Toners spéciaux de Xerox®pour
les presses couleur Xerox® 800i/1000i

Les toners spéciaux de Xerox pour
éclipser la concurrence avec des
applications à fort impact et très
rentables.
®

Les toners spéciaux de Xerox® forment une famille de toners EA (Emulsion Aggregation)
uniquement proposée sur les presses couleur 800i/1000i. Les toners EA à point de fusion bas
acceptent une grande variété de supports, dont des plastiques et autres papiers spéciaux,
grâce à leur traitement basse température. Les toners spéciaux de Xerox® vous permettront
de multiplier les applications très rentables, celles qui attirent l'attention avec des effets
époustouflants, et de qualité.
Toners spéciaux de Xerox®
Le toner transparent Xerox® fut le premier toner spécial
créé pour les presses couleur 800i/1000i. En jouant de façon
sélective ou au contraire en l’appliquant sur toute la surface
du document, en créant des effets de texture, le toner
transparent de Xerox® donnera une autre dimension à vos
impressions, que vous soyez ou non un professionnel des
arts graphiques. Il mettra en valeur vos documents qui ne
manqueront pas de retenir l’attention et de ravir vos clients.
La famille de toners spéciaux de Xerox® comptent désormais
avec des toners à effet métallique Xerox® couleur argent
ou or. Ces nouveaux toners vous permettront de transférer
plus de travaux au format numérique : vous pourrez créer des
effets métalliques en ligne, à la vitesse nominale de votre
presse sur des éléments fixes ou variables. Donnez des effets
métalliques à vos images, graphiques, logos, textes et autres
pour mettre en valeur vos messages.

Toner Xerox® à effet métallique argent

Ne vous cantonnez pas à ce que vous connaissez : profitez de nouvelles
opportunités en mettant en valeur vos impressions numériques avec l'un de nos
toners spéciaux très attrayants.
Les toners spéciaux de Xerox® peuvent apporter une valeur ajoutée substantielle à tout document. Mettre des images en avant
pour modifier le visuel, attirer l’attention sur un texte important ; ajouter des filigranes et rehausser des seaux pour mettre en valeur
l'authenticité ou bien encore donner plus d'impact à des messages personnalisés : les possibilités sont infinies.

Toner transparent Xerox®
Le toner transparent de Xerox®
encourage à la créativité en
multipliant les manières d’embellir
un document.
Il est très simple d'appliquer des
effets en cours de conception ou
d'en ajouter à des travaux existants,
au niveau du serveur d'impression,
sans modifier le fichier source. Grâce
à lui, vous deviendrez un partenaire
incontournable de vos clients.

Toners à effet métallique Xerox®
Les toners à effet métallique de Xerox®
confèrent des effets uniques et une
valeur ajoutée certaine à vos documents.
Oubliez les traditionnels rajouts, les
encres à effet métallique en offset et
même les supports métallisés :
choisissez une alternative numérique
beaucoup plus rentable.
Offrez le meilleur de l'impression
numérique à la demande et valorisez
votre magasin, le tout via un workflow
automatisé.
Xerox fait une nouvelle fois la différence
en poussant la conception au-delà
des simulations PANTONE. Ces encres
argent et or réellement métalliques
correspondent aux couleurs PANTONE
877 C et PANTONE 871 C. Elles offrent
les meilleurs indices de réflexion du
secteur. Comme le toner transparent,
les toners métalliques peuvent être
appliqués au moment de la conception
ou ajoutés a posteriori, à l'aide du Fiery
Image Enhance Visual Editor.

Recouvrez une page
entière pour lui conférer
un aspect de vernis
éclatant.

Accentuez les effets de
profondeur en ajoutant
jusqu'à sept couches de
toner transparent.

Ajoutez une incrustation
pour faire ressortir un
élément concret ou
mettre une marque
d'authenticité en valeur.

Les toners à effet métallique Xerox® sont la solution idéale pour nombre
d'applications : impression de photos, publipostage, documentation
marketing, certificats, invitations, cartes de vœux, etc.

Mettez en valeur vos
logos et graphiques avec
des effets métalliques
surprenants.

Améliorez l’aspect de
vos photos et documents
publicitaires en ajoutant
une couche métallique à vos
images.

Ajoutez un effet
métallique attrayant
à vos documents
personnalisés pour
donner encore plus de
vie à vos travaux.

Les toners spéciaux de Xerox® sont conçus pour un impact et une rentabilité optimum.
Il est possible d'échanger les toners
spéciaux de Xerox® au cinquième poste
d'impression, sans altérer la vitesse
d'impression. Vous pouvez remplacer ces
toners vous-même, ce qui veut dire que
vous restez productifs et ne perdez pas
de temps en cherchant de l'aide.

Surprenez vos clients, éclipsez la
concurrence et développez votre offre
de services avec de nouvelles possibilités
étincelantes. Les toners spéciaux de
Xerox® donnent un effet créatif à vos
impressions. Vos travaux se remarqueront
et votre atelier d'impression prendra une
nouvelle dimension.

©2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et Xerox and Design® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/
ou dans d'autres pays 11/14. BR11747
X80SS-06FA

A remporté le prix « Must
See ’Ems » de Graph Expo
2014

