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Saisissez les meilleures 
opportunités



Le marché du grand format couleur est en plein essor, car aujourd'hui, 
la visibilité d'une entreprise est sa première préoccupation. Dans un monde 
en constante mutation, il est plus que jamais nécessaire de communiquer. 
Jusqu'à ce jour, il était plutôt facile de le faire grâce à l'impression grand format. 
Mais avec quelle rapidité ? Et qu'en est-il de l'efficacité de production de 
documents grand format en couleur, jour après jour, semaine après semaine ? 
C'est là qu'est le vrai défi.

Quelle est la taille de votre 
opportunité ? Et sa largeur ?

Prenez de l'ampleur. Rapidement. 
Vous disposez désormais d'une solution 
alliant qualité et productivité qui permet 
facilement de faire grand et bien. Cette 
solution, c'est l'imprimante Xerox 
Wide Format IJP 2000. Elle répond aux 
demandes du marché en matière de 
rapidité pour les applications grand 
format de qualité supérieure. Elle vous 
permettra également de réaliser des 
tâches en interne, d'augmenter votre 
rentabilité et de satisfaire vos clients.

Les travaux grand format en couleur 
demandaient des délais assez important. 
ll était impossible d'imprimer des 
volumes significatifs en quelques heures. 
La production manquait de flexibilité 
et il était impossible de produire des 
documents grand format couleur à la 
dernière minute.

Il existe maintenant davantage 
d'opportunités. L'imprimante Xerox Wide 
Format IJP 2000 vous permet de traiter 
davantage de travaux et d'accroître ainsi 
la satisfaction des clients. Vous êtes donc 
beaucoup plus efficace tout en réduisant 
vos coûts d'exploitation.



Pensez rapide. 
Toujours plus rapide. 
Contrairement à d'autres imprimantes jet 
d'encre dotées d'une tête d'impression 
mobile, le modèle Xerox Wide Format 
IJP 2000 dispose de cinq têtes d'impression 
fixes réparties sur toute la largeur du 
support. Elles projettent simultanément les 
quatres encres (CMJN) à une résolution de 
1 600 x 1 600 ppp en très petites gouttes de 
1,3 pl afin de créer des images éclatantes en 
un seul passage. 

Cette caractéristique est importante pour 
vos clients qui ont besoin d'une qualité qui 
attire le regard par la finesse des détails et la 
vivacité des couleurs. 

Cette possibilité est d'autant plus 
importante si vous réfléchissez à l'avantage 
supplémentaire en termes de rapidité que 
représente cette impression en un seul 
passage : avec des vitesses allant jusqu'à 
420 m² par heure, un travail qui vous prenait 
jusqu'alors 5 heures avec une imprimante 
jet d'encre traditionelle pourra désormais 
être achevé en seulement 5 minutes… sans 
compter l'impression d'une affiche en moins 
de 5 secondes !

Une production grand 
format fluide
Outre la puissance de traitement qui 
vous permet de prendre en charge 
même les travaux les plus complexes, la 
solution Caldera GrandRIP+ permet un 
fonctionnement de votre imprimante 
à pleine vitesse. 

Créez facilement des flux de production 
répétitifs et gérez vos travaux d'impression 
via une interface intuitive fonctionnant 
par glisser-déposer des fichiers vers 
l'imprimante. Grâce aux outils puissants 
de composition et de gestion des couleurs, 
vous êtes assuré de gagner en productivité 
tout en préservant la qualité. Vos résultats 
sont non seulement rapides, mais 
également parfaits.

Exploitez chaque minute de 
production
Avec les travaux grand format, une partie 
du défi tient notamment au fait qu'ils 
peuvent générer un ralentissement de votre 
production et donc de votre rentabilité.

C'est pour cette raison que nous avons 
conçu cette imprimante en y intégrant une 
très grand autonomie de fonctionnement. 

Avec les réservoirs d'encre grande capacité, 
vous imprimez plus longtemps. Grâce à une 
capacité en ligne de quatre rouleaux, vous 
disposez d'un maximum de 600 mètres 
de supports sur des rouleaux d'une largeur 
allant jusqu'à 1 067 mm, par exemple des 
papiers, du vinyle, des tissus ou des films. Le 
module de réception permet une production 
plus efficiente. Et le massicot Fotoba FHS42 
disponible en option produit des affiches 
à fond perdu, des bannières et autres 
panneaux dans un processus en ligne en 
une seule étape avec intervention minimale 
de l'opérateur. 

Faites encore plus grosse 
impression avec un ciblage 
marketing tout en facilité.
Bien sûr que les travaux grand format font 
forte impression. Mais que se passe-t-il 
lorsque vous pouvez ajouter des images et 
des messages ciblés en fonction de besoins 
commerciaux, événementiels, régionaux 
ou démographiques spécifiques ? Tout à 
coup, un tirage de 200 impressions devient 
un tirage de 200 opportunités de ventes 
individualisées pour votre client.

Ce type d'impression de données variables 
peut avoir un impact siginificatif sur vos 
résultats. Une telle opportunité n'est pas 
possible avec l'impression offset. Mais 
avec l'imprimante IJP 2000 et le logiciel 
Xerox FreeFlow® VI Design Express, tout est 
facile : inclure des messages personnalisés 
et pertinents, satisfaire un nombre toujours 
plus important de clients, accroître la 
valeur de chaque travail et augmenter 
les bénéfices.

Il était grand temps. Avec des 
vitesses d'impression allant jusqu'à 
420 m² par heure, vous réalisez des 
travaux en quelques minutes plutôt 
qu'en plusieurs heures, et vous 
pouvez accepter des tâches plus 
rentables, plus souvent.



Une imprimante. Toutes les réponses. 

Pour produire de grandes quantités de travaux grand format, il fallait 
jusqu'alors faire des concessions : plusieurs imprimantes et plusieurs jours pour 
répondre aux demandes pour, parfois, un seul client. Il est donc normal que ces 
travaux aient parfois été considérés comme un problème. Mais avec l'imprimante 
Xerox Wide Format IJP 2000, les occasions de vrais bénéfices sont bel et bien là. 
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Vous pouvez désormais produire tout un éventail de travaux de grande valeur avec 
une qualité éclatante sur un grand nombre de supports depuis les papiers couchés, 
satinés, glacés et adhésifs jusqu'aux films rétroéclairés et multicolores, tissus 
pour bannières et fonds bleus. Tous ces travaux de grande valeur, et les bénéfices 
qui en découlent, peuvent maintenant rester en interne. Pour cela, rassemblez 
plusieurs appareils jet d'encre et faites des économies sur ce qui importe le plus : 
l'encombrement, la maintenance et la main-d'œuvre. Acceptez un plus grand 
nombre de travaux et faites évoluer votre activité. 

Avec l'imprimante Xerox Wide Format IJP 2000, vous serez également en mesure d'apporter une toute 
nouvelle dimension à vos activités, où, chaque mois, quelques heures de travail suffisent pour rentabiliser votre 
investissement. Les autres heures sont génératrices de profits.

Il est encore plus facile d'avoir une longueur d'avance avec Xerox® Wide Format IJP 2000 
Performance Package. 
Rentabilisez votre investissement grâce à des améliorations logicielles qui offrent le contrôle de qualité image le 
plus performant. Et le scanner complémentaire donne accès à de nouvelles opportunités commerciales avec les 
fonctionnalités Numérisation dans un fichier et Numérisation pour impression. 
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