environnement de bureau 
classique est la suivante : 

30 %
Noir +  
Couleur utile

30 %
Couleur 
expressive

40 % 
Couleur 
quotidienne

Cette répartition peut varier d’un site à l’autre et n’inclut 
pas les pages en noir et blanc uniquement.
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Famille Xerox® ColorQube® 
Couleurs exceptionnelles, économies réelles

Bénéficiez du pouvoir de la couleur à prix réduit pour 
tous vos documents bureautiques.
Le Plan de couleur hybride pour l'imprimante couleur Xerox® 
ColorQube® 8880, l'imprimante multifonction couleur Xerox® 

ColorQube® 8900 et l'imprimante multifonction couleur Xerox® 

ColorQube® 9303 vous permet de prendre le contrôle des coûts 
par page et vous aide à réaliser d'importantes économies sur 
pratiquement deux tiers des impressions couleur que vous 
ffectuez au quotidien. Vous bénéficiez d’une valeur 
exceptionnelle avec un coût total d’exploitation imbattable 
ainsi que de tarifs couleur révolutionnaires : une offre Xerox 
unique.
La facturation à 3 niveaux du plan couleur hybride classe les pages en fonction de la quantité 
réelle de couleur utilisée. Si vous utilisez moins de couleur, le montant payé baisse : vous ne 
payez plus le prix élevé de la couleur pour des documents à faible couverture couleur. Et cela ne 
signifie pas que vous deviez imprimer chaque document en mode Brouillon. Vous réalisez de 
véritables économies sans remettre en cause la qualité d’impression.

La plupart des plans standard de coût par copie vous imposent un tarif de marché fixe aussi bien 
pour les pages en noir et blanc que pour les pages en couleur. Ceci peut s’avérer intéressant pour 
les documents couleur à forte couverture ou pour les documents en noir et blanc uniquement. 
Mais ce système ne prend pas en compte la majorité des pages couleur pour lesquelles une 
quantité de couleur modérée est utilisée (voir le graphique ci-dessous). 

Principe de fonctionnement 
La famille de produits ColorQube crée des images en imprimant de tous petits points (appelés 
pixels) de noir et de couleur sur la page. La machine compte automatiquement le nombre de 
pixels couleur utilisés pour produire chaque page imprimée. Les pages individuelles sont pointées 
sur trois compteurs séparés de la machine en fonction du nombre de pixels de chaque page 
particulière.

Une couleur facilement abordable
Le Plan de couleur hybride associe l’aspect pratique et abordable de l’achat de consommables 
avec le côté pratique de la facturation au compteur.

Plan de couleur hybride : facturation à 3 niveaux
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L’illustration inclut des options supplémentaires.

L’illustration inclut des options supplémentaires.

Plan de couleur hybride : facturation à 3 niveaux

Vous pouvez désormais imprimer 
en couleur en dépensant moins !
Le Plan de couleur hybride vient compléter  
les plans standard de coût par copie avec de 
nouvelles options (Couleur utile et Couleur 
quotidienne) de sorte que vous payez moins 
lorsque vous utilisez des quantités de couleur 
moindres !

Le plan de couleur hybride des gammes 
ColorQube 8880, 8900 et 9303 vous aide à 
tirer parti de la couleur à fort impact en 
proposant un plan à compteur qui classe les 
documents en fonction de la quantité réelle 
de couleur utilisée. Vous ne paierez plus le prix 
de la pleine couleur pour des documents qui 
n’en contiennent qu’un peu !

Les imprimantes des gammes ColorQube 8880, 
8900 et 9303 réduisent de manière significative 
le prix des impressions couleur pour votre 
bureau. Inutile de vous inquiéter pour le coût 
de la couleur : vous pouvez désormais imprimer 
en couleur chaque jour !

Avec les plans à compteur, 
c’est vous qui choisissez.
Noir + Couleur utile : les pages 
en noir et blanc uniquement et les 
pages avec de faibles quantités de 
couleur sont facturées au prix du 
noir uniquement. Voici quelques 
exemples de tels documents : courriers 
électroniques classiques, mémos et 
documents Microsoft Word.

Couleur quotidienne : les pages 
contenant une quantité de couleur 
modérée sont facturées à une fraction 
du coût d'une pleine page couleur. Voici 
quelques exemples de tels documents : 
dépliants classiques et documents 
Microsoft Excel et PowerPoint. 

Couleur expressive : les pages 
présentant une forte couverture 
couleur sont facturées au prix 
courant du marché pour la couleur. 
Voici quelques exemples de tels 
documents : photos classiques, 
brochures, bulletins d’informations et 
documents marketing.

Découvrez les économies que vous 
pouvez réaliser en analysant vos 
documents couleur sur  
http://www.xerox.com/docanalyzer.

Vous pouvez également calculer vos 
économies potentielles sur  
http://www.xerox.co.uk/office/
color-printing-cost/calculator/ 
engb.html.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com/office.
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