Xerox présent chez ses partenaires sur le salon Graphitec
Sur les stands de ses partenaires Fujifilm Graphic Systems et Folio, Xerox présentera deux ses presses numériques
Xerox iGen4 et DCP 700 pour une offre de valeur parfaitement intégrée.
Paris, le 3 juin 2009 – Xerox sera présent sur le salon Graphitec, qui se déroulera du 9 au 12 juin 2009 à Paris Porte de
Versailles, sur les stands de ses partenaires Fujifilm Graphic Systems (D 79) et Folio (D 15).
Evénement majeur du marché des Arts Graphiques, le salon Graphitec réunira l’ensemble des acteurs de la filière des
industries graphiques : imprimeurs, agences, donneurs d’ordres et prescripteurs, groupes de presse, maisons d’éditions,
acteurs de la vente par correspondance…
Partenaire européen de Xerox, Fujifilm Graphic Systems distribue l’ensemble des solutions de production page à page
du constructeur. A l’occasion du salon Graphitec, Fujifilm Graphic Systems présentera sur son stand deux presses
numériques couleur (iGen4 et DCP 700).
Folio, réseau d’intégrateur spécialisé dans les arts graphiques, composé de treize membres et revendeurs sur le tout
territoire national, complètera son offre globale de services en présentant également la DCP 700.
En partageant le stand de ses partenaires, Xerox allie son expertise et son savoirfaire à celui de Fujifilm Graphic
Systems et du réseau Folio pour proposer aux professionnels des Arts Graphiques une gamme de solutions et de
technologies numériques avancées.
Les solutions Xerox présentées sur le salon Graphitec sont les suivantes :
 iGen4, presse numérique feuille à feuille (uniquement exposée sur le stand de Fujifilm Graphic Systems) est
parfaitement adaptée aux besoins des prestataires Arts Graphiques devant générer de plusieurs centaines de milliers
voire millions de pages chaque mois. L’iGen4 offre une productivité supérieure de 25 à 35 % aux autres solutions grâce
notamment à l’automatisation des tâches opérateur et d’un contrôle de qualité dynamique. Elle offre ainsi une
disponibilité optimale pour la production.
 DCP 700, presse numérique feuille à feuille (exposée sur les stands de Folio et de Fujifilm Graphic Systems) est la
solution dédiée au marché de la production d’entrée de gamme. Elle offre une productivité et une flexibilité élevées,
ainsi qu’une excellente qualité d’impression aux professionnels de la communication graphique souhaitant adopter la
technologie numérique ou renforcer leur savoirfaire dans le domaine de l’impression digitale.
A propos de Xerox Europe :
Xerox Europe, filiale européenne de Xerox Corporation, commercialise une gamme complète de produits, solutions et services, ainsi que les consommables, matériels et
logiciels associés. Ces offres s'articulent autour de trois axes : l’impression bureautique de petits et grands volumes, l’impression de production et les environnements arts
graphiques, et les services incluant le conseil, la conception et la gestion des systèmes documentaires jusqu’aux solutions d’externalisation complètes.
Xerox Europe possède également des unités assurant la production et la logistique en Irlande, au RoyaumeUni et aux PaysBas, ainsi qu’un centre de recherche et de
développement (Xerox Research Centre Europe) à Grenoble. Pour plus d’informations : www.xerox.fr
Le programme Xerox Graphic Arts Premier Partners est une vaste communauté, supportée par Xerox et ouverte aux fournisseurs de services arts graphiques en relation
avec Xerox. L’objectif de ce programme est d’aider les Premier Partners à accroître leurs revenus et bénéfices, à développer leurs compétences et leurs activités afin de
faire prospérer leur entreprise.
En travaillant avec les Premier Partners, les clients sont assurés d’une grande qualité d’impression fournie par les sociétés les plus pointues et équipées des toutes dernières
technologies. Pour plus d’informations sur le réseau Premier Partners de Xerox : www.xerox.com/xpp
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