
Xerox élargit sa gamme d’imprimantes monochromes haut volume  

Paris, le 26 mai 2009 – Xerox lance une nouvelle presse numérique noir et blanc qui offre de 
nouvelles opportunités sur les marchés de l’impression des documents transactionnels, promotionnels 
et de l’édition d’ouvrages à courts tirages. 

Avec une vitesse d’impression de 200 images par minute, la « Xerox Nuvera® 200 EA Perfecting 
Production System » offre aux professionnels de l’impression une productivité et une qualité d’image 
sans équivalent. Ce système est particulièrement performant pour la production en série de travaux 
exigeant une grande finesse des détails, une qualité d’image et des demi-teintes extrêmement nettes, 
comme les manuels techniques, les factures et relevés, ou encore les livres. 

Basé sur la plate-forme de la « Xerox Nuvera 288 EA Perfecting Production System », le système 
Xerox Nuvera 200 EA offre une résolution de 4800 x 600 ppp en 156 lignes par pouce, grâce à la 
technologie brevetée EA Toner de Xerox, assurant ainsi une finition mate comparable à celle de 
l’offset, sur une large gamme de supports. 
  
Équipé de deux moteurs d’impression fonctionnant en tant que système indépendant, la Xerox Nuvera 
200 EA imprime deux fois plus rapidement en recto-verso que les systèmes traditionnels. De plus, 
grâce au « Pass through Programming », l’imprimante peut continuer à fonctionner même lors de la 
maintenance de l’un des moteurs, garantissant ainsi une productivité et une disponibilité optimales. 

Autres caractéristiques clés :  
• Le module « Sheet Enhancement » garantit un empilage parfaitement plat des feuilles et accélère 
les finitions, 
• Le serveur d’impression Xerox FreeFlow® traite très rapidement les données variables et les 
illustrations haute résolution, 
• La Xerox FreeFlow Variable Information Suite propose des options de sécurité qui facilitent des 
travaux d’impression tels que les badges, tickets et coupons. 

La gamme des systèmes de production Xerox Nuvera affiche des vitesses d’impression allant de 100 
à 288 images par minute permettant la réalisation de travaux de grande qualité. Très modulaires, ces 
systèmes peuvent être configurés selon plusieurs options d’alimentation et de finition en ligne, telles 
que l’alimentation en bobine, la réalisation de fascicules, le brochage et la reliure à chaud. 

Xerox complète également son offre avec le GBC® eBinder 200. Ce nouveau module de finition en 
ligne accepte les impressions de n’importe quelle Xerox Nuvera, les empile, les cale et les perfore, 
puis les relie avec un peigne plastique, aussi vite que le permet la puissance du moteur d’impression. 
Ce module de reliure produit des fascicules de 2 à 100 pages à l’aide d’un peigne, une alternative 
intéressante en comparaison des options classiques de finition. 

« Avec la conjoncture actuelle, les professionnels de l’impression cherchent des solutions 
d’impression ou de workflow, offrant davantage de productivité et d’efficacité», déclare Renate Nauen-
Becker, Responsable de l’activité Cut Sheet Monochome chez Xerox Europe. « Le système Nuvera 
200 EA répond parfaitement à leurs attentes et leur permet de bénéficier d’un excellent retour sur 
investissement ». 

Disponibilité 
Le système de production Xerox Nuvera 200 EA Perfecting est disponible immédiatement auprès de 



Xerox, de sa force de vente directe et de ses concessionnaires ou partenaires agréés. Le module 
GBC eBinder 200 sera, quant à lui, disponible prochainement. 

 
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. 


