K I T X E R OX® C M J N + A DA P TAT I F P O U R
PRESSES XEROX® VERSANT®

Insuffler un nouvel
élan à l’impression
Il est temps de mettre davantage d’imagination sur chaque page
imprimée. L’impression spécialisée est l’un des segments du
numérique qui connaît l’expansion la plus rapide, élargissant le champ
des possibles pour les graphistes, les imprimeurs et les donneurs
d’ordre.1
Les attentes évoluent en ce qui concerne l’impression numérique.
Comment allez-vous vous adapter ?
Votre capacité à renforcer l’impact de la quasi-totalité des applications
tient dans deux kits autonomes de toners aisément remplaçables, qu’il
ne faut pas confondre avec les technologies permettant d’ajouter une
seule couleur supplémentaire aux tons CMJN.
Le kit de toners vifs Xerox® offre quatre couleurs d’accompagnement
spéciales : Blanc, Doré, Argent et Transparent. Le kit de toners
fluorescents Xerox® renforce l’impact de vos impressions avec les coloris
Cyan fluorescent, Magenta fluorescent, Jaune fluorescent et Noir.
A T T I R E Z L’ A T T E N T I O N

A D A P TAT I O N + F L E X I B I L I T É

PRODUC TION + PROFIT

Les graphistes sont nés pour rêver.
Pour créer. Pour imaginer. Les meilleurs
graphistes comprennent parfaitement
les capacités et les limites des procédés
CMJN traditionnels.

Lorsqu’elles sont associées aux avantages
de l’impression numérique, tels que des
tirages courts et une vaste gamme
de substrats imprimables, les options
d’embellissement numérique permettent
de saisir de nouvelles opportunités à forte
valeur ajoutée. 2

Vous jonglez avec des dizaines, voire des
centaines de travaux d’impression chaque
jour. Vous pouvez désormais ajouter des
embellissements à ces travaux afin de
conquérir de nouveaux marchés lucratifs
sans sacrifier les avantages de
l’impression numérique en court tirage.

La technologie Xerox ® CMJN+ adaptative
permet de répondre aux demandes
du marché actuel sur simple permutation
des toners. Cette fonctionnalité 3 en 1
(permutation des toners CMJN, vifs et
fluorescents dans un seul périphérique
Xerox®) vous permet de tripler la polyvalence
de votre investissement matériel.

La technologie Xerox ® CMJN+ adaptative
vous permet de réaliser à un coût
abordable des embellissements
d’impression à forte valeur ajoutée et
d’optimiser ainsi la rentabilité de votre
investissement dans la gamme Versant.

Désormais, avec la technologie Xerox ®
CMJN+ adaptative, les graphistes ont
davantage de liberté créative. Davantage
d’opportunités de donner vie à leurs idées.
Et davantage de moyens de s’assurer que
les documents imprimés ne passent pas
inaperçus.
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Le supplément que
les clients sont prêts
à payer par rapport
au CMJN seul1

1 Keypoint Intelligence/InfoTrends, « Au-delà de l’impression CMJN : utilisation d’effets spéciaux dans le domaine de l’impression numérique »
2 Tendances et perspectives du marché de l’impression Keypoint/InfoTrends 2019
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Imprimez des applications numériques
traditionnelles avec CMJN :
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Obtenez le
niveau de
qualité que
vous attendez.

Permutez les toners afin d’utiliser le
jeu de toners spéciaux vifs de Xerox® :
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Exécutez
de nouvelles
applications
formidables
avec les teintes
métalliques et les
toners transparent
et blanc.

Troquez vos toners contre le jeu de
toners spéciaux fluorescents Xerox ® :
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Créez des
impressions
couleur qui
luisent sous
la lumière
UV et attirent
l’attention !

En quelques étapes simples qui ne demandent que dix minutes, vous pouvez ôter votre jeu de toners
CMJN et le remplacer par des toners spéciaux capables de réaliser des impressions époustouflantes
en un seul passage, ou bien d’ajouter des embellissements originaux aux travaux CMJN standard.

KIT DE TONERS VIFS

Triplez votre polyvalence avec deux nouveaux kits
d’accessoires aisément remplaçables, comprenant
des toners spéciaux très prisés pour de nouvelles
applications et de nouveaux embellissements.

Blanc, doré, argent et transparent
Tiroir xérographique pour toners vifs
Unité de distribution de toners vifs
KIT DE TONERS FLUORESCENTS

Cyan fluorescent, Magenta fluorescent
et Jaune fluorescent
Tiroir xérographique pour toners fluorescents
Unité de distribution de toners fluorescents
KITS VIF ET FLUORESCENT
COMBINÉS

Le meilleur rapport qualité-prix avec un total
de 11 toners spéciaux
C O M P AT I B I L I T É

Presses Xerox® Versant® 80 pages/minute
dotées du logiciel EFI Fiery® versions FS200,
Un chariot individuel à trois baies est inclus pour le rangement pratique et sécurisé
FS200individuel
Pro et supérieures
de vos jeux de toners.
Remarque : un chariot
à trois baies est inclus
pour le rangement pratique et
sécurisé de vos jeux de toners.
Les toners spéciaux vifs et
fluorescents permettent de
réaliser des applications à forte
croissance, telles que cartes de
vœux, prospectus, invitations,
affiches, signalétique, chèques
cadeaux et plus encore.

Votre palette de couleurs
s’étend bien au-delà du
modèle CMJN, avec des toners
spéciaux qui peuvent être
utilisés pour ajouter des
embellissements en deux
passages — ou tels quels
pour un effet unique.*

*Reportez-vous au Kit Xerox® CMJN+ adaptatif pour obtenir les directives de conception graphique et de préparation
des fichiers pour les presses Xerox® Versant® afin d'obtenir des instructions détaillées.
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Les toners fluorescents
attirent immédiatement
l’attention avec leur brillance
saisissante et ont un effet
encore plus électrisant sous
la lumière UV.

