
Une seule équation peut-elle 
révolutionner toute une industrie ?
Le secteur de l’impression a changé.  
Compter sur le triangle coût, qualité et 
vitesse des presses classiques ne suffit 
plus. Les clients attendent aujourd’hui un 
tout nouveau niveau de résultats : 
Pouvez-vous atteindre leur public cible 
grâce à des campagnes multi-points plus 
complexes ? Pouvez-vous livrer du contenu 
pertinent et dynamiser les taux de 
réponse ? Et surtout, pouvez-vous réutiliser 
indéfiniment ce modèle en vous adaptant 
aux besoins toujours changeants, tout en 
offrant des résultats cohérents ?

Inspirée par l’innovation

Ce n’est pas simple. C’est pourquoi Xerox a mis 
au point une nouvelle stratégie pour la 
technologie jet d’encre. L’entreprise met 
l’accent sur la valeur ajoutée, quelle que soit 
l’échelle nécessaire, avec la répétabilité et la 
fiabilité. Et nous avons créé une nouvelle 
plate-forme jet d’encre feuille à feuille qui 
donne vie à cette stratégie : la presse jet 
d’encre Xerox® Baltoro™ High Fusion.
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C’est une équation simple qui en dit long :  
l’équilibre parfait entre valeur ajoutée, volume 
et vitesse. La qualité de l’image de référence 
mise au point par l’intelligence de 
l’automatisation (IA) de Xerox®. Le tout 
optimisé par Xerox. 

C’est une nouvelle orientation en matière de 
jet d’encre : identifier ce qui fonctionne bien et 
imaginer comment l’améliorer. En misant sur 
une conception inspirée de la tradition et la 
technologie de pointe pour ouvrir la voie à de 
nouvelles applications de publipostage, 
d’impression commerciale et de publication.
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Le secret derrière l’équilibre entre valeur ajoutée, 
volume et vitesse de la presse Baltoro est la 
combinaison des moteurs d’impression High 
Fusion, de l’encre et des têtes d’impression. 

L’encre High Fusion permet de prendre en 
charge une gamme étendue de supports 
hautes performances à prix avantageux, outre 
les supports jet d’encre, sans apprêt. Vous 
pourrez plus que jamais tirer parti d’une plus 
grande polyvalence des applications et d’une 
meilleure qualité d’image. Et notre tout 
nouveau moteur d’impression  capitalise sur 
cette performance. Conçu pour fonctionner 
avec l’encre High Fusion, il offre une qualité 
exceptionnelle jusqu’à 300 impressions par 
minute. Essayer nos têtes d’impression de la 
série W récompensées par l’industrie, c’est les 
adopter ! La large zone d’impression de 
350 mm/13,76 po. vous permet de placer des 
gouttes d’encre exactement où vous les voulez, 
même à grande vitesse. 

Tout cela ensemble et c’est un nouveau niveau 
de performance et de style qui vous permet 

d’accepter des applications et d’offrir plus de 
valeur à vos clients.
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L’intelligence de l’automatisation de Xerox® 
est on ne peut plus explicite : des cerveaux 
pour appuyer notre nouvelle stratégie. Il s’agit 
d’un ensemble de technologies de commandes 
avancées d’image qui détectent et corrigent 
automatiquement les problèmes d’impression 
en ajustant en temps réel chaque page. 
Plus que tout, de nouvelles commandes sont 
constamment ajoutées. Cela signifie que 
Baltoro imprime mieux et plus intelligemment 
au fil du temps.
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L’innovation unique de Xerox est en arrière-
plan de Baltoro. Une technologie évolutive qui 
repousse les limites du possible. Une réflexion 
qui défie les attentes pour découvrir l’avenir. 

Le résultat de tout cela ? Une toute nouvelle 
équation en matière de jet d’encre, qui permet 
de travailler avec plus d’ingéniosité et de créer 
des applications plus dynamiques pour les 
années à venir.
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