
Estimer le coût des travaux est à 
présent plus simple, et ce, avant même 
d'imprimer une page.

Outil Xerox® d'estimation de la 
consommation de toner
Pour en savoir plus sur vos 
documents couleur.

Système d'impression  
en continu couleur  
Xerox® 490/980™
Présentation de la technologie

Vous pouvez obtenir des informations sur l'utilisation des 
consommables en fonction du travail prévu à l'aide de l'outil Xerox® 
d'estimation de la consommation de toner. Il vous aidera ainsi à 
estimer les coûts et à établir des devis. Conçu par Xerox pour être 
utilisé spécialement avec le système d'impression en continu couleur 
Xerox® 490/980™, cet outil flexible évalue la zone de couverture et la 
consommation de toner à partir d'un PDF de votre application.



Rien de plus simple pour 
disposer des bons chiffres en un 
rien de temps.
Calculer la consommation de toner prévue 
pour vos applications en noir et blanc ou en 
couleur grâce à notre outil d'estimation de la 
consommation de toner n'a vraiment rien de 
compliqué. 

Le téléchargement des fichiers PDF à évaluer 
est aussi rapide que simple puisque vous 
passez par votre navigateur Web. Votre 
fichier est traité par un processeur puissant à 
grande vitesse qui émule le contrôleur de la 
Xerox 490/980™. 

Vous sélectionnez l'un des trois modes de 
traitement proposés sur le contrôleur de la 
Xerox 490/980 : couleur par défaut (CMYK), 
Simulation RVB vers CMYK ou mode Noir & 
Blanc. 

L'estimation en ligne ne prend que quelques 
minutes, puis vous téléchargez les résultats 
sur votre PC.

Vous affichez ensuite ces résultats dans le 
format qui vous convient. Comme ils sont 
générés au format .txt, dans des fichiers 
délimités par tabulation, ils sont facilement 
importés dans un tableur ou une autre 
application. 

Contrôlez chaque 
page imprimée.
Utilisez les informations sur la consommation 
de toner fournies par l'outil d'estimation 
afin de déterminer ce que vous coûtera 
probablement l'exécution de ce travail. 
Si vous connaissez la quantité de toner 
nécessaire sur une page avant de l'imprimer, 
vous pourrez prévoir la consommation de 
toner.

Calculs rapides pour facilement estimer 
le prix d'une impression

Vos données sont bien 
gardées.
Pour protéger vos informations 
sensibles, l'outil d'estimation de la 
consommation de toner du système 
d'impression en continu couleur Xerox 
490/980 lit vos données, les traite, 
puis les supprime. Aucune copie 
n'est conservée et seuls les résultats 
de l'analyse sont disponibles au 
téléchargement. 
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Dans cet exemple, les 
résultats sont présentés 
dans une feuille de 
calcul Microsoft® Excel, 
avec le détail de la zone 
de couverture et de la 
consommation de toner par 
page, plus le total du travail.

Spécifications

•  Téléchargement de fichiers PDF 
allant jusqu'à 50 Mo

•  Fichiers PDF devant être 
compatibles avec PDF 1.7, 
Adobe Extension Level 3 (Adobe 
Acrobat 9) 

•  Versions des navigateurs Web prises 
en charge :

 –  Microsoft Internet Explorer® 7.0 
ou ultérieure 

• Mozilla® Firefox® 3.5 ou ultérieure 
• Google Chrome™ 4.0 ou ultérieure 
• Opera™ 10.0 ou ultérieure 
• Safari® 4.0.5 ou ultérieure


