
Xerox lance les DocuColor 7002/8002, de nouvelles presses numériques pour répondre à 
la demande croissante du marché en matière d’impression couleur numérique de haute 
qualité  
  
Paris, le 25 août 2009 – Plus de la moitié du nombre1 total de pages imprimées dans le 
monde sont réalisés sur des  systèmes de production couleur Xerox. Aujourd’hui, le 
constructeur propose aux fournisseurs d’impression une nouvelle alternative permettant de 
répondre à leurs besoins en matière d’impression numérique avec le lancement de ses 
nouvelles presses numériques DocuColor® 7002/8002.  
  
Ces nouvelles presses offrent une excellente qualité d’impression proche de celle l’offset et 
une productivité élevée. Ces nouvelles solutions sont idéales pour réaliser des documents 
promotionnels, des campagnes de marketing direct et des applications photo.  
  
Les DocuColor 7002/8002 sont les presses numériques les plus performantes  de leur 
catégorie, notamment grâce aux fonctionnalités suivantes : 

•"""""""" Un nouveau toner faible brillance pour une finition mate. 
•"""""""" Un workflow couleur automatisé offrant aux fournisseurs d’impression une 

productivité plus élevée.  
•"""""""" Un spectrophotomètre en ligne, qui mesure la couleur des impressions test, et 

transmet ces donnés au logiciel d’automatisation des couleurs Xerox Automated 
Colour Quality Suite (ACQS) pour en améliorer la précision. ACQS permet 
d’automatiser les tâches, jusqu’ici réalisées manuellement, comme le calibrage ou la 
correspondance des couleurs. 

•"""""""" Des options de finition en ligne telles que GBC® eBinder 200, Xerox Tape 
Binder, Horizon ColorWorks et ColorWorks Pro Document Finisher.  

  
Le spectrophotomètre en ligne et le logiciel ACQS sont disponibles en standard sur toutes les 
presses Xerox, et sont compatibles avec les serveurs d’impressions EFI, Creo® et Xerox 
FreeFlow® Print Server.  
  
Outre les options de finition classiques, les DocuColor 7002/8002 intègrent les options de 
finition en ligne suivantes : 

•"""""""" Module de reliure GBC eBinder 200 : permet de réaliser des brochures et des 
livres à couverture brochée. Ce périphérique en ligne intègre des fonctions de 
perforation, d’empilement et de reliure permettant ainsi d’économiser un temps 
précieux en éliminant les interventions manuelles de l’opérateur. Le module eBinder 
utilise des éléments de reliure en polyester, résistants et auto-réglables, pour réaliser 
des produits finis de qualité professionnelle tels que des calendriers et des 
présentations allant jusqu’à 100 feuilles.  

•"""""""" Xerox Tape Binder : permet de relier facilement des livres thermo-encollés, 
composés de 15 à 125 pages A4 sur support non couchées. Ce type de reliure, souple 
et résistance, confère aux documents un aspect professionnel.  

•"""""""" Modules de finition Horizon ColorWorks standard et ColorWorks Pro : pour 
réaliser facilement et à moindre coût, des brochures et documents professionnels grâce 
aux fonctions en ligne de pliage, d’agrafage en coin, de rognage et d’empilement. Le 
module ColorWorks Pro dispose également de fonctions de rainage multilingue et de 
rognage.  

  



Les presses numériques DocuColor 7002/8002 permettent d’imprimer respectivement jusqu’à 
70 et 80 pages par minute, même en recto verso et ce quels que soient le format et le 
grammage (jusqu’à 300 g/m2). Elles permettent de réaliser rapidement des travaux simples sur 
des supports classiques ou des applications complexes sur des supports épais. Les fournisseurs 
de services d’impression peuvent choisir le serveur d’impression réseau qui convient le mieux 
à leurs flux de production : Xerox FreeFlow Print Server, Xerox EX Print Server de Fiery® ou 
Xerox CX Print Server de Creo.  
  
Comme toutes les presses numériques Xerox, la DocuColor 7002/8002 dispose de la suite 
logicielle FreeFlow Digital Workflow qui permet d’éliminer certaines étapes pour l’ensemble 
des tâches à effectuer, d’accélérer la création d’applications à forte valeur ajoutée et de 
réduire les coûts d’impression. Xerox aide également les fournisseurs d’impression à tirer 
profit de leurs investissements en équipement numérique grâce aux ressources et outils 
d’évaluation de la collection ProfitAccelerator®.  
  
  
Disponibilité  
Les Xerox DocuColor 7002/8002 sont d’ores et déjà disponibles auprès des partenaires et 
concessionnaires Xerox. 
  
  
1 Selon une étude d’InfoTrends, les systèmes de production numérique couleur Xerox 
réalisent plus de la moitié du nombre total de pages imprimées dans le monde. En effet,  les 
imprimantes couleur de production numérique feuille à feuille haut débit de Xerox produisent 
plus de 300 000 impressions par mois. 
  
  
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 Royaume-Uni et aux Pays-Bas, 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 
XEROX® est une marque de Xerox Corporation. Toutes les autres marques ou noms de produits cités 
non Xerox sont les marques ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les prix, les 
caractéristiques et les fonctionnalités, les performances, le design et la disponibilité des produits et 
services Xerox peuvent être soumis à des modifications sans avertissement. 
  
 


