
Mordu  de 
mono c hrome
La stratégie d’innovation de fond de la famille de presses 
Nuvera® de Xerox et la façon dont chaque membre 
travaille pour que votre entreprise reste dans le noir.
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Un point important est que bien que 
l’impression numérique ait considérablement 
baissé le coût de l’impression couleur 
(en particulier pour les tirages plus courts), 
les frais généraux réduits de possession 
et d’utilisation d’une imprimante ou d'une 
presse monochrome garantissent une 
viabilité constante de monochrome pour 
l’avenir prévisible. 

Cette réduction du coût total de possession 
est un avantage majeur dans un marché 
dynamique. En fait, Keypoint Intelligence-
Infotrends estime que le segment de 
l'impression monochrome feuille à feuille 
de 136 à 199 ppm (le créneau privilégié 
de Nuvera) est le moins touché par les 
tendances actuelles du marché.

274 MILLIARDS D’IMAGES SUR A4/8,5 X 11 PO PAR TYPE D’APPLICATION *

Le monochrome d’aujourd’hui est entièrement moderne. Keypoint intelligence–Infotrends estime que 
les documents monochromes produits dans des environnements de production à feuille coupée pourront 
rendre près de 274 milliards d'images sur A4/8,5 x 11 po en 2022 aux États-Unis et en Europe occidentale. 
Il s’agit d’environ 56 % de tous les volumes d’impression numériques de production à feuille coupée 
(couleur et monochrome).

Magnifique monochrome.

* Keypoint intelligence–Infotrends, impression monochrome à feuille coupée de la catégorie principale (États-Unis et Europe occidentale, janvier 2021)

28 % ÉDITION  
(LIVRES ET MANUELS)
Exemples : Le monochrome est omniprésent pour 
la publication, y compris les livres et catalogues, 
les manuels d’instructions et certains supports 
pédagogiques.

24 % PROMOTIONNEL  
(PUBLIPOSTAGE ET BROCHURES)
Exemples : Cartes postales, lettres, formules-
enveloppe, enveloppes prépayées.

14 % DOCUMENTS GÉNÉRAUX DE BUREAU 
(RAPPORTS ET FORMULAIRES) 
Exemples : Impression dans les établissements 
universitaires, de santé et juridiques (à l'exclusion 
des pages imprimées sur des appareils personnels  
ou de groupe de travail). 

14 % TRANSACTION  
(FACTURES ET RELEVÉS) 
Exemples : États financiers, documents d’assurance, 
factures d’entreprises et factures de services publics.

3



Si l'impression commerciale est née de la célèbre presse de Johannes Gutenberg, on peut dire que 
le marché actuel de l'impression numérique monochrome est né de Xerox. 

Le lancement de la Xerox 9700 – la première imprimante laser commerciale au monde – a donné naissance 
au secteur de l'impression numérique qui, 40 ans plus tard, génère, selon Smithers Pira *, un chiffre d'affaires 
annuel mondial de plus de 120 milliards de dollars.

KeyPoint Intelligence a cité la 9700 comme le produit annonçant la troisième vague d'automatisation 
industrielle (imprimantes pilotées par ordinateur) après les presses à vapeur au début des années 1800 
et les presses électriques plus tard dans le siècle.

La famille de presses Nuvera® de Xerox n'est pas constituée de presses couleur fonctionnant 
uniquement en K. Sa lignée remonte à la première imprimante laser monochrome. 

Adieu, Gutenberg.

* InfoTrends/Keypoint Intelligence Volume d'application de la production feuille à feuille par catégorie principale (États-Unis et Europe occidentale)

GUTENBERG 
PRESSE

À VAPEUR
PRESSE

ÉLECTRIQUE
PRESSE

IMPRIMANTE PILOTÉE 
PAR ORDINATEUR

Conçue dès l'origine pour être le premier 
et le dernier cri en matière de monochrome 
numérique, la famille de presses Nuvera® 
Xerox est une merveille moderne d'ingénierie 
et de maîtrise technologique. Mais tout ne 
s’arrête pas là. 

Bonjour, Nuvera.
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Les technologies intégrées garantissent 
la planéité des feuilles, la programmation 
unique du passage sur les modèles tandem 
permet de poursuivre les travaux même en 
cas de défaillance d'un moteur d'impression, 
et FreeFlow® de Xerox® s'associe à un serveur 
d'impression FreeFlow de Xerox® pour 
automatiser et optimiser le flux de travail. 

Celles-ci, et d'autres innovations développées 
par Xerox permettent aux activités 
d'impression, qu'elles soient internes ou 
commerciales, de respecter les accords de 
niveau service en produisant des documents 
de la plus haute qualité, tout en maîtrisant 
les coûts et en fidélisant les clients.



La famille de presses Nuvera® de Xerox est la descendante directe de la 9700 de Xerox, 
par le biais des séries DocuTechMC et DocuPrintMC et le résultat de près de deux décennies 
d'adaptation et de réimagination continues de ce qu'il faut pour être le « meilleur 
parmi les meilleurs » en matière d'impression monochrome numérique à haut volume.

9700—PREMIÈRE 
IMPRIMANTE LASER 

XÉROGRAPHIQUE

9700 MICR—PREMIÈRE 
IMPRIMANTE LASER 
À RECONNAISSANCE 

DE CARACTÈRES 
MAGNÉTIQUES

DOCUTECH® 135 
PUBLISHER

DOCUPRINT® 96MX 
ET 135MX

5



TRAVAILLER PLUS 
RAPIDEMENT, AVEC 
DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ. 
La demande pour des tirages plus courts 
et des délais d’exécution plus rapides 
continue de stimuler la croissance de 
l’impression numérique.

• Les dernières données indiquent une 
augmentation de 72 % du besoin 
d’accélération des délais d’exécution 
de l’année écoulée.1

• Dans le même laps de temps, il y a une 
augmentation de 61 % de la demande 
pour les tirages courts.1

L’automatisation avancée devient une 
priorité en raison de son potentiel pour 
l’amélioration de l’efficacité et la 
réduction des coûts.

• 60 % des fournisseurs de services de 
marketing affirment que l’automatisation 
des flux de travail est leur priorité 
maximale.2

• 46 % des imprimeries affirment 
maintenant être intéressées par 
l’amélioration de leur délai d’exécution 
global, induisant un taux de croissance 
annuel composé de 7,3 % sur le marché 
du logiciel d’impression de 2017 à 2022.3

ADAPTER. AUTOMATISER. 
GAGNER.
Une grande partie de la capacité d'une 
presse à maintenir votre entreprise dans le 
noir dépend de sa capacité à générer des 
bénéfices potentiels grâce à la productivité. 
Dans l’environnement d’impression 
numérique d’aujourd’hui, la productivité, 
et donc le bénéfice, va de pair avec 
l’automatisation. 

La mesure dans laquelle votre presse peut 
tirer parti de l'automatisation pour des flux 
de travail plus fluides, des délais d'exécution 
plus rapides, une production impeccable et 
une finition réalisée avec moins de points 
de contact humains, détermine la valeur 
globale de votre entreprise.

Nuvera utilise des technologies 
d'automatisation actives 
et passives pour affiner et 
simplifier la production rapide 
et la finition mains libres de 
toutes les applications les mieux 
adaptées aux environnements 
monochromes.
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Comment maintenez-vous 
votre entreprise dans le noir?

1 recensement des impressions FESPA  
2 prévisions sur le marché des logiciels de production d’impression : 2017 – 2022, InfoTrends
3 services d’impression en production en Amérique du Nord : Compréhension de la transformation de l’industrie, Keypoint intelligence/InfoTrends



Texte clair et lisible à 4 pts

11 600
Capacité d’alimentation 
en feuilles maximale

De 44 g/m² 
à 300 g/m²
Gamme de poids 
de support

256
niveaux de gris

99,5 % 
Taux de lecture de 
caractères d’encre 
magnétique (MICR) le 
plus élevé de l’industrie

Repérage impeccable 
de l'image sur la feuille 
et recto verso
Réalisé grâce à une 
technologie exclusive de 
traduction électronique 
du repérage sans contact 
(TELER).

Jusqu'à 314 ipm
Vitesse nominale du moteur 
en tandem 

Jusqu’à 157 ppm
Vitesse nominale d’un moteur 

PRODUCTIVITÉ

QUALITÉ D'IMAGE

ÉCONOMIE
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Nuvera par les chiffres.

De 1 M à 4 M
Volume d’impression 
mensuel moyen :

Plus de 25 
Alimentation en ligne, options  
de finition et d’empilage

MOINS DE 
Bourrages papier et de pertes de temps 
de production avec un dégagement 
de bourrage simple

PLUS RAPIDE
Résolution des problèmes avec une 
communication de service directe

374
Brevets à ce jour, confirmant la promesse de 
Nuvera d’une protection des investissements

de 2,8 M  
à 8,5 M

Plage de cycle 
de service

4800 x 600 ppp
Résolution d'impression 

monochrome la plus 
élevée de l’industrie

Lignes pleines à 70 microns



Puissance et finesse.
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Avec son puissant processeur quadricœur de plus de 3 GHz et ses nombreuses innovations techniques 
intégrées, Nuvera continue d'évoluer en fonction des besoins des imprimeries qui s'adaptent à un marché 
en mutation.

Plus de travaux égalent plus d’argent. C’est une équation simple, mais compliquée par le facteur de temps/productivité. La famille de presses 
Nuvera® de Xerox est conçue pour réduire les marges étroites en donnant aux opérations d'impression une longueur d'avance en matière 
de vitesse et de productivité.

PRÊT POUR LE RIP.
Le serveur d'impression FreeFlow de Xerox® possède une super puissance : la possibilité de réaliser des RIP parallèles. Le logiciel 
exclusif exploite toute cette puissance cérébrale pour améliorer les performances de traitement des images et la vitesse d'impression. 
Parfait pour les travaux longs comportant de nombreuses images non répétitives (annuaires, manuels scolaires et manuels de 
produits) ou tout autre travail complexe, en particulier si vous en avez plusieurs à faible tirage.

Processeur bicœur de 3,0 GHz
RIP jusqu’à 314 impressions par 
minute recto verso

Essentiellement, le serveur d'impression FreeFlow avec RIP parallèle optimise les 
performances et la productivité de deux manières :

• En réalisant des RIP de plusieurs travaux simultanément, ou

•  En réduisant les travaux volumineux pour extraire simultanément plusieurs pages de ce travail, 
sur plusieurs RIP

Travail 7 Travail 6

Travail 5 Travail 4

Travail 3 Travail 1

Travail 2

Travail 5

Travail 5

P 5

P 3

P 1

Travail 5

P 6Travail 5

P 4Travail 5

P 2



La presse Nuvera® 288/314 de Xerox, avec son architecture en tandem unique, est double et efficace.

Les innovations les plus uniques et les plus puissantes de l ’arsenal Nuvera sont ses configurations à deux 
moteurs en « tandem ». Mais ce nom est presque trop simpliste. Vous ne pouviez pas obtenir le même 
résultat en connectant simplement deux moteurs d’impression Nuvera ensemble. C'est ce qu'il y a sous 
le capot qui fait la différence : des vitesses fulgurantes qui distinguent Nuvera sur plusieurs fronts.

Il faut être deux pour être en tandem.
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CIRCUIT PAPIER JOINT
Un seul circuit papier droit entre les deux 
moteurs permet à un moteur ultra rapide 
d’imprimer le premier côté d’une page, 
tandis que l’autre moteur imprime l'autre 
côté. Il s'agit d'une solution plus rapide pour 
le recto verso, car il n'est pas nécessaire de 
faire demi-tour, un parcours direct jusqu'à 
l'empilage ou la finition. 

ÉQUILIBRAGE D’IMAGES 
EN BOUCLE FERMÉE
Un logiciel avancé d'équilibrage d’images 
se combine avec le système d'impression 
à haute adressabilité pour assurer 
l'uniformité de l'image globale, ainsi qu'une 
correspondance exacte entre les moteurs.

ACCÉDER PLUS RAPIDEMENT 
AU BOURRAGE
Étant donné que la Nuvera est conçue pour 
la productivité, les ingénieurs Xerox ont fait 
en sorte que le circuit papier soit totalement 
accessible. Quand ils se produisent, les 
bourrages sont facilement dégagés et les 
travaux sont complètement récupérés.

PARTAGER UN CERVEAU
La bibliothèque de papier intégrée du 
serveur d'impression FreeFlow et le circuit 
papier recto verso de la Nuvera fonctionnent 
de manière synchronisée pour s'adapter à 
une plus grande variété de supports, sans 
bourrage et avec une image parfaite. Une 
communication constante entre le cerveau 
et le « corps », aspirateurs de manutention 
de papier, rouleaux, fours, maintiennent 
l'ensemble du système en parfait équilibre.

DOUBLE REDONDANCE
Bien que les deux moteurs soient 
astucieusement combinés, ils sont 
toujours capables de fonctionner 
indépendamment grâce à la programmation 
par intercommunication. Dans la plupart 
des cas, lorsqu’un moteur nécessite un 
arrêt progressif, l'autre moteur peut 
continuer d'imprimer à pleine vitesse, ce 
qui garantit un temps de fonctionnement 
supplémentaire lorsque d'autres presses sont 
complètement à l’arrêt.



C'est le nombre de pages que les 
presses de la famille Nuvera® de 
Xerox ont produites dans le monde 
entier au cours d'une année récente. 
Cela équivaut à quatre feuilles 
monochromes entre les mains de 
chaque personne sur la planète.

Avec ce genre de chiffres sous (et autour) 
de ses courroies de four collectives, il ne fait 
aucun doute que la famille Nuvera est la plus 
prodigieuse famille de presses de production 
monochromes au monde. Vous ne pouvez pas 
avoir de tels chiffres si vous ne tenez pas votre 
promesse chaque heure de chaque jour.

Ce n’est certainement pas un accident 
que Nuvera soit la « meilleure parmi les 
meilleures ». Ses technologies ont eu des 
décennies de maturation et d’évolution. 
Son seul objectif est d'exceller dans la 
production d'applications monochromes qui 
continuent, et continueront, de stimuler la 
communication entre entreprises et clients 
dans le monde réel.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant commercial Xerox ou visitez Xerox.com/Nuvera

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, FreeFlow® et Nuvera® de Xerox sont des marques de commerce 
de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d’autres pays. 03/21 BR32852  NUXWP-01QA

35 milliards.

http://Xerox.com/Nuvera

