
XMPie uDirect Studio LE et 
imprimante couleur Phaser 7800 
La puissance de la personnalisation 

Séduisez vos prospects avec des
documents en couleur s’adressant
directement à eux et améliorez ainsi
vote taux de réussite commercial. 

Exploitez la puissance de l'impression à données variables (IDV) pour 

développer des campagnes d'impression personnalisées très effi caces.  

Que vous vous initiez à IDV ou que vous soyez un professionnel 

saisonnier, uDirect Studio LE vous fournit tout ce dont vous avez besoin 

pour vous aider à atteindre votre cible facilement, effi cacement et 

de manière économique avec des documents de communication 

personnalisés et pertinents aux résultats impressionnants.

Avec uDirect Studio LE, le dernier logiciel de IDV du leader industriel 

XMPie, et l'imprimante couleur Xerox® Phaser 7800, vos efforts 

pour générer davantage de retours clients seront récompenssés et 

concrétisés par un taux de réussite nettement plus élevé, tout cela à un 

coût tel qu'il entrainera un retour sur investissement non négligeable. 

Pour toutes les agences cherchant à proposer à leurs clients un 

avantage de marketing direct important ou pour toute entreprise 

souhaitant obtenir des avantages en produisant par elle-même des 

documents intéressants, la combinaison gagnante de XMPie’s uDirect 

Studio LE et de l'imprimante Phaser 7800 vous laisse seul décideur de 

toutes vos initiatives de marketing IDV avec les ressources humaines 

que vous possédez déjà. 

uDirect Studio LE est une suite intégrée des outils logiciels de 

bureautique XMPie (uCreate™ Print et uImage®) qui améliore l’impact 

et la pertinence de vos communications grâce à la  personnalisation 

des données ainsi que des images.

Avec uDirect Studio LE, vous créerez des documents de données 

variables conçues sous Adobe® InDesign®, et vous personaliserez des 

illustrations et images grâce à XMPie uImage et Adobe® Photoshop®

et Illustrator®. 

XMPie® uDirect® Studio LE
et Xerox® Phaser® 7800 
Fiche technique

La copie d'écran ci-dessus vous montre comment une carte postale aux données 

variables peut être personnalisée dans l'environnement d'Adobe® InDesign® en 

utilisant l'extension de XMPie, uDirect Studio LE.
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Imprimante couleur Phaser 7800 

L'imprimante Phaser 7800 est la seule 
imprimante couleur A3 de sa catégorie à fournir 
une gamme complète de fonctionnalités 
avancées nécessaire à la plupart des 
environnements graphiques intensifs 
d’aujourd’hui.  

Désormais, toute entreprise produisant des volumes importants de 

documents haute résolution, telles que les agences publicitaires, les 

ateliers de graphisme, les agences de communication et de marketing, 

les studios photo et bien d’autres, peuvent imprimer plus de travaux 

stratégiques en interne grâce aux technologies de pointe inégalées de 

l’imprimante couleur Phaser 7800. 

Vous obtenez une véritable résolution de 1200 x 2400 ppp et une 

capacité d'impression sur des supports d'un grammage compris entre 

75 et 350 gsm, et de tailles comprises entre 89 x 99 mm et 320 x

1 219 mm. Ajoutez une gamme de capacités de fi nition comprenant 

l'empilage, l'agrafage, la perforation, le pliage et la création de 

brochures. La Phaser 7800 vous aide à impressionner vos clients, 

actuels et à venir, avec des résultats jusque là possibles uniquement par 

la sous-traitance auprès d'un imprimeur professionnel. 

Avec les possibilités supplémentaires de uDirect Studio LE de XMPie, la 

Phaser 7800 vous permet de bénéfi cier de la puissance du marketing à 

données variables, en créant des messages personnalisés destinés aux 

décisionnaires que vous devez séduire pour générer plus de ventes. 

XMPie uDirect Studio LE et l’imprimante couleur Phaser 7800 : 

la solution parfaite pour créer en interne des communications 

imprimées, personnalisées et en couleur pour vos clients ou pour 

vos propres communications commerciales.

XMPie® uDirect® Studio LE
et Xerox® Phaser® 7800 
Fiche technique

Impression

330 x 457 mm

ppm45

Phaser® 7800 - 

En bref

Phaser 7800 avec module de fi nition professionnel 

(exige l’installation soit d’un module 3 magasins, 

soit d’un magasin en tandem grande capacité)

L x P x H : 
(confi guration DN) :
641 x 699 x 578 mm
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