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Toutes les entreprises souhaitent en faire toujours plus.  
Et c'est votre façon de définir ce « plus » qui vous rend unique.  
En revanche, la solution est toujours la même: la presse  
Xerox® Versant® 2100.

La presse Xerox® Versant® 2100 a été complètement repensée avec toutes les dernières 
technologies pour vous permettre de faire toujours plus, comme d'habitude. Mais 
comment ? En premier lieu, par l'automatisation, conçue pour travailler sans effort, 
de façon précise et efficace. Le marché s'orientant de plus en plus vers des petites 
quantités et des délais serrés, il faut pouvoir traiter beaucoup plus de travaux par 
équipe et par jour qu'auparavant. La clé pour y arriver, c'est l'automatisation.

Grâce à la presse Versant 2100, vous êtes plus en confiance pour répondre à tous vos 
clients. Plus de productivité. Plus de qualité. Plus de souplesse. Plus de résultats.
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Le secret pour réussir à en faire plus ? 
Rendement. Qualité. Flexibilité. Solutions.

Nous les connaissons bien  
ces plus qui sont importants 
pour vous.
Nous avons plus d'expérience dans toutes 
ces choses qui font la différence dans votre 
métier. Les économies. L'augmentation du 
CA. Une meilleure productivité. Nous pouvons 
parler le langage de votre métier parce que 
nous le vivons au quotidien. Cette expérience 
se retrouve justement dans la presse  
Versant 2100.

Pour d'autres, plus c'est un plus.
Lorsque vous pouvez proposer à vos clients de 
nouvelles options pour toucher leurs propres 
clients, vous devenez l'option sur laquelle on 
peut compter et un partenaire indispensable. 

La presse Versant 2100 peut vous aider à 
multiplier vos atouts sur votre marché grâce à 
une combinaison unique de possibilités : 

• Une performance exceptionnelle : produire 
plus en une heure, sur une équipe ou une 
journée.

• Un flux de production automatisé : moins 
d'interactions, moins d'interventions 
et une automatisation gérée avec 
plus d'intelligence avec des temps de 
paramétrage plus courts

• Modules d'alimentation grande capacité 
avancés deux bacs en option pour 
d'avantage de points d'alimentation  
et une production sans interruption

• Des communications intégrées : optimisez 
l'impact pour chaque client en allant 
au-delà de l'impression numérique avec 
l'édition multimédia

• De meilleurs taux de réponse : sur les 
documents publicitaires pour attirer de 
nouveaux clients

• Une plus grande qualité : produisez 
également les applications marketing  
les plus exigeantes avec un nouveau  
niveau de qualité en moins de temps

Pour certains, moins c'est un plus.
En fonction des circonstances et des  
exigences uniques de votre métier, vous 
pouvez chercher à faire des économies. 
La suppression de coûts est une des clés  
de la viabilité, en toute situation. Avec  
des coûts réduits, vous pouvez êtres plus 
compétitif sur vos tarifs et plus résistant  
aux aléas du marché. 

La presse Xerox® Versant® 2100 peut aider 
à rationaliser votre fonctionnement et vous 
rendre plus compétitif et indispensable, et ce 
de diverses manières : 

• Moins de gâche : vous imprimez des 
quantités exactes

• Moins de temps morts : Xerox® Connect 
Advantage c'est une presse plus disponible

• Une efficacité améliorée : moins d'étapes  
et moins d'interventions de l'opérateur

• Des délais réduits : moins d'essais et 
d'erreurs cela représente plus de travaux 
produits qui sont livrés plus rapidement  
à vos clients

• Un flux de production automatisé : des 
coûts de main d'œuvre réduits et un tirage 
plus précis
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Face à plus de pression, il vous 
faut plus de productivité. La clé ? 
L'automatisation.

Les changements sur le marché de l'impression ont multiplié vos défis au quotidien. 
Des délais plus courts. Plus de concurrence. La guerre des prix. Des réductions de 
coûts en interne. La distribution en ligne. Vous ne pouvez tout simplement plus 
travailler comme avant.
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Serveurs d'impression Xerox® EX 
et Xerox® EX-P 2100, optimisés 
par Fiery®

Les serveurs d'impression Xerox® EX et EX-P 
2100 disposent de puissantes fonctionnalités 
comme le moteur d'impression Adobe® 
PDF Print Engine® qui permet de traiter 
précisément et rapidement les travaux les 
plus complexes. Grâce aux outils de gestion 
des couleurs Extensive EFI® ColorWise® il 
est possible de produire des impressions qui 
raviront toujours vos clients, quelle que soit 
les compétences de l'utilisateur. La résolution 
HD Ultra est conçue pour produire des 
dégradés ultra réguliers, des rendus 10 bits  
et une toute nouvelle trame stochastique. 
EX-P dispose d'un HyperRIP qui apporte  
40 % de puissance et de rendement en plus, 
ce qui vous permet de traiter plus rapidement 
des fichiers complexes comme les travaux 
d'impression à données variables.

Vous ne pouvez pas ajouter  
plus d'heures à vos journées.  
Par contre, vous pouvez les 
utiliser plus efficacement.
Grâce aux performances extraordinaires  
de la presse Versant 2100, chaque tirage 
devient plus rentable et vous fidélisez  
toujours davantage votre clientèle.

Dans bien des domaines, la presse Versant 
2100 augmente vos performances grâce à 
un flux de production intégré, une grande 
précision des process automatisés, une prise 
en charge de nombreux supports et une 
qualité d'image qui fait la différence.

Des choix de flux de  
production puissants
Votre flux de production est unique : il est le 
reflet des clients, des demandes, des tâches 
à effectuer, de l'équipement et des processus 
propres à votre métier. C'est pourquoi nous 
proposons un choix de serveurs d'impression 
qui peut se combiner avec toute une 
gamme d'applications et de solutions pour 
obtenir un flux de production hautement 
personnalisable et générer des résultats avec 
une grande efficacité.

Serveur d'impression FreeFlow® 
de Xerox®.
Doté de la technologie Xerox®  ConfidentColour,  
ce contrôleur d'impression couleur 
extrêmement rapide, puissant et simple 
d'utilisation, offre des fonctionnalités de 
gestion avancée des couleurs, ainsi que 
des capacités de production à la demande. 
Les fonctionnalités intégrées comme la 
programmation de pages d'exception, 
la soumission des travaux et les files 
d'impressions personnalisables facilitent  
la gestion des tâches.

C'est la nature mêmes des travaux 
d'impression qui a changé, que ce soit 
en termes de complexité, d'urgence, 
de personnalisation et de fréquence 
d'impression. 

Tout cela vient renforcer des nouveaux 
besoins de traiter bien plus de tâches par 
jour qu'auparavant. Cette pression se reporte 
sur tous : des commerciaux qui génèrent 
le volume aux opérateurs qui réalisent les 
travaux.

Et comme vous le savez déjà, cela représente 
plus de pression du début à la fin. Plus de 
pression pour trouver des travaux. Plus de 
pression pour produire ces travaux.

Mais aussi plus d'opportunités
Avec les bons outils, ce nouvel environnement 
représente de plus grandes opportunités. 
Parce que pour faire simple, ils sont rares  
ceux qui ont compris, dans le secteur, ce  
que représentait ce changement et ce  
qu'il impliquait. 

Et il signifie automatisation
Lorsque vous décidez d'exploiter cette 
demande florissante pour les petites 
impressions personnalisées en urgence,  
il faut faire face à des centaines de tâches  
par jour pour obtenir un retour sur 
investissement, et la vérité vous rattrape : 
on ne peut tout simplement pas produire 
50 ou 100 travaux par jour avec les mêmes 
processus et équipements que dans le passé. 

La presse Xerox® Versant® 2100 a recours à 
l'automatisation du début à la fin pour rendre 
possible – et rapide – la production d'un  
plus grand nombre de petites travaux qui  
sont désormais représentatifs du marché  
de l'impression. 

• L'automatisation qui rend le paramétrage 
du travail plus rapide 

• L'automatisation qui facilite l'obtention de 
couleurs exceptionnelles et constantes

• Une automatisation qui ouvre de nouveaux 
horizons en termes de flexibilité de finition 
comme l'automatisation  de la perforation 
en ligne pour permettre la production 
rentable de cahiers
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Sans automatisation, l'augmentation du nombre de travaux sur une presse 
numérique peut créer des goulots d'étranglement et limiter votre productivité. 
Nous avons donc imaginé l'automatisation de certains processus de production 
d'impression clés afin d'améliorer les performances, la qualité et la répétabilité.

L'automatisation apporte répétabilité 
et fiabilité.
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Une assistance qui 
correspond à vos 
besoins de rapidité 

Xerox® Connect Advantage

Xerox® Connect Advantage est une 
suite complète d'offres de service qui 
allie une technologie de diagnostic 
sophistiquée à une équipe dédiée de 
spécialistes très compétents. Cette 
combinaison offre une résolution 
proactive des problèmes et une 
bonne compréhension de vos besoins, 
nous pouvons donc vous aider plus 
facilement et rapidement à atteindre 
vos objectifs professionnels. 

En assurant la connexion entre 
votre presse Versant 2100 et Xerox, 
Xerox® Connect Advantage analyse 
les informations de performance 
en temps réel pour optimiser de 
façon proactive votre temps de 
fonctionnement. Elle surveille en 
permanence le rendement et applique 
automatiquement des modifications 
si nécessaires afin de résoudre 
les problèmes sans même avoir à 
passer un appel. Elle constitue un 
accès centralisé sur le Web où vous 
retrouvez les mises à jour de pilote, les 
derniers logiciels, la documentation 
utilisateur, les conseils, les vidéos et 
une foire aux questions. Elle peut 
commander automatiquement les 
consommables et s'assurer que vous 
disposez toujours de ce qu'il faut pour 
assurer vos impressions en envoyant 
automatiquement les relevés de 
consommation, ce qui vous permet de 
gagner du temps et d'améliorer votre 
précision. 

Xerox® Connect Advantage vous 
permet également d'accéder à nos 
spécialistes d'assistance à distance 
par téléphone, et notamment nos 
techniciens de 25 ans d'expérience.

Production Accurate  
Registration (PAR)
La mise en registre précise de production 
(PAR) de la presse Xerox® Versant® 2100, 
offre plus de rendement en simplifiant la mise 
en registre précise des images page après 
page et tirage après tirage.

Avec la grande diversité de médias que 
demandent les clients et le passage fréquent 
d'un support à l'autre, il peut devenir 
compliqué d'assurer la mise en registre 
précise et le niveau de qualité exigé. Par le 
passé, il était très chronophage de gérer 
cela, ce qui mobilisait beaucoup l'attention 
et le temps des opérateurs. Grâce à une des 
meilleures automatisations du secteur, avec 
la presse Versant 2100, ce n'est plus le cas.

Un ensemble de capteurs optiques et 
mécaniques et des commandes assurent la 
mise en registre stable et fiable tout au long 
du circuit papier, du magasin au module de 
finition. Vous pouvez donc proposer plus de 
grammages différents et plus de finitions 
comme des papiers synthétiques ou texturés 
avec l'assurance de pouvoir maintenir les plus 
hauts niveaux de qualité d'image.

Le gestionnaire Xerox® Stock 
Library Manager
La variété de supports que vous pouvez 
traiter vous permet de mieux répondre aux 
demandes des clients. La presse Xerox® 
Versant® 2100 peut traiter une large gamme 
de supports pour vous permettre de produire 
une impressionnante palette de travaux : 
papiers couchés ou non, papiers brillants, 
étiquettes, cartes de visite, brochures glacées, 
vitrophanies, papiers recyclés/synthétiques, 
cartes de vœux, intercalaires, embossages, 
polyesters et solutions personnalisées de  
52 à 350 g/m2. 

Une multitude de supports différents peut 
ralentir vos performances s'ils ne sont pas 
gérés de façon efficaces. Stock Library 
Manager simplifie le processus de création, 
de gestion et de profilage des supports pour 
que vous puissiez gagner du temps et assurer 
une qualité constante. Il est simple à utiliser 
et offre un contrôle sans précédent sur les 
fonctionnalités de la presse pour optimiser la 
qualité de l'image pour chacun des supports 
que vous utilisez.
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Toner mat à chargement en cours  
de production 
Améliore la productivité car vous n'avez pas  
à arrêter la production pour charger le toner.  
Un réservoir contient suffisamment de toner  
pour continuer à fonctionner pendant que vous 
chargez les nouvelles cartouches.

Toner EA Xerox® à point de fusion bas
Les petites particules homogènes obtenues par 
réaction chimique produisent une grande qualité 
et une nouvelle formulation mate permettant de 
donner à toutes vos applications une finition de 
type offset. Nécessite moins de puissance pour 
imprimer sur une variété de supports.

8
Module de four à courroie compact 
Offre la chaleur et la pression uniformes 
nécessaires pour créer des images sur une large 
gamme de supports allant jusqu'à 350 g/m2.

4
Module d'alimentation papier
Trois magasins de 550 feuilles vous permettant  
d'utiliser des papiers fins et épais allant de 52 à 
256 g/m2. 

5
Nouveau système de courroie de transfert
Offre encore plus de polyvalence, de vitesse et 
de fiabilité pour un large choix de supports et 
d'applications.

6
Rouleaux de répartition de charge/
photorécepteurs longue durée
Cette nouvelle innovation offre une charge plus 
uniforme au photorécepteur afin d'obtenir une 
qualité d'impression plus stable sur la page et 
d'une page à l'autre. La technologie d'auto-
nettoyage optimise la disponibilité de la presse 
tout en maintenant un niveau de qualité élevé.

1
Module d'insertion en option
Offre une capacité complémentaire de 250 feuilles 
de grande taille, augmentant ainsi le nombre 
total de points d'alimentation à six pour plus de 
flexibilité de production.

2
Magasin grande capacité avancé
Un module composé de deux magasins de 
2 000 feuilles qui permet un choix de supports 
épais ou spéciaux. Le basculement automatique 
des magasins et le chargement en cours d'impression 
optimisent le temps de production de la presse.

3
Alignement ajustable par le client 
Assure le repérage avec une faible tolérance grâce 
à un contrôle électronique sur les ajustements de 
décalage, de perpendicularité des bords papier.

Production Accurate Registration (PAR) 
Assure l'ajustement automatique du repérage 
recto-verso – pages après page, tirage après tirage.

La presse Xerox® Versant® 2100  
Plus de fonctionnalités pour faire  
encore mieux. 
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Nous avons ajouté les plus de 
notre expérience du secteur 
et de notre innovation dans 
chaque partie de la presse 
Xerox® Versant® 2100. C'est 
dans ces détails que vous trouvez 
l'excellence de la solution, que 
vous recherchiez à réduire les 
coûts ou à augmenter votre CA. 
Ou les deux.

14
Résolution HD Ultra
Le résultat de la combinaison d'une résolution 
de calcul (1200 x 1200 jusqu'à 10 bits) et d'une 
résolution d'impression (2400 x 2400) avec un 
choix de trames plus large, une résolution plus 
fine contribuent à plus de netteté, de profondeur 
d'image, de finesse dans les dégradés et les 
graphiques.

15
Module de réception grande capacité
Offre des capacités d'empilage de production 
en prenant en charge tous les supports quel que 
soit leurs grammages ou leurs formats. Grâce au 
chariot amovible, il est possible de décharger les 
impressions en cours de tirage, ce qui maximise le 
temps de production de la presse.

16
Bac de réception
Constitue une zone facilement accessible pour 
récupérer rapidement les courtes séries et les 
épreuves.

11
Contrôle en ligne Full Width Array 
Il s'agit d'un scanner RVB à trois fonctions qui 
automatise des tâches de préparation autrefois 
chronophages : contrôle des couleurs, alignement 
de l'image sur le support et gestion de la couleur 
via ACQS.

12

Interface utilisateur intégrée
Donne accès aux commandes et statuts de la 
presse, mais aussi aux fonctions de contrôle des 
couleurs avec le Full Width Array.

13
Module de détuilage de sortie 
entièrement automatisé 
Pour une qualité en sortie fiable et constante. Les 
paramètres programmables vous permettent de 
définir des réglages pour les supports spécifiques, 
vous assurant une sortie à plat prête pour la 
finition.

9
Circuit papier
Comprend les circuits d'inversion inox et recto-
verso, joue un rôle important pour assurer une 
qualité, fiabilité et vitesse d'impression hors 
pair. Les paramètres ajustables par le client vous 
permettent de régler le positionnement de l'image 
au plus juste.

Nettoyage automatique des bourrages
Propose une solution simple, efficace pour  
éliminer un bourrage avec une intervention 
minimale de l'opérateur.

10
Module de refroidissement compact
Permet une productivité maximum en 
refroidissant les supports à vitesse nominale 
pour que les applications soient finalisées, reliées 
immédiatement.
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Process de contrôle bouclant
La presse Versant 2100 dispose d'un 
traitement en boucle fermée des correctifs de 
densité sur l'IBT et de capteurs qui contrôlent 
en permanence le système et effectuent les 
ajustements qualité à la volée. Le résultat : 
une plus grande qualité sans intervention 
de l'opérateur et un impact positif sur votre 
productivité.

Four à courroie compact
Le four à courroie compact de la presse 
Versant 2100 vous permet de maintenir une 
excellente qualité d'image sur toute une 
gamme de supports jusqu'à 350 g/m2.  
Le four utilise une technologie de transfert 
de chaleur et de pression pour optimiser 
l'impression de qualité des aplats, des 
bendays et des demi-teintes.

Comme bien d'autres innovations de la 
presse Versant 2100, le four à courroie 
compact apporte simultanément plus de 
temps de fonctionnement et de rendement 
tout en assurant la qualité image exigée par 
vos clients.

La qualité d'image HD Ultra 
pour des clients ultra satisfaits
Les presses numériques Xerox® ont déjà 
démontré qu'elles produisaient des documents 
aux images éclatantes à 2400 x 2400 dpi avec 
une netteté et une uniformité excellentes. La 
résolution HD Ultra de la presse Versant 2100 
propose désormais une résolution de ripping 
supérieure en envoyant des données à la 
presse jusqu'à 1200 x 1200 x 10.

Avec un rendering supérieur, la résolution 
HD Ultra préserve les détails délicats des 
graphiques, des dégradés continus, des 
éléments vectoriels et du texte. Plus le RIP 
fournit de pixels au moteur d'impression, 
plus vous obtenez de détails à couper le 
souffle pour un résultat qui ravira à coup sûr 
vos clients. La nouvelle trame stochastique 
produit des tarages au rendu offset vous 
permettant une migration encore plus simple 
vers le numérique.

De puissantes technologies de 
gestion des couleurs intégrées 
dans la presse
Xerox® Confident Colour est un regroupement 
des technologies de gestion colorimétrique 
les plus avancées, conçu et peaufiné pour 
offrir des couleurs d'exception et des 
sorties plus séduisantes. Ces technologies 
intégrées sont assistées par nos services 
uniques de conseil, de personnalisation et de 
développement d'activité pour que vous ayez 
la certitude de répondre, voire de dépasser, 
les attentes de vos clients. Confident Colour 
vous permet d'émuler toute une gamme 
de normes du secteur, telles que GRACoL et 
Fogra, et de vous conformer aux standards 
PANTONE afin de faire correspondre 
précisément les couleurs, travail après travail, 
équipe après équipe, sur toutes les presses.

La qualité a toujours été et restera le critère le plus important de vos clients pour 
évaluer une solution… et pour vous évaluer. La presse Xerox® Versant® 2100 utilise 
de nouveaux processus d'automatisation avec un niveau d'exigence plus élevé pour 
obtenir une qualité d'image exceptionnelle encore plus facilement.

Une qualité d'image époustouflante  
qui fidélise les clients.
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Le capteur en ligne Full Width Array offre trois fonctions pour automatiser les opérations de 
paramétrage chronophages : contrôle des couleurs, alignement de l'image sur le support  
et gestion de la couleur via ACQS.

L'excellence automatisée
La presse Versant 2100 utilise l'ACQS 
(Automated Colour Quality Suite) avec le  
Full Width Array qui vous permet d'obtenir 
plus de qualité et d'homogénéité, 
automatiquement Elle intègre 
l'automatisation pour produire une  
précision et répétabilité des couleurs tout  
en augmentant la productivité et le temps  
de disponibilité de la presse.

Gestion des couleurs
Sans la technologie Full Width Array, la 
gestion des couleurs implique un certain 
nombre d'étapes chronophages qui 
mettent à mal la productivité. Grâce à 
l'automatisation Full Width Array, les patchs 
couleur sont lus automatiquement, vous 
permettant de créer facilement des profils 
d'étalonnage des couleurs.

Libérez du temps à vos 
opérateurs avec un  
Full Width Array
Le contrôle en ligne Full Width Array de 
la presse Xerox® Versant® 2100 dispose 
de fonctions clés qui automatisent les 
opérations de paramétrage chronophages. 
Ces ajustements automatiques deviennent 
faciles, intégrés et rapides et aident vos 
opérateurs à s'assurer que le système est 
prêt pour un rendement optimal avant le 
démarrage des travaux, minimisant ainsi les 
interruptions couteuses.

Initialisation de la presse
Pour que la machine atteigne un rendement 
optimal dès la première tâche, la presse 
Versant 2100 réalise un étalonnage TRC 
(Tonal Reproduction Curve) des couleurs et 
des ajustements d'uniformité des densités 
pour réduire la gâche et un grand nombre 
d'interventions opérateur tout en respectant 
toujours les attentes en termes de qualité 
d'impression.

Profilage de mise en registre
La constance de l'alignement est capitale 
pour tous les supports et pour supprimer 
les défauts d'alignement image-sur-papier 
La fonction d'alignement automatique 
image-sur-support de la presse Versant 
2100 remplace la procédure répétitive 
et chronophage d'impression, mesure et 
ajustement manuel des paramètres. 

L'automatisation permet la répétabilité 
des couleurs et libère les opérateurs 
pour en faire plus.
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Des impressions couleurs 
constantes, automatiquement
Si vous avez toujours du mal à obtenir 
des impressions couleurs constantes, la 
gestion des couleurs automatisée Xerox® 
IntegratedPLUS est la solution idéale qui vous 
permet de gérer la couleur sur de multiples 
presses situées en un ou plusieurs lieux. 
IntegratedPLUS Automated offre une gestion 
des couleurs via Internet totalement intégrée 
avec vos périphériques de production et 
offre des commandes simples pour contrôler 
facilement la couleur de la presse Versant 
2100 tout en gérant de manière centralisée 
une flotte d'imprimantes couleurs.

Une plus grande efficacité  
avec les solutions de flux  
de production Xerox®

Connectez la presse Versant 2100 à 
l'ensemble de vos process métier avec des 
solutions de flux de production intelligentes 
qui vous aident à en faire plus avec moins... 
pour mettre en valeurs tous les services que 
vous savez proposer autour de l'impression. 
Vous allez obtenir un processus de production 
d'impression plus efficace pour des 
opportunités plus intéressantes et moins de 
coûts superflus. 

Les solutions de flux de production Xerox® 
disposent d'outils et d'intelligence qui 
génèrent des résultats mesurables. Notre 
boîte à outils comprend la meilleure flotte 
d'imprimantes numériques de production 
et de presses, les logiciels les plus avancés 
et les personnes les plus motivées pour 
faire que tout cela fonctionne dans des 
environnements uniques.

Une plus grande variété 
d'options pour une plus grande 
variété de tâches de finition
Le nombre de travaux pouvant varier de 
quelques-uns à des dizaines, voire des 
centaines par jour, avec toutes sortes de 
finitions et de formats, il vous est impossible 
de tous les traiter manuellement. La solution 
de finition Xerox® IntegratedPLUS règle 
automatiquement tous les paramètres 
de préparation et de finition. Xerox réunit 
également une grande variété d'options de 
finition de partenaires internationaux pour 
mettre à votre portée l'automatisation qui 
vous permettra d'accroître votre productivité 
tout en gagnant du temps et en réduisant le 
nombre d'erreurs coûteuses.

Une solution clé en main pour 
automatiser tout votre flux de 
production d'impression.
Xerox® FreeFlow Core est conçu pour 
s'intégrer facilement à d'autres outils 
prépresse, solutions de flux de production, 
contrôleurs numériques et presses 
numériques Xerox® et notamment la presse 
Versant 2100. Il est aussi simple d'ajouter des 
fonctionnalités avancées que des modules 
pour décupler l'automatisation et le potentiel 
de vos systèmes. Grâce à cette modularité, 
vous pouvez démarrer sans trop investir.

Le marché étant de plus en plus exigeant, vos solutions d'impression doivent être 
plus configurables, modulaires et flexibles pour vous permettre de produire toute la 
diversité de travaux que recherchent vos clients. Avec la productivité, la qualité et 
l'automatisation de la presse Xerox® Versant® 2100, vous pouvez assurer plus de 
travaux d'une plus grande variété et proposer de nouvelles façons de communiquer  
à vos clients avec encore plus de valeur ajoutée.

Des solutions flexibles pour évoluer  
avec votre activité
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Un meilleur ROI avec  
les solutions XMPie
XMPie offre la combinaison d'outils et de 
technologies par excellence pour mettre en 
place des services à forte valeur ajoutée qui 
transforment votre activité et vous différencie 
de vos concurrents. L'impression via Internet 
vous permet de proposer de nouveaux 
produits et services, de simplifier les processus 
de commande d'impression, d'augmenter 
la productivité et d'étendre votre offre pour 
les clients. Elle vous permet de transférer 
vos services d'impression et d'opération 
marketing multimédia sur Internet et 
de proposer à vos clients un portail en 
ligne pratique pour envoyer et gérer leurs 
commandes à tout moment, sur n'importe 
quel appareil. Le marketing personnalisé 
multicanal vous permet de fournir des 
communications attractives synchronisées 
sur de multiples canaux médias. En visant 
des destinataires précis avec un message 
pertinent, les campagnes multicanal peuvent 
augmenter de façon significative les taux de 
réponse ainsi que votre ROI marketing total.

C'est toujours bon d'être entouré.
Xerox a développé des partenariats avec un 
certain nombre de leaders du secteur pour 
proposer des solutions de personnalisation, 
d'impression à données variables et 
transpromo qui s'intègrent à la presse 
Versant 2100 et ajoutent automatiquement 
puissance et flexibilité à votre atelier. Ils 
augmentent considérablement la diversité 
de travaux que vous pouvez proposer à vos 
clients et ainsi la valeur ajoutée qu'ils peuvent 
proposer aux donneurs d'ordres.

XMPie multiplie les  
opportunités de touchez  
les clients de vos clients.
XMPie propose une large gamme de solutions 
qui fonctionnent avec la puissance de la 
presse Xerox® Versant® 2100 pour proposer 
de la valeur ajoutée à vos clients avec des 
messages personnalisés et cohérents délivrés 
via de multiples canaux de communication. 
Les supports de communication comme 
l'impression, l'e-mail, le Web, le mobile, la 
vidéo créent une expérience plus attractive et 
interactive pour les clients et font bien passer 
le message. XMPie est leader sur le secteur en 
matière de solutions aussi simples à utiliser 
que marquantes.

XMPie c'est encore plus 
de valeur ajoutée.
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Chacun a sa propre conception des « résultats ». Vous misez peut-être sur la réduction 
des coûts. Ou sur la génération d'un CA plus important. En réalité, presque tous les 
clients veulent un peu des deux, parce que c'est une histoire de ROI. Réduire d'un 
côté. Augmenter de l'autre. Et bénéficier d'une entreprise bien plus forte à l'arrivée. 

La presse Xerox® Versant® 2100 excelle dans la génération de résultats...  
De plusieurs manières.

Plus de manières d'atteindre vos 
objectifs et d'atteindre de bons  
résultats commerciaux

Réduisez les coûts
La presse Versant 2100 est la pièce maîtresse d'une solution qui peut vous aider à réduire les coûts à l'échelle de 
l'entreprise. Le premier outil de ces réductions de coût est l'automatisation avancée qui élimine les essais, les erreurs, 
la gâche et l'intervention des opérateurs du processus de production d'impression. La qualité et la rapidité qu'il vous 
faut pour satisfaire vos clients sont plus faciles à atteindre que jamais, le rendement en plus.

Produisez plus de travaux
La presse Versant 2100 vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour produire plus de travaux et ce n'est pas 
peu dire. Elle vous apporte la puissance, l'intelligence et les flux de production pour produire de 50 à 100 travaux 
différentes par jour, des travaux typiques de demandes d'impression numérique en urgence. Elle vous propose aussi 
la flexibilité de produire des travaux d'une plus grande diversité sur un éventail de médias, avec une finition à valeur 
ajoutée et un contenu personnalisé qui augmente les taux de réponse.

Impressionnez vos clients
La qualité d'image est et sera toujours la première façon de satisfaire vos clients. La presse Versant 2100 offre une 
qualité d'image excellente sur un très large choix de travaux. Elle y parvient grâce aux technologies intégrées de 
gestion couleur, et la qualité d'image HD Ultra, le tout avec encore moins d'intervention de l'opérateur.

Développez votre activité
Comme pour les résultats, développer son activité c'est un peu différent pour chacun. C'est ce qui fait 
avancer chaque entreprise. Cette croissance peut se trouver auprès de clients externes pour les imprimeurs de 
communication graphique ou auprès des clients internes pour les ateliers d'impression en entreprise. Où qu'elle se 
trouve, elle est essentielle pour assurer votre viabilité. Quelle qu'elle soit, on l'atteint toujours de la même manière : 
avec la presse Xerox® Versant® 2100.

www.xerox.com
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