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Vos travaux exigent une qualité image
garantissant une reconnaissance
instantanée des caractères
Vous ne prenez aucun risque concernant le contenu des chèques et autres
documents ﬁnanciers en produisant vos applications les plus sensibles avec
le Xerox Nuvera® MX Production System. Bénéﬁciant de plus de 300 brevets
et des technologies MICR (Magnetic Ink Character Recognition – reconnaissance
magnétique de caractères) leaders du secteur, le Xerox Nuvera MX délivre une
qualité image instantanément reconnue par les lecteurs et trieuses, de même que
par vos clients. Ces systèmes offrent la ﬂexibilité, la productivité et la ﬁabilité que
vous attendez pour tous vos travaux.
Pourquoi l’impression MICR ?
L’impression MICR procure un procédé de
lecture plus ﬁable que la reconnaissance
optique des caractères (OCR) ou que les
codes barres. Les documents codés à l’encre
magnétique peuvent être lus même après
avoir été tamponnés ou marqués au stylo ou
au crayon. Les volumes de données bancaires
à traiter via les chèques et autres effets ou
titres de paiement ne cessent d’augmenter.
L’utilisation de la technologie MICR garantit
la sécurité et la qualité des opérations de
codage et de reconnaissance et procure des
avantages en termes de coûts et de rapidité.
La technologie MICR permet de réduire les
erreurs de traitement et raccourcit les délais
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de compensation et de règlement. Avec
Xerox®, adopter la technologie MICR est
encore plus rentable, l’impression des
chèques et documents ﬁnanciers, tels que
relevés de carte de crédit, factures
d’électricité, d’eau, de gaz, remboursement
de prêt, etc., s’effectuant en une seule passe
pour le texte normal et les polices MICR.
Les vitesses de lecture les plus élevées
pour tous les types de lignes MICR
Les caractères conservent une intensité de
signal uniforme et résistent durablement aux
lecteurs/trieuses haute vitesse. Attendez-vous
à des vitesses de lecture records de plus de
99,5% pour vos applications imprimées sur le
système Xerox Nuvera MX. La mise en œuvre

de technologies MICR de pointe garantit un
taux d’acceptation de vos chèques
extrêmement élevé, ce qui vous évite des
retards coûteux et autres pénalités. Les
chèques et documents négociables
excéderont les critères de qualité rigoureux
établis par les organismes de normalisation
tels que l’ABA (American Bankers Association,
association des banquiers américains), l’ANSI
(American National Standards Institute,
institut américain de normalisation), l’ACP
(Association canadienne des paiements),
l’ISO (International Standard Organisation,
organisation internationale de normalisation)
et l’APACS (Association for Payment Clearing
Services, association des services de
paiements).

Avec une solution d’impression et de
ﬁnition MICR rentable, vous étendez
vos applications et développez
votre activité.
Les applications MICR ne se limitent pas aux chèques. Elles concernent de
nombreux autres documents. Des documents bancaires à usage interne aux
documents de paiement, tels que coupons à encaisser ou applications
transactionnelles, utilisez la technologie MICR pour un traitement rapide, sécurisé et
précis. Avec le Xerox Nuvera® 144 MX Production System, l’impression s’effectue en
une passe, ce qui permet de réduire les coûts opérationnels. De plus, le Xerox Nuvera
peut être personnalisé en fonction des besoins de chaque entreprise et prendre en
charge un large éventail d’applications.
Idéal pour les applications
transactionnelles
Le Xerox Nuvera MX assure le traitement
des applications transactionnelles MICR
les plus exigeantes, telles que les chèques,
les formulaires ﬁnanciers et les documents
négociables. Développez les capacités de
votre entreprise grâce aux documents de
transactions promotionnelles (TransPromo)
qui donnent plus de valeur ajoutée et
d’impact tout en améliorant nettement le
retour sur investissement.

Du sur mesure pour votre
entreprise
Le système Xerox Nuvera MX est une solution
modulaire qui permet de choisir les options
de numérisation, alimentation, insertion et
ﬁnition les plus adaptées à l’ensemble des
besoins.
• Options d’alimentation. La technologie
d’alimentation par aspiration offre la
garantie d’une excellente gestion des
supports. La possibilité de recharger du
papier en cours de production améliore la
productivité en continu. Choisissez jusqu’à
trois modules d’alimentation feuille à feuille
standard selon votre ﬂux de production.
• Options d’insertion. Donnez plus de valeur
ajoutée et d’impact à vos impressions grâce
à des couvertures et insertions couleur ou
en incorporant des supports spéciaux grâce

Options de ﬁnition
• L’empileur de production Xerox® offre
une efﬁcacité maximale pour un très
faible encombrement et déﬁnit ainsi
la nouvelle norme de productivité des
imprimeries. Il permet la réception jusqu’à
2850 feuilles sur un plateau avec sortie
et élévation automatiques une fois la
réception terminée. Pendant ce temps la
réception continue sur un plateau interne.
Une fois le plateau déchargé, il se réinsère
automatiquement dans l’empileur. Ce
processus est répété en continu jusqu’à ce
que l’intégralité du tirage soit terminée.
Le chariot de transport facultatif de cet
appareil permet de retirer et de transporter
facilement les piles de documents imprimés
sur les appareils Xerox Nuvera et iGen4®
pour une ﬁnition de proximité ou hors
ligne. Le chariot dispose d’une conception
unique permettant une intégration aisée à
l’empileur de production Xerox®. Il propose
en outre un plateau de mise à disposition
réglable pouvant être placé de 20 mm à
200 mm du sol.

• Le module de ﬁnition de base (BFM) empile
et agrafe vos documents. Tous les modules
BFM sont en mesure d’empiler jusqu’à
3 000 feuilles (80 g/m²) et peuvent agrafer
jusqu’à 100 feuilles, avec une ou deux
agrafes.
• Le module de ﬁnition de base est
proposé en conﬁguration tandem pour
les utilisateurs à la recherche d’une
productivité maximale pour les jeux agrafés.
Les modules BFM+ et BFM-Direct Connect
peuvent également transmettre le papier à
des modules de ﬁnition tiers de la gamme
de ﬁnition Xerox Nuvera.

• L’empileur DS3500 peut empiler jusqu’à
3 500 feuilles tout en faisant
simultanément ofﬁce de module de
transport pivotant, orientant et alimentant
les feuilles de papier vers les modules de
ﬁnition en ligne en aval.

aux modules d’insertion post-impression.
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Haute productivité et grande
puissance de traitement de
l’image
Intégré au système Xerox Nuvera® 144 MX,
le puissant serveur d’impression Xerox®
FreeFlow® Print Server vous offre la maîtrise
parfaite des tirages et un rendement qui fait
gagner du temps dans les environnements
transactionnels et TransPromo. Appréciez
les avantages que procurent les fonctions
suivantes :
• Gestion efﬁcace des ﬁles
• Intégration à une solide bibliothèque
de supports
• Logiciel d’imposition
• Fonctionnalités sophistiquées de
données variables
• Possibilité de gérer une grande variété de
ﬂux de données, y compris LCDS,
PCL et IPDS

Options de workﬂow
La suite Xerox FreeFlow Digital Workﬂow
Collection est conçue pour faciliter la gestion
des travaux, à chaque étape, de la création
au résultat ﬁnal. Intégrée au système Xerox
Nuvera MX, cette suite de solutions en option
améliore, automatise et simpliﬁe votre
workﬂow existant.

Améliorez la production grâce à
une excellente qualité image.
De nombreux facteurs contribuent à la
qualité image exceptionnelle, durable et
constante que le système Xerox Nuvera MX
permet d’obtenir :
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• Technologie de développement
« Trickle Charge Development ».
L’intégration du mélange de toner et de
développeur dans une même cartouche
garantit des images de haute qualité, plus
homogènes et plus durables. Inutile de
prévoir l’intervention d’un technicien pour
le remplacement du développeur, il se
remplit en continu.

• Technologie de développement
« Hybrid Jumping » Cette technologie
place le toner sur le photorécepteur sans
aucun contact, ce qui prolonge la durée de
vie de plusieurs composants de traitement
de l’image et améliore considérablement la
qualité d’impression, avec des demi-teintes
uniformes.

La technologie MICR numérique –
économique et sure, pour imprimer
avec une qualité élevée, quelle que soit
la quantité
Imprimez des applications transactionnelles et TransPromo lorsque vous en
avez besoin. Avec l’impression MICR numérique, vous n’êtes plus obligé de
réaliser de gros tirages. Les capacités de gestion de papier avancées du système
Xerox Nuvera® 144 MX Production System vous permettent d’imprimer sur tous les
supports papier, notamment couchés, pour des possibilités jusqu’alors jamais
envisagées. Proposant en plus des options de sécurité avancées pour contrôler
l’utilisation des polices E-13B et CMC7, le Xerox Nuvera MX constitue la
solution idéale pour répondre aux besoins d’impression MICR.

Aussi ﬁable que productif

• RIP à 1200 x 1200 points par pouce (ppp)

Le Xerox Nuvera 144 MX propose les options
ci-dessous pour assurer un temps de bon
fonctionnement maximal.

• Impression à 4800 x 600 ppp

Des cartouches doubles pour un
remplacement moins fréquent
du toner
Chacune des deux cartouches grande
capacité assure jusqu’à 90 000 impressions
MICR de haute qualité. Le remplacement du
toner est ainsi moins fréquent. Vous proﬁtez
d’un temps de bon fonctionnement plus long
grâce au remplacement des cartouches en
cours de production

Une résolution excellente
dans un environnement
parfaitement propre
Le système Xerox Nuvera® MX offre la
résolution monochrome la plus haute sur le
marché actuel des systèmes de production
numérique.

• Plusieurs trames disponibles : 85, 106, 125,
134 et 156 lignes par pouce (lpp) – pour
des gris lisses, des images plus réalistes et
des détails plus nets

Système TELER (Translating
Electronic Registration) pour
maintenir les feuilles en place
Le résultat est supérieur en termes de
précision du cadrage image (± 0,65 mm)
entre le recto et le verso, ce qui respecte, voire
dépasse, les normes usuelles de l’édition.
Cette caractéristique est particulièrement
importante pour les documents ﬁnanciers
qui exigent un positionnement très précis de
la ligne de codage magnétique. Le système
TELER (Translating Electronic Registration)
contrôle précisément la position de chaque
feuille de papier en fonction de l’image sur
le photorécepteur et de la vitesse à laquelle
se déplace la feuille dans le circuit papier.
La feuille est ainsi positionnée de manière
optimale pour recevoir l’image latente.

Une gestion des supports qui
garantit la précision.
L’impression MICR est l’une des applications
les plus exigeantes en terme de qualité. Elle
doit respecter des critères de sécurité très
stricts pour les documents négociables.
Le traitement MICR ne souffre aucun « à
peu près » – la qualité de l’impression est
contrôlée par une machine. Pour être efﬁcace,
il doit être extrêmement précis. Sur le Xerox
Nuvera® 144 MX Production System, la
gestion et l’acheminement des supports
sont prévus pour assurer le cadrage précis
nécessaire au positionnement correct de la
ligne de codage magnétique de manière
à garantir une lecture optimale lors du
traitement.
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L’assurance d’applications transactionnelles toujours lisibles et sécurisées
Le Xerox Nuvera® 144 MX Production System offre non seulement des fonctions MICR
exceptionnelles et des vitesses de lecture élevées, mais également la ﬂexibilité, la productivité
et la ﬁabilité que vous êtes en droit d’attendre pour tous vos travaux. La qualité d’impression
nécessaire pour une reconnaissance instantanée !
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