
Les 7 avancées
prodiguées par les 
nouvelles technologies 
d’impression 
Comment améliorer vos résultats à l’aide 
de technologies d’impression de pointe



Si vous n’avez pas modernisé vos équipements 
d’impression au cours des cinq dernières 
années, il est probable que vos résultats  
s’en ressentent de manière significative :

•  Vos coûts sont inévitablement plus élevés, 
réduisant ainsi vos marges bénéficiaires. 

•  Vous n’êtes pas en mesure de proposer 
de nouveaux services afin d’égaler ou de 
surpasser vos concurrents.

À ce stade, c’est une quasi-certitude : les 
imprimeurs qui réussiront le mieux seront ceux 
capables d’élargir leur offre sans augmenter 
leurs coûts, en particulier sur un marché qui  
se distingue par des prix en baisse, des délais 
toujours plus serrés et des clients de plus en  
plus exigeants.

Le défi est de taille. Mais bonne nouvelle :  
les technologies d’impression ont considé-
rablement évolué, ce qui a entrainé une 
diminution des coûts, une amélioration de 
la productivité et l’apparition de nouvelles 
fonctionnalités adaptées à toutes sortes  
de flottes.

Il ne s’agit pas d’une amélioration progressive 
des technologies, mais d’un véritable bond en 
avant stratégique.

Moderniser le cœur  
de votre entreprise
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Si votre offre est identique à celle de vos 
concurrents, seuls vos prix vous différencient.  
Sur un marché standardisé, il y a toujours une 
course aux prix les plus bas. Et cette course-là, 
mieux vaut ne pas la gagner. 

Pour pouvoir ajouter de la valeur à votre  
offre et accepter des projets plus complexes 
 et lucratifs, vous devez surmonter certains 
problèmes liés aux anciennes technologies 
d’impression et vous donner les moyens de  
tirer parti de nouvelles opportunités.

Parmi ces problèmes, certains vous sont 
probablement familiers. Mais ils vous coûtent 
peut-être plus que vous ne l’imaginez.

Comme toutes les sociétés 
d’impression, vous subissez 
sûrement la pression des prix,  
vos clients s’attendant à une haute 
qualité à bas coût. Mais proposer 
les mêmes services que tout le 
monde – l’impression à 2 centimes 
la page par exemple – ne peut 
s’inscrire dans un modèle rentable.

Moderniser le cœur 
de votre entreprise
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Plus important encore : vous savez que certains 
problèmes, comme le manque d’homogénéité 
des couleurs ou une mauvaise qualité d’image, 
peuvent vite vous faire perdre des clients. 

En réalité, c’est toujours le même cortège  
de vieux problèmes que de trop nombreux 
imprimeurs ont du mal à gérer :

•  Repérage recto-verso : si vous imprimez 
2 000 pages sur un papier à 15 centimes 
la feuille, et que le repérage recto-verso est 
inexact, vous perdez d’emblée 300 euros – 
voire plus s’il s’agit de papier métallique ou 
de film adhésif. 

•  Couleurs non homogènes : vous imprimez 
1 000 cartes de visite et vous remarquez en 
les parcourant que la couleur commence  
à changer. Ça vous dit quelque chose ? Alors 
vous savez que ce problème représente une 
perte de 10 euros si l’on tient compte du 
coût de main-d’œuvre. Imaginez ce chiffre 
multiplié par plusieurs dizaines de travaux 
par mois…

•  Imprévisibilité : en cas d’humidité, le papier 
gonfle et se dilate. Ce phénomène peut 
influer sur le repérage recto-verso, créer des 
problèmes de décalage, d’agrandissement 
ou de perpendicularité, et même causer des 
bourrages. Les anciennes technologies ne 
sont simplement pas en mesure de gérer  
ces imprévus. 

•  Processus manuels : un massicot qui ne 
coupe pas droit peut prendre un temps fou  
à réparer. Par ailleurs, vous devrez jeter 
toutes les impressions du travail en cours 
puis recommencer, ce qui entraînera des 
coûts supplémentaires.

Les petits soucis peuvent rapidement devenir 
de gros problèmes. Et dans un monde où vos 
marges sont de plus en plus serrées, la moindre 
erreur coûte cher.

Voyons comment les progrès des technologies 
d’impression peuvent régler ces problèmes 
récurrents.

L’un des gros problèmes avec 
les anciennes presses est leur 
préparation : c’est souvent long 
et compliqué. Le temps, c’est 
de l’argent. Et si vous gérez une 
imprimerie, vous savez que les 
retards et les complications  
peuvent grignoter vos résultats  
très rapidement.

Coûts de main-d’œuvre et inefficacités 
des technologies passées
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Le rôle de votre opérateur 
d’impression est d’utiliser la 
technologie pour respecter les 
délais imposés par vos clients. 
Sa mission : « tout sortir » d’ici 
17 heures – mais si la presse  
n’est pas correctement calibrée, 
c’est mission impossible.

L’impact de l’automatisation  
sur la qualité

S’il doit passer 30 minutes par jour à recalibrer  
la presse, il devra prendre des raccourcis pour 
respecter ces délais. Et il est évident que 
travailler avec cette pression aura des 
conséquences sur la qualité des travaux.

La solution : rendre le processus tellement 
facile qu’il est impossible de ne pas le suivre. 
L’utilisation des presses nouvelle génération  
est d’une simplicité enfantine. Vous pouvez 
désormais automatiser des processus manuels 
jusqu’alors longs et complexes.

C’est simple : plus vous automatisez, plus votre 
équipe sera productive. 

Avec les nouvelles technologies d’impression, 
votre opérateur peut calibrer la presse 
instantanément, en appuyant sur un bouton. 
L’alignement image-sur-support est désormais 
simple, rapide et fiable. Et le contrôle qualité  
n’a jamais été aussi facile à réaliser.

L’automatisation : un plus pour votre équipe

L’automatisation ne signifie pas que vous n’aurez 
plus besoin de vos employés. Au contraire.

Ils effectueront des tâches de niveau supérieur 
et plus rentables. Ils travailleront plus intel-
ligemment et produiront plus avec moins.

Souvenez-vous que l’automatisation leur 
simplifie aussi la vie : vous devez pouvoir valider 
tous les travaux d’impression réalisés. La pression 
est forte. Avoir la certitude que le travail est 
toujours bien fait les rendra plus sereins.
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• Avec les unités remplaçables par l’utilisateur, 
 pas besoin d’appeler l’assistance technique. 

•  En cas de défaut, de point ou de tache sur votre 
impression, vous pouvez nettoyer ou remplacer 
les modules d’imagerie en moins de temps qu’il 
n’en faut pour changer le papier. 

•  Vous pouvez ajuster votre presse pour 
améliorer la qualité d’image, la vitesse et le 
débit, et même régler la température de l’air 
soufflé sur le papier pour une alimentation 
sans souci. 

•  La fonction de purge automatique élimine 
rapidement les bourrages et déloge le papier 
à votre place.

Toutes ces avancées vous permettent d’exercer 
votre cœur de métier de manière plus productive.

Une imprimerie n’est jamais à l’abri 
d’un problème. L’important, c’est votre 
façon de le gérer et votre capacité  
à repartir du bon pied rapidement 
et facilement avec une perturbation 
minimale.

Il est 16 heures et vous devez livrer un projet 
demain. Mais une panne se produit ou vous 
remarquez une tache sur une impression. Vous 
appelez l’assistance technique, qui vous promet 
une intervention le lendemain à 8 heures.

C’est trop tard pour vous, et surtout c’est trop 
tard pour votre client.

• Si votre équipement d’impression n’a pas 
été configuré pour gérer les imprévus, il n’est 
pas adapté au monde réel. Les nouvelles 
technologies sont plus efficaces et vous 
fournissent ce dont vous avez besoin pour  
régler les problèmes : 

Résoudre plus rapidement 
les problèmes
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Les sept avancées
Comme vous commencez probablement  
à le comprendre, les nouvelles technologies 
d’impression peuvent révolutionner votre 
façon de travailler. Mais tout ne se résume 
pas à la technologie. Il s’agit plutôt d’une 
solution pratique conçue pour relever les défis 
quotidiens auxquels sont confrontées les 
sociétés d’impression.
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Le repérage recto-verso est l’une 
des principales difficultés des 
imprimeurs. Longue et complexe, 
cette opération est également 
onéreuse si l’on tient compte des 
coûts de main-d’œuvre.

Même les opérateurs les plus doués, qui 
maîtrisent le repérage à la perfection, ne 
peuvent échapper à cette tâche au moment  
de charger le papier. Et ils ne font pourtant 
qu’ajuster les coordonnées X et Y – sans corriger 
les décalages ou les agrandissements.

Bilan : des coûts en hausse et une productivité 
en baisse.

Les presses modernes exécutent le repérage 
recto-verso de manière automatique ou semi-
automatique. C’est un progrès considérable  
par rapport aux vieilles technologies qui vous 
fera gagner du temps et de l’argent tout en 
ménageant vos efforts.

1.  
Repérage recto-verso 
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La technologie de réglage automatique de la 
couleur vérifie la densité et la stabilité. Et les 
toners nouvelle génération n’utilisent plus de 
plastique réduit en poudre, mais un processus 
d’agrégation par émulsion (AE). Le résultat :

•  Une meilleure homogénéité, grâce  
à la forme unique des molécules. 

•  Une image plus nette, et des textes  
et détails de meilleure qualité. 

•  Une meilleure fiabilité et une réduction  
des coûts d’assistance. 

•  Une réduction des dépenses d’énergie, 
l’unité de fusion n’ayant pas besoin d’être 
réchauffée ni refroidie. 

•  Un fonctionnement plus rapide, le toner 
nécessitant moins de temps pour se fixer.

Bon nombre des progrès offerts 
par les nouvelles technologies 
d’impression ne sont pas si 
apparents. Pourtant, ils peuvent  
faire toute la différence au niveau 
du produit fini et de vos résultats. 

2.  
Impact des progrès technologiques 
sur vos résultats
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Grâce à l’électronique de 
pointe intégrée aux nouvelles 
technologies d’impression, vous 
travaillez plus rapidement et 
augmentez considérablement 
votre flux de production. 

Imprimez jusqu’à 100 pages par minute  
et obtenez la même qualité sur tous types  
de papier – même avec un grammage 350 g/m2 
ou du papier couché. Et les nouveaux toners  
à point de fusion bas passent désormais moins 
de temps sur l’unité de fusion.

En tant qu’imprimeur, vous savez qu’il est 
indispensable de travailler vite. Les presses  
plus rapides vous permettent de produire plus  
de travaux, et donc de gagner plus d’argent.

3.  
Des presses plus rapides
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APPUYEZ SUR   

POUR L’ASSISTANCE

Informations

Qu’est-ce qui différencie les 
imprimeurs qui réussissent  
et les autres ? L’automatisation. 

Dans le fond, l’impression est un processus  
de fabrication. Tout ce qui vous permettra  
de rationaliser ce processus et d’améliorer  
son efficacité aura un impact direct sur votre 
marge et votre flux de production.

Les hommes font des erreurs, en particulier 
lorsqu’ils effectuent sous pression, et pour de 
gros volumes, des tâches répétitives axées sur 
les détails. L’automatisation vous permet de ne 
plus vous soucier des erreurs et des dépenses  
qui en résultent.

Un exemple : quand un client commande un 
travail d’impression en ligne, l’automatisation 
permet de vérifier facilement et rapidement  
les épreuves papier et numérique pour le BAT,  
et de préparer le travail pour l’opérateur.  
Le gain d’efficacité est énorme.

4.  
L’automatisation
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Grâce aux nouvelles technologies d’impression, 
les travaux complexes deviennent simples, 
rapides et automatisés. Vous devez imprimer 
une brochure à intercalaires, des pages 
numérisées, des encarts et des dépliants 
accordéon A3 ou en Z ? Il vous suffit de 
configurer toutes les variables dans la presse 
pour imprimer le travail sans fausse note.

Vous pouvez ensuite enregistrer ce workflow :  
en cas de retirage, vous n’aurez qu’à appuyer sur 
un bouton. L’automatisation se prête à tous les 
travaux d’impression – même les plus basiques 
comme les retirages de cartes de visite qui 
prennent parfois plus de temps que prévu.

Inutile de réinventer la roue à chaque retirage.  
Si vous devez consacrer plus de temps à de 
nouveaux travaux, commencez par réduire  
le temps passé sur des travaux déjà réalisés.

Pour augmenter de manière 
significative votre nombre 
d’impressions par minute, vous 
devez pouvoir automatiser 
suffisamment de processus. 

5.  
Workflows : des processus 
simples, rentables et récurrents
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Ces outils puissants vous permettent de 
travailler plus rapidement : vous pouvez créer 
des profils d’alignement par papier et par bac,  
et effectuer un repérage parfait en moins de 
25 % du temps qu’il vous faudrait avec des 
processus manuels moins précis.

Grâce aux nouvelles technologies, vous pouvez 
ajuster automatiquement l’homogénéité de la 
densité sur la page afin de corriger les variations 
de l’intérieur vers l’extérieur. Le réglage du 
transfert d’image élargit l’éventail des supports 
pris en charge, qui inclut les papiers spéciaux  
et texturés. Vous réalisez ainsi des impressions 
de qualité constante sur une plus grande variété 
de supports.

Le résultat : une qualité supérieure, plus 
rapidement – à chaque tirage.

Avec les vieilles technologies,  
les petits problèmes peuvent 
souvent causer de gros retards.

Ça peut être une newsletter accompagnée  
de photos de smartphone basse résolution  
qui ne passent pas le test qualité. Autrefois,  
un problème de ce type nécessitait de contacter 
le client ou le concepteur pour dénicher une 
alternative haute résolution. Mais avec les outils 
intégrés aux nouvelles presses, il est possible 
d’améliorer automatiquement la qualité des 
images en augmentant leur netteté et leur 
luminosité, et en ajustant les couleurs.  

6.  
De puissants outils pour des 
résultats de qualité supérieure
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Ce dernier progrès est aussi le plus 
important. Il ne s’agit plus de ce que 
les nouvelles presses sont capables 
de faire – mais de ce qu’elles vous 
permettent de faire :

•  Élargir votre offre : accepter des travaux 
plus nombreux et plus variés (panneaux pour 
vitrines, menus, et travaux sur d’autres types 
de supports comme le polyester lourd ou 
même les magnets promotionnels). 

•  Relever tous les défis, qu’il s’agisse  
de travaux haut de gamme à petite échelle,  
ou de travaux bas de gamme et manuels,  
et fournir un résultat rapide et de qualité. 

•  Gagner un avantage concurrentiel en 
investissant dans de nouvelles technologies qui 
limitent les erreurs, favorisent l’automatisation 
et augmentent votre flux de production. 

Avec cette solution performante, vous n’avez  
qu’à appuyer sur un bouton pour imprimer des 
travaux à la perfection, qu’il s’agisse de livrets, 
d’impressions pleine page, ou de brochures à dos 
plat, reliées, perforées ou à spirales. Les presses de 
pointe vous permettent de combiner facilement 
l’impression de la couverture, des intercalaires, 
des dépliants et des images d’une brochure.

Les coûts cachés des anciennes  
technologies d’impression
Si vous voulez évaluer l’importance du problème, 
il vous suffit de regarder la quantité de papier 
jeté et de calculer le coût de ces erreurs. 

Votre productivité est également mise  
à mal et la satisfaction de vos clients chute.  
Pire : les travaux suivants prennent du retard.  
L’effet est donc exponentiel.

Faites le bilan et vous réaliserez vite combien 
vous coûtent vos technologies anciennes  
et inefficaces… et combien les nouvelles 
technologies pourraient vous faire économiser.

7.  
Proposer de nouveaux services
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Si vos concurrents ont déjà sauté le pas,  
ils ont diminué leurs coûts, leurs processus 
manuels, leurs erreurs et gagné un avantage 
concurrentiel.

En passant aux nouvelles technologies, vous 
boosterez immédiatement votre activité : 
vous ferez plus, plus vite, plus efficacement  
et à moindre coût. Vous pourrez augmenter 
votre productivité et ajouter de la valeur à votre 
offre, attirer de nouveaux clients et recevoir de 
nouvelles commandes de la part de vos clients 
actuels – des commandes que vous ne pouviez 
pas accepter jusqu’à présent. 

L’avenir des technologies d’impression  
est déjà là. Profitez des opportunités qu’il  
vous offre et des problèmes qu’il élimine,  
et il vous aidera à définir le futur de votre 
société d’impression.

Il est tentant de penser que 
l’équipement d’impression fiable 
et daté que vous utilisez depuis 
des années vous fait faire des 
économies. Vous devez pourtant 
prendre conscience de ce qu’il 
vous coûte en réalité : re-travail, 
processus manuels, retards, clients 
insatisfaits, opportunités manquées 
et travaux que vous ne pouvez pas 
prendre en charge.  

L’avenir de votre  
société d’impression 
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À propos de Xerox

Xerox contribue à transformer la manière dont 
vous travaillez. Grâce à notre expertise en matière 
d’imagerie, de processus métier, d’analyse de 
données, d’automatisation et nos connaissances 
des comportements utilisateurs, nous façonnons 
les flux de travail afin d’améliorer la productivité, 
l’efficacité et la personnalisation.

Nous exerçons nos activités dans plus de 180 pays. 
Nous concevons des innovations significatives et 
proposons des services d’optimisation des processus 
métier, des équipements d’impression, des logiciels 
et des solutions qui font réellement la différence 
pour nos clients – et leurs clients. 
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