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La nouvelle gamme de presses Versant de Xerox accroît
l’automatisation et élargit les opportunités de croissance
Comment les imprimeries de labeur ou les centres de reprographie peuvent-ils aller plus loin dans
l’automatisation et créer des opportunités de croissance ? Qualité d’image plus élevée, plus grande
diversité des supports et capacités de finition en ligne avancées, tels sont les atouts des nouvelles
presses Xerox Versant® 180, Versant 180 Performance Package et Versant 3100.
« Des milliers d’imprimeurs et de centres de reprographie à travers le monde plébiscitent déjà la
gamme Versant pour sa productivité, son niveau d’automatisation et ses modules de finition en ligne.
La nouvelle famille Versant s’enrichit de fonctions d’automatisation améliorées visant à maximiser la
disponibilité de la presse, réduire la gâche, raccourcir les délais d’exécution et diversifier les
application.» souligne Ragni Mehta, vice-président et directeur général, Cut Sheet Business, Xerox.

Un exemple parmi d’autres !
Meilleures performances globales, davantage d’options d’alimentation et une image haute qualité
La technologie Ultra HD Resolution et son traitement en 10 bits fournit quatre fois plus de pixels
imprimables que toute autre presse. La technologie Xerox Confident Color intégrée utilise le scanner
intégré Full Width Array pour offrir une image de qualité optimale. La Versant 180 Performance
Package inclut l’outil Automated Color Quality Suite de Xerox doté d’un spectrophotomètre en ligne
pour assurer une gestion des couleurs entièrement automatique.

En savoir plus !
Xerox Versant® 180
Versant 180 Performance Package
Versant 3100
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À l’occasion du plus grand lancement produit de son histoire,
Xerox dévoile les technologies qui façonneront l’environnement de
travail de demain
Xerox, l’entreprise qui transforme la façon dont le monde travaille, révolutionne une fois encore
l’environnement professionnel en lançant aujourd’hui 29 imprimantes et systèmes multifonctions
constituant l’écosystème ConnectKey® 2017. Ces solutions disposent de fonctionnalités facilitant le
travail en mobilité, d’une connectivité aux services de cloud du marché ainsi que d’applications
permettant d’accélérer les processus d’entreprise et d’augmenter la productivité des utilisateurs, le
tout avec une sécurité de référence.
« Nous constatons que les environnements de travail ont fondamentalement évolué, déclare Jeff
Jacobson, Chief Executive Officer Xerox. À l’instar du smartphone devenu un assistant personnel
piloté au moyen d’applications, nous avons conçu de véritables assistants professionnels
personnalisables qui permettent de travailler en toute sécurité depuis n’importe où, grâce à des
applications mobiles et des connexions avec le cloud.”

29 workplace assistants aux capacités incroyables !
Une passerelle vers de nouvelles possibilités : nombreuses applications embarquées, créer vos
workflows correspondant à vos processus métier.
Une expérience utilisateur intuitive : interface utilisateur similaire et personnalisable, interface
utilisateur tactile semblable à une tablette pouvant être
Une compatibilité totale avec les environnements mobile et cloud :partage facilement entre les
systèmes et les services cloud tels que Dropbox, Office 365, Google Drive, OneDrive. Connectivité
sans fil, permettant d’imprimer en toute sécurité depuis n’importe quel périphérique mobile.
Une sécurité de référence : La technologie ConnectKey® protège efficacement les zones de
vulnérabilité et les composants des systèmes contre les menaces. Des fonctions de cryptage et
d’écrasement d’images, protège l’intégrité des données contre les attaques malveillantes.

En savoir plus !
Connect Key : https://www.xerox.fr/fr-fr/connectkey
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