
«  Mes clients veulent 
la meilleure qualité 
image, mais la 
couleur en numérique 
est trop instable et 
imprévisible pour 
réussir à chaque fois. 
N'est-ce pas ? »

L'occasion de comparer à l'offset –  
et de le compléter.
Pour bon nombre de clients, la méthode 
utilisée pour imprimer un travail n'est pas une 
priorité. Ils conçoivent et créent le travail pour 
répondre à un besoin, et ensuite seulement ils 
pensent à la bonne solution d'impression. 

Si tel est le cas, vous avez la possibilité d'être 
le premier prestataire de services d'impression 
qu'ils envisagent – si vous avez la solution 
d'impression qui leur apporte la qualité image 
qu'ils exigent. La presse Xerox® iGen® 5 vous 
permet d'accepter n'importe quel travail en 
toute confiance. 

Répondre systématiquement  
aux exigences du client.
La presse Xerox® iGen® 5 offre bien plus 
qu'une qualité image remarquable. Elle offre 
une qualité image qui est à la fois flexible et 
prévisible. Suffisamment flexible pour répondre 
aux différentes exigences d'une grande 
diversité de travaux et à celles d'éléments 
très variés au sein d'un même travail. Et 
suffisamment prévisible pour générer des 
impressions – page après page, jour après jour 
et d'une machine à l'autre – qui garantissent 
que vos clients reviendront et partiront 
toujours satisfaits. 

Une qualité facile à obtenir, 
facile à conserver.
Presse Xerox® iGen® 5



La qualité et la productivité  
en standard.
Durant toute la décennie où iGen® a été à la pointe du marché de la production 
couleur numérique, nous avons continué de faire évoluer notre presse pour faciliter 
le plus possible le processus de production d'une qualité image exceptionnelle. 
Seule iGen® 5 vous offre la qualité dont vous avez besoin sans intervention 
excessive de l'opérateur. 

Des photos de qualité  
et du texte net.
Trames orientées objet 

Lorsque l'option est sélectionnée, l'iGen® 5 
utilise des trames orientées objet pour un rendu 
différent des images et des éléments de texte 
afin d'optimiser la qualité. La trame de 180 lignes 
est utilisée pour les images afin de produire un 
lissé optimal. Le texte est traité avec une trame 
de 250 lignes pour une définition optimale. Vous 
obtenez ainsi des résultats époustouflants sans 
aucun compromis avec des travaux critiques tels 
que les brochures, les catalogues et les dépliants.

Une uniformité et une  
définition de référence.
Système d'impression 2400 x 2400 doté  
de la technologie VCSEL

L'iGen® 5 utilise un système d'impression 
2400 x 2400 ppp doté de la technologie VCSEL 
afin de fournir plus d'informations par pouce. 
Cela signifie plus de détails : des rosettes plus 
uniformes et resserrées, une meilleure définition 
qui produit des demi-tons remarquables, du texte 
fin et des graphismes plus nets, des gris neutres, 
des ombres détaillées et des tons clairs lumineux 
ainsi qu'un excellent rendu des photographies.

Une facilité et un rendu exceptionnels.
Automatisation de la qualité image

La couleur en toute confiance.
Xerox® Confident Colour

Xerox® Confident Colour regroupe les meilleures 
technologies de gestion des couleurs du secteur 
de l'impression numérique pour produire des 
couleurs éclatantes. Confident Colour vous 
permet d'émuler toute une gamme de normes  
du secteur, telles que GRACoL® et Fogra, et de 
vous conformer aux couleurs PANTONE® afin  
de faire correspondre précisément les couleurs, 
dans tous les travaux, tous les postes et sur  
toutes les presses. 

Le bon choix pour n'importe  
quel travail.
Flexibilité des linéatures 

L'iGen® 5 propose un grand choix de 
linéatures. Les trames de 160/180/250 lignes 
et leurs motifs existants sont disponibles 
pour les applications classiques. En outre, 
des trames orientées objet peuvent être 
sélectionnées pour optimiser la qualité des 
images et du texte d'un même document. 
Conçue pour le marché de la photo, la trame 
lignée de 210 lpi optimise la douceur des tons 
chair tout en garantissant le détail des cheveux 
et des images en arrière-plan. Vous disposez 
ainsi d'un choix supplémentaire pour mieux 
répondre aux attentes de vos clients et trouver 
votre place sur les marchés en forte croissance. 

Parvenir à la qualité couleur attendue par 
vos clients est devenu plus facile que jamais 
grâce à l'outil automatique de maintenance 
des couleurs intégré à la presse Xerox® 
iGen® 5. Associé au spectrophotomètre en 
ligne, cet outil supprime les étapes manuelles 
et subjectives normalement requises pour 
que la presse soit prête pour la production, 
automatisant des fonctions telles que la 
linéarisation de la presse, la création de profils 
et les diagnostics système. Il évalue une série 
d'échantillons et indique si la presse est prête. 

L'outil de maintenance des couleurs effectue 
ensuite les corrections nécessaires, garantissant 
des couleurs fidèles, cohérentes et d'une 
qualité remarquable de la première impression 
à la dernière, chaque fois. Le système de contrôle automatique 
de la densité fonctionne en parallèle pour détecter et corriger 
les stries avant qu'elles n'apparaissent durant la production, 
réduisant ainsi les inévitables écarts des photorécepteurs. 

Contactez votre commercial Xerox pour programmer une démonstration dès aujourd'hui. 
Découvrez ce que la qualité image de la presse Xerox® iGen® 5 peut apporter à votre 
entreprise. Visitez le site www.xerox.com pour en savoir plus.
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