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Haute qualité et fiabilité couleur 

L'impression de travaux transactionnels et le marketing direct se développent 
parallèlement à la demande croissante de messages très ciblés et personnalisés 
pour un taux de réponse optimal. Pour répondre à cette demande dans un contexte 
où les délais d'exécution sont toujours plus courts, vous avez besoin d'une solution 
flexible et fiable.  La Xerox® Color 8250 offre la meilleure solution pour obtenir à coup 
sûr des couleurs de haute qualité.

La nouvelle imprimante de production Xerox® 
Color 8250 est un système d'impression feuille 
à feuille rapide et rentable, mis au point pour 
produire des documents couleur de haute 
qualité et sur des supports non couchés à 
faible coût. Ce système vous permet d'élargir 
vos possibilités et de produire des documents 
couleur à données variables de type 
transpromo nécessaires au développement de 

votre activité. Economique, flexible et efficace, 
ce système est conçu pour répondre à vos 
besoins quotidiens d'impression de 
documents à données variables. 

Résultat ? Une qualité d'impression couleur 
exceptionnelle combinée à un flux de 
production "papier blanc en entrée" qui 
permet de réduire vos coûts et d'accroître 

votre flexibilité.  Vous apprécierez la 
rationalisation des flux de production 
transactionnels tout en réduisant le gaspillage, 
les goulots d'étranglement et 
les délais du processus. L'imprimante de 
production Xerox® Color 8250 est le meilleur 
moyen de conquérir de nouveaux marchés, de 
développer de nouvelles applications ou de 
s'assurer une solution de secours. 
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Une gestion des couleurs impeccable et 
des flux de production rationalisés au 
sein d'un système flexible et productif 

Une productivité dopée 
Ce système s'appuie sur une plateforme 
éprouvée et bénéficie d'une longue expérience 
dans la production de systèmes d'impression 
numérique couleur fiables. L'imprimante de 
production Xerox® Color 8250 optimisée par le 
serveur d'impression Xerox® FreeFlow® avec la 
possibilité d'évolution en RIP parallèles afin de 
réaliser les travaux d’impression les plus 
exigeants et les plus variés. Prise en charge en 
natif des flots de données IPDS, PDF, Adobe® 
PostScript® et des flux de données Xerox® VIPP®. 

Avec l'imprimante de production 8250, vous 
augmenterez votre productivité grâce à la 
fonction de "chargement et déchargement en 
cours de fonctionnement" pour le papier, 
l'encre et le carrier. Grâce à la synchronisation 
des opérations, il n'y a pratiquement plus de 
"temps mort". Les systèmes de réglage (incluant 
la couleur et l'ajustement image-sur-papier) et 
de reprise après erreur permettent de réduire le 
gaspillage et les délais d'exécution. En 
supprimant le besoin de pré-imprimés réalisés 
en offset, vous réduirez à la fois vos coûts et le 
gaspillage ; et grâce à la rationalisation du flux 
de production, vous augmenterez votre 
productivité et donc vos bénéfices.  

Une flexibilité accrue
Le système de feuille à feuille vous permettra 
d'obtenir la flexibilité nécessaire pour imprimer 
des documents transactionnels, de marketing 
direct ainsi qu'une grande variété d'autres 
produits. Vous pouvez programmer et imprimer 
des travaux sur différents types de papier non 
couchés sans interruption. Si vous travaillez dans 
un environnement multi-marques, vous pouvez 
même répartir les travaux entre différentes 
machines grâce aux outils avancés de gestion 
colorimétrique de la 8250 capables de 
reproduire le résultat de n'importe quelle autre 
imprimante, quelles que soient ses fonctions de 
profilage.  Par ailleurs, c'est une solution fiable 
pour la réimpression de documents 
transactionnels et des travaux de courte série 
courants.  

Une transition fluide
L'imprimante de production Xerox® Color 8250 
fournit une qualité d'impression comparable à 
celle des pré-imprimés offset de telle sorte que 
vous pourrez transférer facilement et 
efficacement des travaux vers un flux de 
production "papier blanc en entrée" en gaspillant 
moins. Quel que soit le type de flux de données 
avec lequel vous travaillez, Xerox vous aidera à 
les transférer directement sur l'imprimante de 
production 8250. Xerox et ses partenaires de 
confiance s'engagent à ce que la transition vers 
ce système soit rapide et exempt des difficultés 
habituellement rencontrées lors de l'intégration 
de nouveaux systèmes.  

Optimisez la qualité des couleurs 
La gestion avancée des couleurs est au cœur de 
notre technologie de production numérique 
couleur. Avec l'imprimante de production 
Xerox® Color 8250, vous avez l'assurance 
d'obtenir des couleurs précises et justes. Le 
système se distingue par ses fonctions de 
contrôle du processus et ses outils de gestion 
des couleurs qui fournissent des couleurs 
uniformes et conformes à vos attentes : page 
après page, jour après jour, d'une machine à 
l'autre et même d'une ville à l'autre. 

Vous obtiendrez la qualité escomptée dès la 
première feuille pour un résultat plus fiable tout 
en gaspillant moins.  La technologie brevetée 
de détection des stries en temps réel détecte et 
élimine les stries et même les variations de 
densité avant qu’elles n’apparaissent sur les 
sorties. Vous augmenterez et diversifierez votre 
production de travaux à court délai d'exécution 
en bénéficiant d'un ajustement image-sur-
papier précis sans perdre un temps précieux à 
chaque changement de format de papier. 

Gardez l'esprit tranquille 
Xerox est depuis longtemps le leader dans  
la création de services et d'outils qui, par 
l'optimisation de leur temps d'utilisation, 
permettent aux entreprises d'augmenter leur 
productivité et d'améliorer leurs résultats. 
L'imprimante de production Xerox® Color 
8250 a été conçue sur la base d'une 
plateforme ayant fait ses preuves dans le 
domaine de la production de documents à 
données variables couleur et à faible coût. 

Le meilleur choix pour obtenir 
tous les jours des couleurs de 
haute qualité 
L'imprimante de production Xerox ® Color 
8250 est la solution parfaite pour gérer  
les documents transpromotionnels  
courants et le marketing direct. Vous  
pouvez désormais migrer vos applications  
à données variables noir et blanc ou avec 
couleur d'accompagnement vers la 
quadrichromie sans dépasser votre budget. En 
complément de vos opérations d'impression, 
elle peut traiter vos travaux en courte série ou 
encore être une solution de secours pour des 
travaux réalisés dans l'urgence. Vous pourrez 
supprimer vos étagères de pré-imprimés, 
améliorer le rendement par rapport aux 
processus de surimpression noir et blanc et 
vous produirez des sorties d'une haute qualité 
couleur qui apportera une valeur ajoutée 
supplémentaire à vos documents. 

L'imprimante de production Xerox® Color 8250 
est la solution parfaite pour gérer les documents 
transpromotionnels courants et le marketing direct. 
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L'imprimante de production Xerox® Color 8250 en un coup d'oeil 

Vitesse d'impression haute 
performance

• 8 250 impressions A4 couleur Recto par 
heure (137,5 à la minute)

• 4 500 impressions A3 couleur Recto par 
heure (75 à la minute)

Flexibilité sur le format de papier 
utilisé

• Papier non couché de 60 à 220 g/m² 
• Format de 178 mm x 178 mm à  

364 mm x 572 mm

Grande capacité d'alimentation et 
d'empilage 

• Configurable avec plusieurs modules 
d'alimentation et d'empilage pour de 
gros volumes d'impression

• Le système optionnel d'alimentation 
bobine/Lasermax Roll® SheetFeeder™ 
fournit jusqu’à 50 000 feuilles 
supplémentaires par bobine  
(sur la base d’un format A4, 75 g/m²)

Qualité d'image supérieure 
• Résolution d'impression 2400 x 2400 ppp
• Trames lignées jusqu'à 110 lpi

Gestion avancée de la couleur. 
• L'outil automatisé de maintenance 

colorimétrique utilise le profilage et la 
calibration pour des couleurs uniformes et 
reproductibles

• La détection des stries corrige les défauts 
avant la première impression

• L'ajustement automatique image-sur-
papier améliore la productivité

Finition en ligne parfaite pour les 
applications que vous utilisez le 
plus 
• Empileurs de production Xerox
• CEM DocuConverter™
• Création de fascicules avec C.P. Bourg® 

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

• Empileur Multigraf
• Reliure parfaite avec  

Xerox® Book Factory
• Reliure sprirale avec 

GBC® FusionPunch II™
• Rainage, découpe et perforation avec 

Rollem JetSlit System

Fiabilité avec le contrôleur 
d'impression Xerox® FreeFlow® 
Print Server
• Interopérabilité transparente 

avec FreeFlow Product Suite pour 
l'optimisation des flux de production
–  Adobe® PostScript®, PDF 1.7, PCL5, 

TIFF, FRF
–  AFP/IPDS
–  Xerox® VIPP®, PPML, PostScript 

optimisé, PDF optimisé pour VDP   

www.xerox.com
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