Presse Xerox ® iGen ® 5 avec Feuille extra longue

Encore plus pour
aller plus loin.

Augmentez les possibilités à chaque feuille

Les presses Xerox® iGen® 5 utilisent déjà les formats de
feuille standard les plus longs de l’industrie : 364 mm x
660 mm (14,33 x 26 po) Mais les prestataires d’impression
en veulent encore plus pour produire davantage…

49 15
%

des prestataires d’impression
souhaitent imprimer des feuilles
allant jusqu’à 737 mm (29 po)

%

veulent utiliser des feuilles
de plus de 762 mm (30 po)

Imprimer sur feuilles extra-longues avec une presse
Xerox® iGen® 5, c’est comme ajouter un atelier
supplémentaire à votre entreprise !

364 mm x 889 mm (14,33 x 35 po)

35 po

Les feuilles extra-longues
répondent à l’évolution
des demandes et créent
de nouvelles opportunités :
Plus de projets
différents
Plus de flexibilité
Plus de productivité

Sortez du cadre.
Il ne s’agit pas seulement de faire plus. Le vrai objectif est de faire mieux, plus vite et
plus économiquement. Découvrez les feuilles extra-longues et les nouvelles technologies
alternatives. Préparez-vous pour un tout nouvel avenir de solutions flexibles.

SCÉNARIO : Un tirage de 2 millions de feuilles A4 par mois peut devenir plus efficace et plus rentable grâce à une imposition
intelligente sur des feuilles plus grandes, lorsque la configuration de l’imposition permet d’optimiser la production et la finition.
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POINT ESSENTIEL À RETENIR : La presse Xerox ® iGen ® 5 nécessite moins de temps et d’argent qu’une
presse B2 pour réaliser un tirage complet sur A4.
SCÉNARIO : Les tirages sur feuilles de grandes dimensions sont souvent envoyés à des presses grand format ou offset. Mais les
coûts et les délais d’exécution de ces méthodes de production traditionnelles peuvent s’ajouter rapidement… surtout s’il s’agit
d’un tirage moyen de 200 bannières de 355 mm x 889 mm (14 x 35 po).
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POINT ESSENTIEL À RETENIR : Avec la presse Xerox ® iGen ® 5, vos tirages de bannières courts
ou moyens seront plus rapides et plus économiques qu’avec une presse offset ou grand format.

Pour en savoir plus : xerox.fr/iGen5
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