
Serveur d'impression CX de Xerox®,  
optimisé par Creo®, pour la  
presse couleur numérique Xerox® 700i

Le nouveau serveur d'impression CX de Xerox® 
apporte la puissance de la technologie de serveur 
couleur Creo à la presse Xerox® 700i avec des 
fonctionnalités avancées et des capacités couleur, une 
efficacité et une productivité hors du commun. 

Couleur et homogénéité satisfaisantes  
pour le client.
Avec 30 ans de leadership dans les arts graphiques, la technologie de 
serveur couleur Creo propose une gamme de couleurs complète aux 
imprimantes et offre une qualité de couleurs et d'images qui satisfait 
les clients les plus exigeants. Sa gestion intégrée des couleurs produit 
des résultats supérieurs dès la première utilisation. En outre, le serveur 
prend en charge Adobe PDF Print Engine 2.0, qui apporte un rendu 
rapide, précis et fidèle des fichiers PDF. Même les créations complexes 
et les effets spéciaux tels que les transparents sont reproduits 
rapidement et de manière fiable. Qui plus est, le serveur d'impression 
CX de Xerox® et la presse numérique Xerox® 700i sont certifiés par 
Fogra, qui reconnaît la qualité couleur exceptionnelle du système.*

Les Power Kits en option augmentent les 
fonctionnalités pour les professionnels des  
arts graphiques et de l'édition.
Le serveur d'impression CX de Xerox® offre une plate-forme flexible ; 
toutes les fonctionnalités nécessaires avec les avantages de la 
technologie de serveur couleur Creo sont dans le produit de base. 
Les kits de puissance en option proposent des outils avancés pour 
répondre à une grande diversité de besoins des clients et vous 
permettre d'évoluer au fur et à mesure du développement de votre 
entreprise. Ils comprennent : le Power Kit Professional, le Power Kit 
Process, le Power Kit Imposition, et le Power Kit Creative. Les kits 
vous permettent d'augmenter facilement les capacités du serveur 
et de respecter les normes de l'industrie – tout en dépassant vos 
attentes.

Maximisez la performance avec un traitement  
RIP abordable.
La technologie d'imagerie avancée Fusion maximise les performances 
de votre workflow. Son traitement RIP ultra-rapide libère de la 
mémoire et accélère le traitement d'autres applications et d'autres 
tâches du système. 

Développez votre entreprise grâce aux impressions 
de données variables (IDV).
Le serveur d'impression CX de Xerox® a été conçu pour optimiser la 
productivité lors des impressions personnalisées. Il permet d'imposer 
les travaux IDV avec autant de flexibilité que les impressions à 
données statiques – et de les imprimer sur des supports mixtes. Le 
serveur prend en charge les applications IDV courantes, notamment 
le logiciel IDV Darwin, primé par l'industrie. De plus, il est compatible 
avec les principaux formats de fichier IDV.

Connectivité flexible avec les systèmes  
de prépresse.
Pour les ateliers d'impression avec systèmes de workflow existants 
(y compris les systèmes de workflow d'impression offset), le serveur 
d'impression CX de Xerox® offre une conformité JDF totale, afin de 
faciliter la connectivité plug-and-play avec d'autres systèmes pour 
l'automatisation étendue à tout le système, des coûts réduits, moins 
d'erreurs et une qualité améliorée.

Protégez la production avec des fonctionnalités  
de sécurité automatisées.
Tout le monde se préoccupe de la sécurité des informations. Nous 
vous aidons à sécuriser votre environnement grâce à l'authentification 
des utilisateurs, au nettoyage du disque dur et aux correctifs et 
services packs de Microsoft, qui sont disponibles dès leur publication 
et approbation.

*En attente
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Serveur d'impression CX de Xerox®, optimisé par Creo®, pour la  
presse couleur numérique Xerox® 700i

Matériel / plate-forme
•	 Processeur Intel® Core™ i5 660
•	 Vitesse : double cœur 3,3 GHz
•	 Carte FusionXCN
•	 Capacité totale du disque : 1 To

 – Disque système : 1 x 500 Go
 – Disque image : 1 x 500 Go

•	 Mémoire totale : 4 Go
 – Mémoire système : 3 Go
 – Mémoire image : 1 Go

•	 Système d'exploitation : Windows XP 
Professionnel

•	 OS (SP3), Internet Explorer 6, Web Services
•	 Ethernet 1G double
•	 DVD R/W
•	 Clavier, vidéo, souris

Technologie couleur Creo
•	 NOUVEAU PANTONE PLUS
•	 NOUVEAU Jeux de couleur Import DEVICE 

LINKS pour types de fichier personnalisés
•	 Étalonnage à partir de la glace 

d'exposition et i-1
•	 Profil ICC et workflow GCR
•	 Mappage automatique des courbes 

d'étalonnage
•	 Rendu orienté objet
•	 Recouvrement FAF (Full Auto Frame)
•	 Dessins au trait et textes optimisés
•	 Vignettes lisses
•	 Éditeur de couleur d'accompagnement
•	 Protection CMJN, RVB et gris
•	 Émulation CMJN
•	 Respect des profils intégrés
•	 Certification d'impression de validation 

FograCert*

Productivité et workflow
•	 NOUVEAU Outil de connexion EZ
•	 NOUVEAU Espace de travail à distance 

pour MAC OS 10.4+
•	 NOUVEAU Notifications par e-mail et SMS
•	 NOUVEAU Resoumission à une autre file 

d'attente virtuelle
•	 NOUVEAU Création d'IDV aisée
•	 NOUVEAU Pages d'exception JDF et JMF
•	 Outil de dossier dynamique d'Office
•	 Gestionnaire de site à distance
•	 Imposition et modification après 

traitement RIP
•	 PDF2Go : exportation de fichiers passés au 

traitement RIP au format PDF
•	 Contrôle en amont
•	 Fichiers prêts à imprimer (RTP)
•	 Exécution immédiate (travail urgent)
•	 Galop – impression pendant le traitement 

RIP

*En attente

•	 Outil de mise à jour automatique
•	 Interface intuitive standard basée sur 

Windows
•	 Gestion de la file d'attente
•	 Interface multilingue
•	 Pilote d'impression de serveur couleur Creo 

pour système d'exploitation Windows® et 
Mac®

Impression de données variables 
(IDV)
•	 Prise en charge de tous les principaux 

formats IDV
•	 Composition instantanée
•	 Création d'IDV aisée

Impression de documents
•	 Prise en charge complète des documents 

mixtes
•	 Impression sur des intercalaires/plug-in 

pour intercalaire Adobe®

•	 Prise en charge de tous les modules de 
finition en ligne pour imprimante

•	 Numérisation à distance
•	 Rotation du niveau de la page
•	 Prise en charge du module de finition près 

de la ligne

Fonctions de sécurité
•	 Niveaux d'identification définis par 

l'administrateur système
•	 Effacement automatique du disque à la 

fermeture du système
•	 Formatage du disque image
•	 Politique de suppression automatique des 

données
•	 Prise en charge des domaines de réseau
•	 Restrictions d'utilisation de l'accès à 

distance

Impression sur des supports 
standard
•	 Adobe® PDF Print Engine (APPE version 

2.0)
•	 PDFL 9.0
•	 PDF X1A, PDF/X-3, PDF/X-4
•	 ICC v4
•	 Logiciels pris en charge

 – Adobe Acrobat version 9.0 standard
 – Plug-in Enfocus PitStop Acrobat® version 

Lite 8.0
 – PANTONE® Goe™ et PANTONE PLUS

•	 Environnements réseau / Protocoles
•	 Protocoles pris en charge

 – NetBEUI
 – TCP/IP
 – IPX/SPX

•	 Services pris en charge
 – AppleShare® : partage de fichiers
 – PAP : impression de fichiers

 – NetBIOS : impression et partage de 
fichiers sur TCP/IP/NetBEUI/IPX

 – TCP/IP : impression LPR/LPD
 – IPv6
 – Authentification 802.1x
 – NFS : partage de fichiers

Connectivité ouverte
•	 Xerox® FreeFlow® Suite
•	 Workflows basés sur JDF/JMF
•	 Workflow Kodak® Prinergy®

•	 Agfa : logiciel Apogee®

Environnements clients
•	 Microsoft® Windows Vista®, Windows 7
•	 Server 2003 et 2008
•	 Mac OS 10 et ultérieur
•	 32 et 64 bits

Dimensions / Poids
•	 Serveur d'impression

 – Encombrement : 45 x 18,5 x 36 cm
 – Poids : 9,9 kg

•	 Support pour serveur couleur Creo
 – Encombrement : 70 x 105 x 72 cm
 – Poids : 25 kg

Caractéristiques électriques
•	 Tension d'entrée secteur : 100 à 127 V 

CA/127/200-240 à 50/60 Hz

Options
•	 Power Kit Process

 – RIP parallèle
 – Logiciel de retouche de photo

•	 Power Kit Imposition – basé sur le logiciel 
PREPS Imposition

•	 Power Kit Professional
 – Mode d'impression : progressif / 

séparations / personnalisé
 – Pages d'exception dynamiques (SPD)
 – Créateur de modèles d'imposition
 – Enfocus PitStop
 – Mise en cache d'élément IDV d'un 

travail à un autre
 – Variation des couleurs 

d'accompagnement
 – Livre de tests d'impression

•	 Power Kit Creative
 – Spectrophotomètre X-Rite i-1
 – Profil Import Device Link
 – Informations d'étalonnage avancées 

(Modification et Visualisation)
 – Couleurs d'accompagnement basées 

sur profil
 – Sélectionneur de couleurs
 – Jeu de couleurs prédéfini
 – Échantillons de jeu de couleurs 

d'impression
 – Outil de profilage

•	 Support universel

www.xerox.com


