
«  J'ai toujours pensé 
que les solutions 
d'impression 
numérique 
limitaient mon 
offre en matière de 
travaux. Cela a-t-il 
changé ? »

Voici enfin l'opportunité de faire 
ce que d'autres sont incapables  
de faire.
L'impression numérique a longtemps été 
perçue comme offrant une gamme limitée  
de travaux en raison d'un nombre réduit  
de fonctionnalités.

En réalité, elle n'est pas limitée, elle est 
simplement différente. Elle élargit la gamme 
de travaux que vous pouvez offrir en vous 
permettant de vous adapter à la nouvelle 
tendance du secteur : tirages plus courts,  
plus grande diversité et délais raccourcis.

Face à cette tendance, la solution est claire :  
la presse Xerox® iGen® 5.

Une combinaison unique de 
fonctions et de fonctionnalités. 
La Xerox® iGen® 5 incarne la nouvelle 
génération de la famille iGen®, le tout dans 
la continuité de l'esprit d'innovation leader 
du marché qui la caractérise et qui en a fait 
la presse numérique la plus productive au 
monde. iGen® 5 représente le tout dernier cri 
de l'excellence Xerox en matière de production 
numérique couleur. Elle apporte de nouvelles 
fonctions puissantes – comme une 5ème couleur  
en option – pour vous permettre d'élargir vos 
offres et de vous positionner pour réussir sur  
le marché numérique en pleine évolution. 

Une polyvalence inégalée  
en matière de travaux.
Presse Xerox® iGen® 5



Une finition plus productive.
Solution de finition Xerox® IntegratedPLUS

Les travaux prennent une multitude de formes et de tailles, chacun exigeant un traitement 
prépresse, des supports et des options de finition uniques. Et le nombre de projets pouvant varier 
de quelques-uns à des dizaines, voire des centaines par jour avec la tendance croissante de tirages 
courts dans le numérique, il vous est impossible de tous les traiter manuellement. 

Avec la solution de finition Xerox® IntegratedPLUS, il devient inutile de faire préparer les fichiers 
par des opérateurs prépresse hautement qualifiés en fonction des spécifications des modules de 
finition. Elle élimine la programmation manuelle du périphérique de finition et réduit le risque 
d'erreur, puisque les paramètres nécessaires (imposition, ordre des pages et rognage) sont réglés 
automatiquement lorsqu'un travail entre dans votre workflow. Elle étend l'aspect pratique et 
rentable de la finition automatisée à de nombreuses imprimantes (notamment les imprimantes 
Xerox® et non-Xerox® dans un même atelier) sans qu'il soit nécessaire de disposer de plusieurs 
périphériques de finition en ligne dédiés. En outre, elle optimise la productivité en recevant les  
tirages produits sur les chariots de réception à la vitesse nominale de l'imprimante, tout en  
encollant d'autres travaux à pleine vitesse sur un périphérique de finition connecté.

La presse Xerox® iGen® 5 vous permet 
d'élargir votre offre.
Seule l'iGen® 5 vous permet de saisir l'opportunité de tirages plus courts tout en  
conservant les meilleurs niveaux de qualité image, que ce soit avec quatre ou cinq  
couleurs. En fin de compte, la flexibilité dans l'offre de travaux est synonyme de  
flexibilité métier. Et lorsque votre solution d'impression numérique est véritablement  
flexible, c'est la garantie d'être toujours préparé à répondre aux besoins des clients –  
de manière économique – à mesure qu'ils évoluent au quotidien. Rien n'est plus 
important pour une viabilité et une expansion continues.

Toner clair.
Effets spéciaux impressionnants 

La 5ème station de la presse iGen 5 peut aussi 
utiliser du toner clair pour créer des effets 
brillants décoratifs. Les effets brillants du toner 
clair combinés au toner mat produisent une 
impression à fort impact, qui donne une toute 
nouvelle dimension aux travaux numériques.

Le toner clair vous permet d'accepter encore 
davantage de travaux numériques et de  
proposer un produit vraiment différencié.  

Des toners spéciaux pour  
une meilleure offre.
5ème couleur 

La 5ème couleur, qui étend la gamme de la presse,  
accroît considérablement votre aptitude à produire  
les travaux que les clients recherchent actuellement.  
Elle permet à l'iGen® 5 d'assurer une correspondance  
avec une plus grande diversité de couleurs, ce qui 
étend la valeur de l'impression numérique aux 
travaux précédemment réservés à l'offset. 

L'ajout des toners orange, vert ou bleu  
à la composition des couleurs peut élargir 
considérablement la gamme et permettre 
d'imprimer de manière productive avec plus  
de cohérence et de précision que jamais.

Saisissez de plus grandes opportunités.
Format de feuille de 660 mm et supports épais

Le format de feuille de 660 mm de la presse 
iGen® 5 vous permet d'imprimer plus de travaux 
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.  
Vous bénéficiez d'un temps de fonctionnement 
accru par heure, d'une plus grande efficacité,  
vous utilisez moins de feuilles et offrez des 
fonctions exclusives qui vous permettent de 
développer votre activité.

Ajoutez-y la prise en charge de supports épais  
et vos opportunités s'élargiront aux travaux de 
PLV, d'emballage et autres produits utilisant  
des supports 610µ / 530 g/m².

La meilleure façon de  
compléter l'offset.
Toner mat Xerox® 

Le toner mat a été développé à l'origine pour 
le marché de la photo en pleine expansion. 
Mais il présente d'autres avantages : il fait de 
l'impression numérique le complément idéal de 
l'offset. Associant le toner mat à son système 
d'impression, la presse Xerox® iGen® 5 est le 
moyen idéal de développer votre activité offset 
existante. Le toner mat vous donne réellement les 
moyens de réussir sur certains marchés fascinants 
à forte croissance de notre secteur, y compris les 
produits photo. 

Contactez votre commercial Xerox pour programmer une démonstration dès aujourd'hui. 
Découvrez ce que la flexibilité 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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