
La finition en ligne sur simple pression d'une 
touche
Les presses Xerox® Versant associées à la Plockmatic 50/35 produisent 
des résultats impressionnants à un tarif abordable. Qui plus est, la 
combinaison Versant/Plockmatic est aussi facile d'utilisation que 
l'imprimante en libre service de votre bureau. Si vous savez cliquer et 
imprimer, vous pourrez produire toute la journée divers cahiers à faible 
tirage dans différents formats et épaisseurs. 

Si vous produisez un grand nombre de petits tirages, vous savez que plus 
le tirage devient faible, plus la finition en ligne peut s'avérer rentable. 
Vous devez également savoir que l'automatisation améliorée de la 
solution de finition IntegratedPLUS élimine les configurations manuelles 
complexes et chronophages, vous permettant de produire un grand 
nombre de petits tirages rapidement et facilement. 

Produisez des cahiers en un clic  
grâce à la solution de finition  
Xerox® IntegratedPLUS
L'automatisation devient la nouvelle norme.

Solution de finition  
Xerox® IntegratedPLUS 
Dossier technique

Le nombre de projets pouvant varier de quelques-uns à des 
dizaines, voire des centaines par jour, il vous est impossible 
de tous les traiter manuellement. Le défi consiste à trouver 
un moyen de produire des volumes de production pour 
des tirages courts et diversifiés, à un tarif abordable. 
En associant les presses Xerox® Versant® et la plieuse-
brocheuse Plockmatic Pro 50/35 à la solution de finition 
IntegratedPLUS, vous disposerez d'une méthode flexible 
et transparente pour augmenter de manière radicale votre 
productivité, la satisfaction de vos clients  
et votre rentabilité. Tout commence par l'automatisation.

Traiter un grand nombre de petits tirages devient un jeu d'enfant lorsque les fonctions d'automatisation de la presse Xerox® Versant® et de la plieuse-brocheuse 
Plockmatic Pro 50/35 sont associées à la solution de finition IntegratedPLUS. 



Les avantages 

•  Rationalisation des opérations 
prépresse et élimination des goulots 
d'étranglement du flux de production

•  Utilisation des systèmes de finition aux 
vitesses de production nominales

•  Diminution des erreurs et recours à des 
pratiques de traitement des travaux 
homogènes

•  Réduction des frais de main-d'œuvre 
en libérant les opérateurs qualifiés pour 
des tâches à plus forte valeur ajoutée

•  Utilisation optimisée des ressources 
malgré des projets variés, à faible 
tirage

•  Une qualité et une efficacité 
améliorées qui permettent d'accepter 
davantage de travaux 

•  Augmentation du chiffre d'affaires 
fondée sur la croissance et la rentabilité

Avec la solution de finition Xerox® 
IntegratedPLUS, vous pouvez produire 
davantage de cahiers dans votre atelier 
avec des délais plus serrés et à moindre 
coût. Grâce à une réduction exponentielle 
des durées prépresse et de configuration, 
votre productivité peut bondir de 30%.

La solution de finition IntegratedPLUS 
avec Plockmatic Pro 50/35 est disponible 
pour d'autres presses Xerox®, y compris 
les familles de presses couleur Xerox® et 
Xerox Nuvera®.

www.xerox.com

Presses Xerox® Versant® 
Les presses Xerox® Versant sont idéales pour 
ce niveau d'automatisation et de flexibilité. 
Le marché s'orientant de plus en plus vers 
des petits volumes, des délais serrés et la 
production en interne, il faut pouvoir traiter 
beaucoup plus de travaux par équipe et par 
jour qu'auparavant. La clé pour y arriver, c'est 
l'automatisation.

Plieuses-brocheuses  
Plockmatic Pro 50/35
La plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50 ou 
Pro 35 est un outil de production en ligne 
destiné aux utilisateurs professionnels qui 
souhaitent créer des cahiers de grande 
qualité à des vitesses élevées. Elle offre la 
possibilité d'ajouter des couvertures en 
couleur. La conception compacte de la plieuse-
brocheuse Pro 50/35 permet aux clients de 
choisir uniquement les modules dont ils ont 
besoin en fonction de leurs applications. La 
configuration en ligne permet un gain de 
temps par rapport à l'exécution des tâches 
une par une, tout en réduisant la gâche et 
le coût des erreurs humaines. Le module de 
finition peut également être utilisé comme 
périphérique en libre service en mode hors 
ligne. Son faible encombrement permet 
d'économiser de l'espace au sol et de garantir 
un environnement de flux de production fluide, 
tout en produisant des cahiers d'apparence 
et de qualité professionnelles à un coût 
abordable.

Optimisez votre investissement 
avec des outils simples et 
puissants 
En association avec le matériel Versant 
et Plockmatic, la solution de finition 
IntegratedPLUS supervise les travaux du début 
à la fin pour un flux de production de cahiers 
entièrement automatisé. Tout commence avec 
Xerox® FreeFlow® Core. Il automatise toutes 
les étapes prépresse et de vérification tout 
en coordonnant l'imprimante et le module 
de finition de production sous la forme d'une 
seule et même unité, le tout sans intervention 
de l'opérateur. 

Au stade prépresse, vous pouvez utiliser des 
hot folders ou un portail d'impression Web 
pour soumettre les travaux au système. 
Vous pouvez faire glisser les fichiers PDF et 
les déposer dans un hot folder et le système 
sélectionnera automatiquement le format du 
support et effectuera les réglages de la tête 
d'agrafage et du massicot en fonction des 
instructions de rognage et de reliure, y compris 
les fonds perdus, l'insertion de couvertures et 
le pliage. Les feuilles d'impression, ainsi que 
les données JDF requises pour la configuration 
automatique de la finition, sont transférées 
directement de l'imprimante à la plieuse-
brocheuse. L'opérateur, qui n'a plus qu'à 
charger le papier et à décharger les cahiers, 
peut désormais traiter d'autres tâches et 
laisser la solution de finition IntegratedPLUS  
se charger du reste, de bout en bout. 

Produisez des cahiers en un clic grâce à la solution de finition  
Xerox® IntegratedPLUS  
L'automatisation devient la nouvelle norme.
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Une production efficace, hautement 
automatisée et prévisible avec configuration 
automatique de la finition et prépresse sur 
simple pression d'une touche 


