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Une couleur.
Un nombre infini de possibilités.



réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


La couleur ne sert pas seulement à améliorer l’aspect de votre document. 
Elle peut vous aider à réaliser les objectifs de votre entreprise. L’ajout d’une couleur vous 
permet d’attirer l’attention du lecteur sur les informations que vous souhaitez qu’il remarque – 
chaque page de votre document peut faire son effet plus rapidement et plus efficacement. Les 
systèmes DocuTech 155/180 HighLight Color multiplient cette efficacité grâce à une impression 
monochrome plus couleur d’une vitesse élevée. Les résultats ? Des taux de réponse accrus et de 
nouvelles applications.

Obtenez des résultats. 
Avec un prix comparable au monochrome, 
les systèmes Xerox DocuTech 155/180 
HighLight Colour vous donnent la puissance 
et la flexibilité de créer des applications 
à valeur ajoutée et à fort impact. Que 
vous souhaitiez revitaliser des documents 
existants ou optimiser les nouveaux, une 
couleur d’ac com pagnement aux endroits 
appropriés les rendra plus efficaces que 
jamais. Et aug men tera votre retour sur 
investissement.

Captez l’attention. 
Le noir et blanc n’a pas l’impact d’une 
application avec couleur. Le document ne 
donne aucune indication sur les informations 
qui sont les plus importantes.

La quadrichromie est très attrayante mais elle 
n’utilise pas la couleur de façon stratégique 
et le lecteur peut difficilement concentrer son 
attention sur un élément spécifique.

Voyez la différence. 
La couleur d’accompagnement fait immédia
tement ressortir les points importants : prix 
de vente, remises etc. Elle attire également 
l’attention sur les messages essentiels : les 
dates d’expiration, les étiquettes de sécurité 
et les instructions.

Ajoutez une couleur – 
multipliez l’impact.



DocuTech 180 Highlight Colour PublisherImprimante DocuTech 155/180 Highlight Colour

Une couleur qui motive. 
L’ajout d’une seule couleur vous permet 
d’amé liorer l’expérience du lecteur. En pla
çant l’œil là où vous le voulez, quand vous  
le voulez, vous pouvez motiver le lecteur à :

• Acheter le produit que vous souhaitez qu’il 
achète avec la mise en valeur d’un prix ou 
d’une remise limitée dans le temps 

• Payer plus rapidement en faisant ressortir 
le solde dû ou la date limite de paiement 
sur une facture

• Agir promptement en mettant l’accent 
sur l’urgence de votre message

• Voir la réponse plus rapidement dans 
les documents de formation et comprendre 
votre message aussitôt

• Mémoriser, votre marque, vos produits, 
vos coordonnées, etc.

Pour de nombreuses applications, la qua
drichromie n’est pas aussi efficace qu’une 
couleur unique, placée au bon endroit. Vous 
pouvez avoir un meilleur impact avec un 
document noir et blanc accompagné d’une 
couleur qu’avec un document en couleurs,  
et cela à un meilleur coût.

Une couleur qui marque. 
Chaque jour, nous sommes inondés de 
messa ges. Ils rivalisent tous pour attirer 
notre attention : publicités, factures, notices, 
affiches, dépliants, brochures, etc. Ceux  
qui réussissent sont conçus d’une façon  
stra tégique qui les rend irrésistibles.  
La couleur d’accompagnement vous  
donne le pouvoir de :

• Faire ressortir vos messages parmi tous 
les autres et susciter l’intérêt qu’ils méritent

• Attirer l’attention du lecteur sur 
les informations importantes

Une couleur qui élargit 
les opportunités. 
Les systèmes DocuTech 155/180 
HighLight Colour sont tout simplement les 
imprimantes feuille à feuille avec couleur 
d’accompagnement les plus rapides du 
monde. Elles vous donnent la puissance 
d’une productivité et d’une vitesse optimales. 
Avec un système, vous pouvez élargir vos 
applications, opportunités et profits. Et vous 
pouvez y ajouter la souplesse et la puissance 
de la gamme de logiciels Xerox FreeFlow® 
pour compléter et améliorer votre workflow. 
Vous avez là toute la puissance de la couleur 
d’accompagnement Xerox.

Que vous imprimiez en monochrome ou monochrome plus une 
couleur, les systèmes Highlight Colour de Xerox sont les imprimantes 
feuille à feuille avec couleur d’accompagnement les plus rapides du 
monde.



Systèmes HighLight Colour  
avec la puissance de DocuTech.

La puissance à la base. Nous basant sur le système haute qualité DocuTech, nous avons 
construit des machines qui vous procurent une puissance de publication et d’impression plus 
élevée que jamais. Avec une impression à 155/180 ppm, la vitesse ne sera jamais un pro blème. 
Les options d’agrafage, d’encollage, d’interposage et d’empilement haute capacité vous 
équipent des fonctions de finition de vos rêves.

A

Un logiciel puissant qui 
s’intègre à votre workflow.
La puissance du logiciel de workflow 
FreeFlow Print Server combinée aux systèmes 
DocuTech HighLight Colour vous propose une 
gestion inégalée des travaux, avec : 

• Un serveur puissant pour un 
fonctionnement efficace

• Des opérations simultanées : RIP, 
composition et impression

• Un processeur à la pointe de la technologie 
et très puissant pour les tâches les plus 
complexes et les environnements de 
production les plus difficiles

B

Acceptez plus de travaux 
dans des formats plus variés.
Les systèmes Highlight Colour ont la flexibilité 
d’accepter des travaux via :

• TCP/IP, Netware, AppleTalk®

• Canal IBM® : Bus et Tag

• Prise en charge native pour Adobe® 
PostScript® niveau 3, PDF, HP PCL6, 
VIPP®, TIFF, PPML, RDO et ASCII

• Prise en charge native pour LCDS, IPDS 
(en option)

• Composants FreeFlow intégrés : 
FreeFlow Variable Information Suite, 
FreeFlow Makeready®, FreeFlow Web 
Services, FreeFlow Process Manager™, 
FreeFlow Print Manager (en option)

C

Résultats remarquables grâce 
à la combinaison de deux 
technologies d’impression.
Les systèmes HighLight Colour reposent 
sur deux technologies d’impression : un 
moteur xérographique avec système 
d’impression laser pour le noir et un système 
d’impression LED pour la couleur. Les images 
monochromes et couleur sont reproduites 
sur le photorécepteur en un seul passage 
puis transférées sur le papier à des vitesses 
d’impression maximales.

Résolution :

• 600 x 2 400 ppp pour le noir

• 600 x 600 ppp pour la couleur
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Une vitesse répondant à vos besoins. Le système Highlight Colour est disponible en deux 
vitesses : 155 ou 180 ppm. Nous proposons également deux configurations avec des options 
de finition différentes.

D

Ajoutez une nouvelle couleur 
pour encore plus d’impact.
Changer la couleur est aussi simple que 
de changer les unités remplaçables par le 
client. Il est incroyablement rapide et facile 
d’ajouter l’impact d’une couleur, bleu, cyan, 
rouge, rouge cardinal, magenta, violet, vert, 
bleu roi ou jaune, à vos documents noir et 
blanc. Le réglage automatique de la qualité 
d’impression (PQA) garantit une qualité 
image cohérente et exceptionnelle.

E

Une qualité constante 
qui impressionne. 
La technologie d’imagerie SmartPress™ 
assure la qualité d’image de la technologie 
couleur d’accompagnement. Ce processus 
d’impression sans contact expose un nuage 
de toner au photorécepteur chargé, réduisant 
ainsi le risque d’endommager le papier et 
améliorant la qualité image.

F

Numérisation éloignée ou 
non ou aucune numérisation. 
À vous de décider. 
En option, la numérisation éloignée avec 
le Scanner 665 FreeFlow simplifie toutes 
les fonctions de préimpression que vous 
exécutez sur vos documents numériques. 
Cette solution de numérisation éloignée 
s’intègre dans votre workflow, offrant 
une fonction de capture et mise en forme 
flexible et une qualité image exceptionnelle 
de 600 x 600 ppp pour la numérisation 
monochrome et couleur, avec une résolution 
de sortie allant jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp 
interpolée. 

Quelles que soient les options de finition et de reliure que vous 
choisissez, les systèmes DocuTech HighLight Colour utilisent la 
même techno logie puissante et souple pour des documents à deux 
couleurs, de haute qualité et sur une large gamme de supports.

F

FreeFlow Scanner 665
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*Contactez votre interlocuteur Xerox pour en savoir plus sur les fonctions tierces supplémentaires.

DocuTech HighLight Colour Publisher. 
Vos besoins – votre configuration.

Liez votre entreprise à la réussite. L’agrafage et la reliure représentent un bon moyen 
d’ajouter de la valeur. Avec la configuration de reliure, vous disposez de plus d’outils pour créer 
des documents à fort impact tout en améliorant vos processus de workflow.

A

Imprimez en continu grâce à des 
capacités d’alimentation solides.
Des magasins de meilleure capacité et des 
options d’impression en continu vous per met
tent d’imprimer sans interruption, ou presque.

Capacité feuilles :
(80 g/m²)

• Magasin 1 : 1 100 feuilles

• Magasin 2 : 600 feuilles 

• Magasin 3 : 2 600 feuilles chacun

• Magasin 4 : 550 feuilles chacun 
(insertion postfour uniquement)

• Magasin 5 : 2 600 feuilles chacun

Options d’alimentation par bobine :

• Options d’alimentation en continu de 
tierce partie via l’architecture DFA niveau 1. 
Veuillez vérifier les disponibilités auprès de 
votre commercial Xerox.

B

Les supports dont vous avez 
besoin pour exécuter le travail.
Type : supports étiquettes, intercalaires, auto
copiants, prédécoupés, sécurité et autres 
supports pour applications spécialisées

Format : de 203 x 254 mm à 363 x 432 mm, 
y compris formats A4, A3, B4

Grammage : feuilles de 60 à 200 g/m²

C

Le choix de la réussite.
L’option de finition avec encollage est 
disponible en standard avec un bac récepteur 
3 000 feuilles, 80 g/m². Mais ce n’est que le 
début. Vous pouvez choisir des bacs en option:

• Un bac récepteur 5 000 feuilles

• Des bacs récepteurs supplémentaires 
d’une capacité de 5 000 feuilles

Ajoutez de la valeur et de 
la variété à vos documents.
L’interposer à 2 magasins vous permet 
d’insérer des couvertures et des insertions 
couleur postfuser pour une meilleure 
productivité : plus besoin d’assembler les 
travaux manuellement après leur impression 
et possibilité d’appliquer une finition en ligne.

D

Agrafez des options supplé
mentaires à vos travaux.
Le nouveau module d’agrafage peut agrafer 
de 2 à 70 feuilles avec un ou deux réglages. 

Reliure adaptée à vos besoins.
Avec une capacité de 15 à 125 feuilles, et le 
choix de la couleur du ruban (noir, bleu, rouge,  
gris ou blanc, avec des bobines de 400 reliures 
A4), l’encollage par ruban ajoutent valeur, 
impact et qualité à vos travaux.

E

Système Xerox DocuTech Highlight Colour 
Configuration agrafage/reliure



Sur le chemin de la réussite. Quelque soit votre spécialité, la souplesse de nos solutions vous 
aide à tirer le meilleur parti des opportunités à mesure qu’elles se présentent à vous. Avec des op
tions d’acheminement et de sortie flexibles, vous savez gérer des travaux plus variés que jamais.
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*Contactez votre commercial Xerox pour en savoir plus sur les fonctions de finition tierces supplémentaires.

A

Imprimez en continu grâce à des 
capacités d’alimentation solides.
Des magasins de meilleure capacité et 
des options d’impression en continu vous 
permettent d’imprimer sans interruption, 
ou presque.

Capacité feuilles :
(80 g/m²)

• Magasin 1 : 1 100 feuilles

• Magasin 2 : 600 feuilles 

Options d’alimentation par bobine :

• Magasins 3 et 4 (magasins grande 
capacité) : 2 600 feuilles chacun 
(en option)

• Options d’alimentation en continu de 
tierce partie via l’architecture DFA niveau 
1. Veuillez vérifier les disponibilités auprès 
de votre commercial Xerox.

B

Les supports dont vous avez 
besoin pour exécuter le travail.
Type : supports étiquettes, intercalaires, auto
copiants, prédécoupés, sécurité et autres 
supports pour applications spécialisées

Format : de 203 x 254 mm à 363 x 432 mm, 
y compris formats A4, A3, B4

Kit d’activation 178 mm x 254 mm

Grammage : feuilles de 60 à 200 g/m²

C

Plus d’options de finition 
que jamais.
Le module de finition de base inclut deux 
ou trois bacs de haute capacité (standard) : 
2 500 feuilles chacun (supports de 80 g/m²).  
Jusqu’à deux bacs de haute capacité supplé
mentaires en option suivant configuration.

Vous recherchez une plus grande souplesse 
de finition ? Renseignezvous sur nos options 
avancées.*

Système Xerox DocuTech Highlight Colour
Configuration avec sortie haute capacité

Imprimante DocuTech Highlight Colour



Un mélange précis de 
technologies de référence. 
Les systèmes Xerox DocuTech HighLight 
Colour associent la technologie des impri
mantes de production monochrome Xerox 
et un tout nouveau système d’im pres sion 
couleur. Deux systèmes d’impression distincts 
tout en étant entièrement intégrés s’associent 
pour fournir jusqu’à 180 pages par minute 
et un volume mensuel pouvant atteindre 
plusieurs millions d’impressions. Cette 
productivité intense est rendue possible par 
un processus breveté permettant d’imprimer 
le noir et la couleur en un seul transfert. Cela 
signifie une productivité optimale que ce 
soit pour des applications en noir et blanc ou 
avec couleur d’accompagnement. La vitesse 
de production reste la même que ce soit 
pour des applications avec couleur d’accom
pag ne ment ou pour des impressions sur des 
supports papier épais.

Le tout est à votre portée. Ajouter la qualité, la vitesse, les options et les services Xerox à 
une nouvelle ligne d’applications peut sembler une proposition coûteuse. Mais ce n’est pas 
le cas. Ajouter une couleur d’accompagnement est plus abordable que vous ne le pensez.  
Et en terme de retour sur investissement, c’est une véritable affaire.

Votre éventail d’opportunités 
s’est étendu.



Tirer le meilleur parti 
de la couleur. 
Avec les systèmes Xerox DocuTech HighLight 
Colour, le coût de la couleur est beaucoup 
plus proche de celui du monochrome que 
vous ne l’imaginez. Les tech no logies uniques 
utilisées font de la couleur d’accom pagne
ment une formidable opportunité, vous 
procurant :

• Une productivité accrue permettant 
de gérer des volumes très importants

• Des documents plus efficaces avec 
couleur d’accompagnement, pour obtenir 
une plus grande satisfaction et une fidé
lisation de la clientèle

• Une plus large gamme d’applications 
comprenant du contenu personnalisé et 
sur mesure avec des données variables

• Une capacité de production pour
des documents complexes qui incluent 
l’intégration de couleur, des couvertures 
de couleur, des intercalaires, des supports 
multiples et un vaste ensemble de finitions

La vitesse nécessaire pour 
garder une longueur d’avance.
Les systèmes Xerox DocuTech HighLight 
Colour sont disponibles en deux vitesses : 
155 et 180 ppm. L’option avec finition 
étendue est également disponible avec les 
vitesses 155 et 180 ppm. 

Choisissez vos couleurs.
Les systèmes DocuTech HighLight Colour  
vous laissent le choix du toner : noir plus bleu, 
cyan, rouge, rouge cardinal, bleu roi, violet, 
vert, magenta ou jaune.

Couleurs personnalisées.
Toutes les applications n’utilisent pas des 
couleurs standard. Certains clients vous 
deman deront de produire la couleur qui 
correspond à leur marque. Les couleurs 
d’accom pagne ment personnalisées de Xerox 
sont conçues pour vous aider à satisfaire ces 
demandes. Quelle que soit la couleur voulue, 
nous travaillerons avec vous pour créer  
la couleur qui réponde aux exigences de  
vos clients et dépasse leurs attentes.

Ajoutez une nouvelle couleur 
pour encore plus d’impact.
Changer de module couleur est simple 
comme tout. Les modules sont conçus pour 
être remplacés en seulement quelques 
minu tes par l'utilisateur. Il suffit d’amener 
le chariot de couleur à la machine, d’ouvrir 
le logement et d’échanger le module de 
couleur. C’est tout. Et lorsque vous com
mencerez à utiliser plus de couleurs, vous 
pourrez changer de couleur aussi facilement 
et élargir ainsi les applications et les travaux 
que vous pouvez accepter. 



Chaque système que 
nous développons vise à 
améliorer votre workflow. 
Les systèmes Xerox DocuTech HighLight 
Colour fonctionnent en association avec  
la gamme Xerox FreeFlow Digital Workflow, 
une suite de produits de workflow qui ne 
cessent de se développer et qui s’intègreront 
aisément dans votre workflow. Développés 
selon des normes ouvertes, les produits 
FreeFlow sont conçus pour vous permettre 
d’optimiser vos workflows existants afin 
d’obtenir une rentabilité et une productivité 
accrues. Les produits FreeFlow aident à con
struire des solutions de workflow pour gérer 
la production, le processus et la relation client 
dans les centres de reprographie comme 
chez les imprimeurs. FreeFlow intègre des 
produits de renommée comme VIPP, ainsi 
que des logiciels et des solutions de finition 
développées par plus de 100 partenaires 
commerciaux de Xerox. 

Vos processus. Notre puissance.
Les systèmes DocuTech HighLight Colour 
mettent à votre disposition la puissance 
et la souplesse de Xerox FreeFlow Print 
Server. FreeFlow fonctionne avec la toute 
dernière technologie de processeur pour 
vous fournir la puissance dont vous avez 
besoin même pour les tâches les plus 
com plexes et les environnements les plus 
difficiles. Vous pouvez créer jusqu’à 250 files 
d’impression personnalisables pour regrouper 
et gérer les tâches plus efficacement. Vous 
pouvez attribuer des caractéristiques aux 
files d’attente pour traiter des fonctions 
puissantes, qui vous feront gagner du temps, 
ainsi que modifier les paramètres des travaux 
sans l’intervention d’un opérateur. De plus, 
vous choisissez les flux de données que vous 
souhaitez aujourd’hui sachant que vous 
pourrez en ajouter d’autres selon vos besoins. 
FreeFlow améliore également vos capacités 
d’impression avec :

• Programmation basée sur les ressources : 
garantit la présence des ressources avant 
le démarrage du travail d’impression.

• Programmation au niveau de la page : 
applique une programmation spécifique 
à chaque page d’un travail, donnant à 
l’opérateur un contrôle total même pour 
les travaux les plus complexes.

• Remote workflow : permet de contrôler 
un nombre infini d’imprimantes basées 
sur FreeFlow et de gérer des travaux via 
le Web depuis n’importe quel ordinateur 
dans le monde.

• RIP pendant l’impression : fait avancer 
votre processus.

• Transmission de travaux : équilibre 
la charge de travail

Impression, graphiques, 
images et données variables 
avec une couleur stratégique.
L’impression variable est maintenant une 
offre standard. Et il est facile et peu coûteux 
de l’ajouter à vos offres grâce aux systèmes 
HighLight Colour et à FreeFlow Variable 
Information (VI) Suite. FreeFlow VI Suite  
peut vous fournir toutes les ressources  
dont vous avez besoin pour ajouter des 
graphiques, des images et des données 
variables à vos documents dans un workflow 
optimisé. Vous pouvez produire des commu
nications marketing à valeur ajoutée et à 
fort impact pour étendre vos applications et 
accroître vos revenus. Et grâce au workflow 
FreeFlow VI Suite, vous pouvez compter sur 
une efficacité et une production optimales 
pour toutes vos applications de données 
variables. 

Les systèmes DocuTech HighLight Colour ouvrent la porte à plus d’opportunités. 
Ajoutez la couleur d’accompagnement, l’impression d’informations variables, une série de  
flots de données et des options de finition et regardez votre horizon s’élargir. La gamme Xerox 
FreeFlow Digital Workflow permet à tout de fonctionner ensemble et d’améliorer vos processus 
de workflow.

Élargissez vos offres et  
améliorez votre productivité.



Prêt à relever vos défis.
Afin de répondre aux exigences des envi
ron nements d’impression de production, 
vos solutions d’impression doivent être 
prêtes et fiables à tout moment. La nouvelle 
technologie de ces systèmes leur permet 
d’offrir une fiabilité exceptionnelle et un 
temps d’utilisation maximum répondant  
aux exigences de votre activité.

Une qualité marquée.
Les systèmes Xerox DocuTech 155/180 
HighLight Colour ont été conçus en adé
qua tion avec la gamme de supports papier 
et de supports spéciaux Xerox afin de vous 
apporter une productivité exceptionnelle, 
une plus grande fiabilité et une souplesse 
remarquable. 

Avec notre large portefeuille de papiers et de 
supports spéciaux, proposés dans différents 
grammages et formats, vous aurez la possi
bilité de personnaliser vos applications et de 
mettre en valeur les messages importants sur 
des documents tels que les cartes d’adhérent, 
les bulletins d’informations, les étiquettes  
promotionnelles, les rapports et les manuels.

Avec nos systèmes Xerox 
DocuTech 155/180 HighLight 
Colour, nos fourni tu res Xerox 
et votre imagination, les 
possibilités sont infinies.



Respect de l’activité… et de l’environnement. Il n’y a aucune raison pour que l’excellence 
technologique soit atteinte au détriment de l’environnement. Xerox, grâce à ses antécédents 
en matière de protection de l’environnement, sait aujourd’hui que ce qui est positif pour 
l’environnement peut l’être aussi pour ses clients.

Conçu pour respecter l’environnement.

Les systèmes Xerox DocuTech HighLight Colour :

• Réduisent les déchets et la consommation d’énergie grâce au réusinage.

• Utilisent les modes alimentation réduite et veille pour économiser l’énergie.

• Utilisent des unités remplaçables qui sont conçues pour être renvoyées et recyclées.

• Utilisent efficacement le papier avec la prise en charge de papiers recyclés, l’impression
de supports à la demande et la numérisation de documents vers des fichiers électroniques.

Xerox et notre environnement :  
la couleur de notre choix est le vert.


