
T E C H N O L O G I E  A D A P T A T I V E 

C M J N  P L U S  D E  X E R O X ®

Propositions de valeur et notes de 
production pour la trousse d’applications

Il est temps d'apporter plus d'imagination à la page imprimée. Soyez prêt à aider vos clients, et leurs clients, 
à réussir dans le monde de l'impression en pleine évolution. Alors que la demande pour l’ajout d’embellissements sur 
les imprimés s’accélère, le moment est particulièrement bien choisi de promouvoir la technologie adaptative CMYK 
Plus de Xerox®, un ensemble d'accessoires innovant qui permet aux propriétaires d'imprimantes couleur Xerox®  
C60/C70 de remplacer leurs toners CMJN par les toners CMJN Plus de grande valeur, en quelques minutes.

Les fichiers PDF prêts à imprimer peuvent être téléchargés à partir de la page de l’imprimante couleur Xerox® 
C60/C70 sur SMART Centre.

R E P R É S E N TA N T S  C O M M E R C I A U X

Utilisez ce document pour vous familiariser avec 
les principaux arguments de vente des échantillons 
d’impression de toner CMJN Plus. Des légendes 
utiles sont incluses pour chaque échantillon pour 
vous aider dans vos discussions avec les clients.

A N A LY S T E S

Utilisez ce document comme référence pour 
établir des notes de production pour chaque travail 
d'impression avant de démontrer les capacités 
de la technologie adaptative CMJN Plus de Xerox® 
lors de démonstrations ou d'événements clients.
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Calendrier de carpes koï

Le toners vif transparent 
CMJN Plus est utilisé comme 
superposition d’embellissement 
mettant en valeur les lundis 
de chaque semaine du mois et 
ajoutant une attention de design 
subtile au texte numérique.

Les dégradés d’or et d’argent sont 
utilisés pour aider à fusionner les 
deux images, ajoutant un élément 
de conception imaginatif.

Le toner transparent est 
également utilisé dans le texte de 
2019, utilisé à nouveau presque 
comme un élément d’arrière-plan 
subtil et non gênant pour l ’image.

Magnifique sur un substrat noir 
classique ou un support blanc. Sur 
un support en polyester adhérent, 
cette application est idéale pour 
les calendriers de fenêtre et 
même les classeurs de bureau.

Ajoutez une touche artistique dans 
n'importe quel environnement, 
à la maison ou au bureau.

Les petits caractères utilisées sur 
toutes les dates sont éblouissantes 
en or et en argent.

PRODUC T ION D’IMPRESSION

Support d’impression : 

• Consultez la liste des supports 
recommandés de Xerox (RML) en ligne 
pour connaître les derniers supports pris 
en charge.

• 12 x 18 po/SRA3

• Support foncé, blanc ou polyester 
adhérent

• HW 3 ou 4 ; selon le support

 
Serveur EFI :

Serveur d'impression Xerox® EX-I C60/C70 
optimisé par Fiery® ou serveur d'impression 
Xerox® EX C60/C70 optimisé par Fiery®—
utilisé pour tous les travaux dans cet 
ensemble d'échantillons

• Nom du fichier : KOI_Calendar_Vivid_
size.pdf

• Flux de travail/Préréglage ;  
ensemble de toners vifs

• Centre de périphériques/dossier de 
couleurs d'accompagnement ; déplacer le 
dossier CMJN_Plus_ON en haut de la liste

• Niveau Lustré réglé à Lustré

– Lorsque vous utilisez une unité de fusion 
pour supports épais, le mode Lustré 
est annulé, rendant le résultat moins 
perceptible

• Finition : Ordre normal - recto

• Propriétés du travail : Format de papier 
12 x 18 po/SRA3

• HW 3 ou 4; selon le support

• Recto

Remarque : L'option d'impression EFI Proof 
produit des résultats inattendus lors de 
l'utilisation du flux de travail de toners vifs.

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques de conception avec la technologie adaptative CMJN Plus de 
Xerox®, reportez-vous aux lignes directrices sur la conception et la préparation des fichiers CMJN Plus pour 
l’imprimante couleur Xerox® C60/C70 sur SMART Centre.

Toners CMJN Plus
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POINTS DE DISCUSSION

Ce calendrier de paysage artistique met en valeur l'art koï avec des détails 
d'une clarté cristalline. Namaste toute la journée, tous les jours de 2019.



POINTS DE DISCUSSION

Cette application met l'accent sur les opportunités inédites  
qu'offrent les toners CMJN Plus.

PRODUC T ION D’IMPRESSION

Support : 

• Consultez la liste des supports recommandés 
de Xerox (RML) en ligne pour connaître les 
derniers supports pris en charge.

• 12 x 18 po/SRA3

• Support foncé ou blanc

• HW 3 ou 4; selon le support

– Le transfert d'image est réglé par défaut 
sur 100 %.

– Selon le support, il peut être nécessaire 
de régler le transfert d'image, ce qui 
nécessite une connexion administrative

– État de la machine/outils/entretien/
réglage du transfert d'image

• Des décourbeurs sont disponibles 
et peuvent être réglés, selon le support

– Décourbeur de module d'interface 
avec décourbeur de finition standard

 
Serveur EFI :

• Nom du fichier : Planetarium_Vivid_size.pdf

• Flux de travail/Préréglage; toners vifs

– Centre de périphériques/dossier de 
couleurs d'accompagnement; déplacer 
le dossier CMYK_Plus_ON en haut 
de la liste

• Niveau Lustré réglé sur Lustré

– Lorsque vous utilisez une unité de fusion 
pour supports épais, le mode Lustré 
est annulé, rendant le résultat moins 
perceptible

• Finition : Ordre normal - recto

• Propriétés du travail : Format de 
papier 12 x 18 po/SRA3

• HW 3 ou 4 ; selon le support

• Recto

Remarque : L'option d'impression EFI Proof 
produit des résultats inattendus lors de 
l'utilisation du flux de travail des toners vifs.
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Affiche pour planétarium

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques de conception avec la technologie adaptative CMJN Plus de 
Xerox®, reportez-vous aux lignes directrices sur la conception et la préparation des fichiers CMJN Plus pour 
l’imprimante couleur Xerox® C60/C70 sur SMART Centre.
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Le toner transparent CMJN Plus 
est utilisé pour les éclats dans le 
ciel et pour mettre en valeur les 
objets célestes scintillants. 

L'or et l'argent se reflètent 
magnifiquement contre les 
supports foncés, attirant 
l'attention et créant des 
effets mémorables.

Bougez la feuille pour voir le 
stimulus visuel que le toner 
transparent apporte au ciel 
nocturne.

Un design haut de gamme 
mérite une impression de 
qualité supérieure ; celle-ci peut 
désormais être produite à des prix 
avantageux grâce à l'imprimante 
couleur Xerox® C60/C70.

Déplacez la feuille pour voir 
la brillance que le transparent 
apporte au ciel nocturne.

Des techniques de conception 
simples créent des dégradés 
artistiques de transition 
d’argent à or.
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Invitation de mariage

PRODUC T ION D’IMPRESSION

Support : 

• Consultez la liste des supports recommandés 
de Xerox (RML) en ligne pour connaître les 
derniers supports pris en charge.

• 12 x 18 po/SRA3

• Support foncé, blanc ou en lin

• HW 3 ; selon le support
– Le transfert d'image est réglé par défaut 

sur 100 %

– Selon le support, il peut être nécessaire 
de régler le transfert d'image, ce qui 
nécessite une connexion 
d’administrateur

– État de la machine/outils/entretien/
réglage du transfert d'image

• Des décourbeurs sont disponibles et 
peuvent être réglés, selon le support
– Décourbeur de module d'interface 

avec décourbeur de finition standard

 
Serveur EFI :

• Nom du fichier : Wedding_Invite_Vivid_
size.pdf

• Flux de travail/Préréglage ; Toner vifs

• Centre de périphériques/dossier de 
couleurs d'accompagnement ; déplacer le 
dossier CMYK_Plus_ON en haut de la liste

• Niveau Lustré réglé sur Lustré

– Lorsque vous utilisez une unité de fusion 
pour supports épais, le mode Lustré est 
annulé, rendant le résultat moins 
perceptible

• Finition : Ordre normal - verso

• Propriétés du travail : Format de papier 
12 x 18 po/SRA3

• HW 3 ; selon le support

• Recto-verso

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques de conception avec la technologie adaptative CMJN Plus de 
Xerox®, reportez-vous aux lignes directrices sur la conception et la préparation des fichiers CMJN Plus pour 
l’imprimante couleur Xerox® C60/C70 sur SMART Centre.
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Cette invitation de mariage 
a 4 faces recto verso ; tout en 
un seul passage. Cela signifie 
productivité, personnalisation 
et différenciation avec des 
embellissements en or, en argent 
et transparents.

Les cœurs et les os en or, en argent 
et transparents fournissent 
une gamme d'effets sur la 
deuxième face.

Les toners CMJN Plus offrent le 
transparent, l ’or et l ’argent en un 
seul passage et en mode Duplex.

L’or et le toner transparent sont 
superposés pour créer un effet mat. 
L’argent et le toner transparent sont 
superposés pour créer du brillant.

Le toner transparent est utilisé 
pour créer un voile, l’or est utilisé 
pour la décoration sous forme 
d’araignée posée sur l’épaule de la 
mariée, de petites touches qui 
frappe à l'œil et attire l'attention.

Le réglage du toner transparent 
pour qu’il se multiplie dans 
l'application de conception assure 
la transparence des objets situés 
en dessous du transparent.    

POINTS DE DISCUSSION

Cette invitation de mariage montre les applications uniques et personnalisées 
qui peuvent facilement permettre d’accepter des travaux liés au marché 
florissant et lucratif des mariage.
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PRODUC T ION D’IMPRESSION
Support spécial ; préperforé pour 
impression numérique
• 12 x 18 po/SRA3
• Carton pour boîtes préperforé à 2 faces sur 

fond blanc mat ou HW 3 ou 4 ; selon le support
– Le transfert d'image est réglé par défaut 

sur 100 %.
– Selon le support, il peut être nécessaire de 

régler le transfert d'image, ce qui nécessite  
une connexion administrative

–  État de la machine/outils/entretien/réglage 
du transfert d'image

• Des décourbeurs sont disponibles et peuvent 
être réglés, selon le support
– Décourbeur de module d'interface avec 

décourbeur de finition standard
Premier passage EFI :
Remarque : Seules les couleurs CMJN du fichier 
seront imprimées.
• Nom du fichier : Cosmetic_Box_Vivid_size.pdf
• Flux de travail/Préréglage; Toners CMJN
• Centre de périphériques/dossier de couleurs 

d'accompagnement ; déplacer le dossier 
Vivid_Kit_OFF en haut de la liste

• Niveau Lustré réglé sur Lustré
– Lorsque vous utilisez une unité de 

fusion lourde, le mode Brillant est annulé, 
rendant le résultat moins perceptible

• Finition : Ordre normal - recto
• HW 3 ou 4 ; selon le support
• Propriétés du travail: Format de papier 

12 x 18 po/SRA3
• Recto
Remarque : Orientation du papier dans le bac 5 ; 
utilisation du papier perforé/découpé. Le bord 
d'alimentation est l'onglet « zone de collage ». 
L'onglet du bas est tourné vers l'extérieur.
Deuxième passage EFI : (Remplacement facile 
des toners vifs de l'imprimante C60/C70) :
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 

le fichier dans la file d'attente ;  
sélectionnez « Supprimer la trame » 

• Centre de périphériques/dossier de couleurs 
d'accompagnement ;  
déplacer le dossier CMYK_Plus_ON  
en haut de la liste

• Niveau Lustré réglé sur Lustré
– Lorsque vous utilisez une unité de fusion 

pour supports épais, le mode Lustré est 
annulé. Le résultat sera moins perceptible

• Finition : Ordre normal - recto
• Propriétés du travail : Format de papier 

12 x 18 po/SRA3
• Recto
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Coffret de cosmétiques

Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques de conception avec la technologie adaptative CMJN Plus de 
Xerox®, reportez-vous aux lignes directrices sur la conception et la préparation des fichiers CMJN Plus pour 
l’imprimante couleur Xerox® C60/C70 sur SMART Centre.
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Cet imprimé léopard tendance or et 
rose magenta, confère une touche 
originale à la marque, pour attirer les 
clients, nouveaux et actuels.

Le magenta chaud est utilisé pour 
le CMJN (premier passage), 
fournissant la sous-couche pour 
le léopard en or scintillant.

Cette application est manuelle et en 
deux passages. Le premier passage 
avec le toner magenta et le second 
passage avec les toners CMJN Plus 
(or, argent et transparent).

Les toners CMJN et CMJN Plus 
combinés à l'emballage forment 
un duo puissant pour une 
notoriété de marque 
incomparable.

Construction facile - ce coffret 
cosmétique préperforé et plat 
peut être utilisé sur tous les 
marchés, apportant des 
emballages abordables à la 
production numérique en ligne. 

Le toner transparent CMYK Plus est 
utilisé pour les étoiles (deuxième 
passage), ce qui ajoute du 
« glamour »supplémentaire qui 
se fait remarquer sur les étagères 
très compactes.

POINTS DE DISCUSSION

Ce coffret de cosmétiques saute littéralement, des rayons très lucratifs 
des produits cosmétiques. dans les mains des consommateurs.
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1

Bord d’alimentation pour  
le second passage -  
utiliser le plateau 
d'alimentation auxiliaire
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Pour plus d'informations sur les meilleures 
pratiques de conception de la technologie 
adaptative CMYK Plus de Xerox®, reportez-
vous aux consignes de conception CMYK Plus 
et de préparation des fichiers de l’imprimante 
couleur Xerox® C60/C70 du Centre SMART.

© 2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® est une marque de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans 
d’autres pays. 09/19  X60FS-08QA  BR26685

Pour plus d’informations, visitez www.xerox.com

http://www.xerox.com

