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OFFRE SPÉCIALE

Gagnez en productivité.

Augmentez vos niveaux
de productivité et
d'automatisation grâce
à la presse Xerox ® Colour
C60/C70 Pro, qui combine
serveurs d'impression EFI™
et options logicielles Fiery
pour optimiser toutes vos
flux de travail, du pré-presse
à la finition.

D E S O P T I O N S E N S TA N D A R D AV E C
L E S S E RV E U R S D ' I M P R E S S I O N E F I
SUR LA PRESSE PRO.
Pour le serveur d'impression EFI EX, Fiery
Compose offre des outils sophistiqués de
composition de documents et une interface
utilisateur visuelle qui permettent d'accélérer
la composition, d'effectuer de manière précise
les opérations d'assemblage complexes et
d'améliorer les aperçus page par page. Depuis
une même fenêtre Fiery Command WorkStation®,
les opérateurs peuvent gérer les onglets, définir
les options de support, apporter des modifications
de dernière minute et affecter différentes
spécifications de finition, créant un processus
d'impression numérique entièrement automatisé
pour la finition des documents.
Inclus avec le serveur d'impression EFI EXi,
le logiciel Fiery Impose est une solution
d'imposition intuitive reposant sur le format
PDF qui permet de rationaliser et d'automatiser
le processus de configuration des travaux.
Son intégration étroite avec Fiery Command
WorkStation permet d'augmenter l'efficacité de
la production. Grâce à des fonctions de pré-presse
telles que la création de brochures, l'impression
groupée et la prise en charge du massicotage
et de l'empilage, les opérateurs, expérimentés
et novices, disposent de flux d'impression
numérique automatisés et rapides.
Les fonctions Fiery Hot Folders et imprimantes
virtuelles vous permettent de réaliser davantage
de travaux en automatisant le processus de
soumission des tâches. Elles permettent de
réduire les erreurs et d'automatiser les tâches
répétitives d'un simple « glisser-déposer ».

Aucun autre logiciel n'est requis pour profiter de
ces fonctions automatiques depuis le bureau du
client. Une fois les hot folders Fiery publiés et
partagés, tous les utilisateurs du réseau peuvent
faire « glisser-déposer » les fichiers source natifs
(PS, TIFF, EPS, PDF, VDP EFI FreeForm™
et Microsoft®) dans un dossier sur leur bureau
pour une impression rapide et sans erreurs sur
la presse Xerox® Colour C60/C70 Pro.
PRESSE XEROX ® COLOUR C60/C70
PRO CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
• S uperbe qualité image à 2400 x 2400 ppp,
toner EA (Emulsion Aggregation) à faible
point de fusion
• La fonction SIQA (Simple Image Quality
Adjustment) qui assure le réglage précis
du cadrage et uniformité de la densité
permet au client de configurer facilement
la presse sans avoir à passer des appels de
service
• Prise en charge des supports spéciaux pour
de nouvelles applications arts graphiques
à forte valeur ajoutée
• Le départ manuel (en standard) prend en
charge les grammages jusqu’à 300 g/m²
(en mode recto)
• Impression recto verso automatique sur
des supports jusqu’à 256 g/m² et SRA3+

Presse Xerox ® Colour C60/C70 Pro

Découvrez pourquoi les entreprises choisissent les systèmes de production Xerox ® :
Témoignages clients

Vidéos « Beyond the Page »

Vidéos d’entretiens « Beyond the Page »

Infographie sur la productivité Presse Xerox® Colour C60/C70

É talonnage pour l’impression et la
numérisation

Étalonnage pour une qualité image optimale

Xerox Colour C60/C70 : Découvrez
les héros de la couleur

Serveur intégré Xerox et flux de production

®

Xerox® Colour C60/C70 : Profils des acheteurs

®

Serveur intégré Xerox® et flux de production

 réation de brochures sur le serveur couleur
C
intégré Xerox®

Choisissez la solution qui
répond à vos besoins :
Presse Xerox® Colour
C60/C70 Pro avec le serveur
d’impression EX Xerox® Colour
C60/C70 plus le puissant
logiciel d’imposition
Fiery® Compose.
Presse Xerox® Colour
C60/C70 Pro avec le serveur
d’impression Xerox® Colour
C60/C70 EX-i plus le logiciel
Fiery Impose, les Hot Folders
et les imprimantes virtuelles.

Presse Xerox® Colour C60/C70 Pro équipée du magasin grande capacité
et du module de finition plieuse/brocheuse BR
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