
Presse Xerox® Versant® 80
Simplifier. Automatiser. Bref, faire plus.

Presse Xerox® Versant® 80
Brochure de présentation
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Il est temps d'augmenter 
votre rendement. Ajoutez  
la presse Xerox® Versant® 
80 à votre parc et ouvrez-
vous à de nouveaux 
horizons en termes de 
polyvalence et de résultats.
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Des possibilités  
et une productivité accrues. 
La presse Xerox® Versant 80 réunit des 
caractéristiques et fonctionnalités qui 
vous donneront plus d'avantages que 
tout autre investissement : produire 
plus de travaux de grande qualité, plus 
rapidement et sur une plus grande 
variété de supports, avec une technologie 
d'automatisation puissante qui améliore 
les sorties et réduit la gâche. 

Que vous débutiez dans le métier ou 
que vous cherchiez à accroître votre 
productivité et votre qualité tout en 
diversifiant votre offre, la presse Xerox® 
Versant 80 est la réponse à vos attentes.

Elle est rapide.
La presse Xerox® Versant 80 imprime 
plus vite (80 ppm) et vous fait 
bénéficier de tous les avantages de la 
technologie innovante de Xerox sur des 
fonctionnalités de série. Ses puissantes 
performances et ses workflows conçus 
pour dynamiser votre activité vous 
aideront à produire en continu en 
perdant moins de temps et avec moins 
de gâche.

Elle est souple.
Vous capterez et fidéliserez plus de clients 
grâce à la possibilité d'imprimer sur de 
nouveaux supports très créatifs. Vous 
pourrez donc atteindre de nouveaux 
marchés et vous faire une solide 
réputation de spécialiste de la finition et 
de la qualité. 

Elle est complète.
La presse Xerox® Versant 80 imprime 
plus vite, sur une plus grande variété de 
supports mais aussi beaucoup mieux. 
Grâce à notre résolution ultra-haute 
définition, vous atteindrez un niveau de 
qualité qui vous semblera impensable 
pour une presse numérique. Et si cela 
ne suffisait pas, nous avons également 
réduit le nombre d'opérations manuelles 
et intégré des technologies qui sont 
le fruit de décennies d'innovation et 
d'avancées technologiques Xerox.

Avec cette presse numérique rapide, précise et automatisée, vous misez  
à long terme sur les performances, la qualité, la polyvalence et les résultats.  
Avec la presse Xerox® Versant® 80, vous décuplerez vos capacités de production  
et aurez plus de liberté pour développer de nouveaux business.

Voici la presse numérique qui 
révolutionnera votre activité.

La presse Xerox® Versant 80 
en bref
•  Vitesse : jusqu'à 80 ppm 

•  Grammages : de 52 à  
350 g/m²

•  Formats : jusqu'à SRA3+/330 x 
488 mm

•  Copie avec numérisation 
recto-verso en une passe de 
200 images par minute (ipm) 

•  Résolution ultra-haute 
définition : jusqu'à 1200 x 1200 
x 10 bits de ripping et une 
résolution d'impression de 2400 
x 2400 

•  Outil SIQA (Simple Image 
Quality Adjustment) pour 
réaliser un alignement image-
sur-support par simple pression 
d'un bouton, et homogénéiser 
la densité et le transfert 
d'image 

•  Pack Performance en option 
pour augmenter la vitesse 
d'impression et automatiser le 
contrôle de la couleur
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Tout ce dont vous avez besoin pour évoluer et faire évoluer votre activité est 
dans cette presse numérique qui allie simplicité d'utilisation et performances 
d'un système offset. Ses fonctions automatisées ne laisseront plus de place à 
l'incertitude quant aux résultats. Une qualité parfaite, à chaque impression.

Plus de travaux, plus rapidement 
grâce à des capacités de production 
adaptées à vos besoins.
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Vitesses époustouflantes, quel 
que soit le support
Traitez plus rapidement vos travaux, 
sans en altérer la qualité, avec moins 
de gâche, sans retouches et avec des 
fonctionnalités hautes performances. 
Alliant une vitesse et une précision 
que seules les technologies Xerox® 
permettent, aucune presse ne fait aussi 
bien que la Xerox® Versant® 80 dans sa 
catégorie.

Imprimez en couleur à des vitesses 
décoiffantes (jusqu'à 80 ppm,  
350 g/m² max.) pour traiter plus 
rapidement vos commandes, plus 
efficacement et sans baisser la cadence 
sur des supports couchés/non couchés 
jusqu'à 220 g/m². Le pack Performance 

en option permet d'atteindre la 
vitesse de production maximale sur 
des supports de 350 g/m². Prenez de 
l'assurance dans le rendu des couleurs 
avec un spectrophotomètre en ligne et 
l'outil ACQS (Automated Colour Quality 
Suite) qui vous permettra de produire 
efficacement et en toute sérénité des 
couleurs précises et homogènes à 
chaque travail.

Notre technologie avancée de four à 
courroie compact (une révolution en la 
matière !) applique une chaleur et une 
pression uniformes pour fixer nos toners 
Xerox® EA (Emulsion Aggregation) sur 
toute une variété de supports, sans 
réduire la productivité et en optimisant  
la qualité des images, des bendays et  
des tramés.

Créez de nouvelles applications à 
valeur ajoutée avec une finition 
en ligne aisée.
Il est temps de voir grand. Avec la presse 
Xerox® Versant 80, vous le pouvez. 
Imaginez les nouveaux marchés que vous 
pourrez conquérir si vous décuplez vos 
performances et vos capacités. Imprimez 
des enveloppes, étiquettes, intercalaires, 
cartes de visite, stickers de vitrine, papiers 
recyclés/synthétiques, cartes de vœux, 
papiers texturés, polyesters et solutions 
personnalisables de 52 à 350 g/m². 
Et selon vos besoins, vous êtes libre 
de choisir les options de finition pour 
exprimer toute votre créativité.

Des performances sans égales 
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Technologies de pointe et contrôles 
automatiques des performances

Résolution ultra-haute 
définition pour des résultats 
époustouflants
La presse Xerox® Versant 80 obtient 
des résultats inédits en combinant 
notre résolution d'impression de 2400 
x 2400 ppp et jusqu'à 1200 x1200 
x 10 bits de résolution de ripping. Le 
traitement 10 bits produit par le serveur 
d'impression EFI™ Fiery® et la presse 
Versant 80 augmente le nombre possible 
de pixels rendus, qui passe de 256 (avec 
traitement de 8 bits) à 1 024 grâce à 
notre traitement de 10 bits pour chaque 
séparation de couleur. Plus le RIP fournit 
de pixels au moteur d'impression, plus 
vous obtenez de détails époustouflants 
sur chaque page, pour un résultat qui 
ravira à coup sûr vos clients (quatre 
fois plus de pixels que sur une presse 
numérique standard). 

Réglage automatique  
pour une mise en registre  
et une qualité exceptionnelles
Les clients avertis exigent un haut degré 
de précision. C'est en automatisant 
l'impression et la numérisation que vous 
gagnerez en notoriété. C'est justement 
ce que permet notre outil SIQA (Simple 
Image Quality Adjustment). SIQA 
élimine les opérations manuelles et les 
risques d'erreur associés pour réaliser 
un alignement précis pendant tout le 
tirage grâce à une technologie laser 
très avancée qui contrôle des douzaines 
de points de référence pour détecter 
les anomalies de surface du papier, 
les fluctuations du taux d'humidité et 
d'autres facteurs. 

Mais la qualité d'une image, c'est plus 
que cela. La presse Xerox® Versant 80  
utilise également un réglage 
automatique du transfert d'image.  
Sans effort de votre part, le transfert 
d'image est précisément réglé pour 

garantir une qualité d'impression 
optimale sur différents supports. De 
son côté, l'ajustement d'uniformité 
des densités permet d'assurer 
l'homogénéité des couleurs sur une 
même page. Aucune autre presse ne 
met aussi simplement à votre portée 
ces fonctionnalités qui suppriment les 
erreurs et sont synonymes de gain de 
temps. Vous obtiendrez la même qualité 
époustouflante quel que soit le support 
utilisé - même sur des tissus, polyesters 
et autres substrats.

Rester connecté pour  
augmenter la disponibilité
Xerox® Connect Advantage allie une 
technologie de diagnostic sophistiquée 
à une équipe dédiée de spécialistes 
très compétents. Grâce au lien 
direct entretenu entre votre presse 
Xerox® Versant 80 et nos techniciens, 
vos problèmes seront résolus très 
rapidement.

Ce qui fait une réelle différence, c'est ce que vous trouvez sous le capot. Grâce aux 
technologies Xerox® qui battent au cœur de la presse Xerox® Versant® 80, vous 
n'aurez plus à choisir entre qualité et productivité. Sans formation particulière, vous 
obtiendrez systématiquement des résultats dignes d'une impression offset. 
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Choisissez notre pack Performance en 
option pour accroître le rendement et 
automatiser la gestion de la couleur.

Des vitesses époustouflantes sur 
tout support
Le pack Performance optionnel permet 
à votre presse Xerox® Versant® 80 
de maintenir sa vitesse maximale de 
80 ppm sur des supports et papiers 
spéciaux atteignant 350 g/m². Le 
résultat ? Plus de polyvalence et plus de 
performances pour plus de productivité, 
plus de rapidité et plus de rentabilité.

ACQS : la couleur  
en toute confiance
Supprimez les traitements manuels 
aléatoires et donc les erreurs humaines 
avec notre outil ACQS (Automated 
Colour Quality Suite). ACQS supprime 
les inconnues de l'équation grâce 
à un ensemble d'outils logiciels et 
matériels de gestion de la couleur 
(dont un spectrophotomètre en ligne) 
qui étalonnent, créent et vérifient 
automatiquement les profils couleur. 

Avec ACQS, plus d'erreur humaine liée  
à l'étalonnage manuel. Les résultats  
sont précis et constants. ACQS est si 
simple, que vos opérateurs peuvent 
profiter de ses avantages sans aucune  
ou pratiquement aucune formation.

Quel est l'intérêt de la 
couleur maitrisée ?

Pour capturer plus de travaux 
rentables et plus volumineux, 
il est fondamental que vous 
puissiez produire avec des 
couleurs précises et homogènes. 
De fait, si vous gérez bien la 
couleur, vous pourrez :

•  attirer et retenir plus de clients 
exigeants en termes de qualité,

•   facturer un supplément pour 
des services couleur que vous 
seul proposez,

•  écarter vos concurrents qui ne 
pourront vous suivre,

•   vous débarrasser des retouches 
coûteuses et chronophages 
suite à des tentatives et erreurs 
de correspondance,

•  vous faire une solide réputation 
de professionnel  
dans votre domaine.

La presse Xerox® Versant 80  
et son pack Performance en 
option, grâce à leurs outils 
automatiques de gestion de 
la couleur, réduisent, voire 
éliminent les barrières qui vous 
empêchaient d'atteindre le 
marché de l'impression haut 
volume très lucrative.

Donnez un nouvel élan à votre activité avec notre puissant pack Performance 
en option qui répondra à vos besoins, actuels et futurs, en matière de vitesse 
et de couleur afin que rien n'arrête votre développement.

ACQS

Approches habituelles de la couleur

L'étalonnage offre une meilleure stabilité, 
mais pas nécessairement une meilleure 
précision.
L'étalonnage automatisé ou manuel vous 
aidera, dans un premier temps, à obtenir des 
couleurs plus proches de ce que vous recherchez.

Jour 2

Jour 1

Assurez la stabilité et la précision de votre 
presse Xerox®.
Le profilage et l'étalonnage automatisés et 
intégrés vous permettront de mieux mettre 
en correspondance vos impressions avec les 
épreuves validées et les tirages précédents.

Sans gestion colorimétrique, c'est quitte  
ou double.
Les compétences des différents opérateurs, 
les supports et les facteurs environnementaux 
peuvent vous éloigner des résultats escomptés.
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Tout pour faire encore mieux.

1  
Interface utilisateur. L'interface utilisateur permet 
d'accéder facilement et rapidement aux fonctions 
de numérisation et de copie, aux commandes 
d'automatisation mais aussi aux fonctions de suivi 
d'état et de maintenance. 

2  
Magasin grande capacité avancé (en option).  
Ce module composé de deux magasins de 
2 000 feuilles permet tout un choix de papiers 
spéciaux, fins ou épais (52-350 g/m²).  
Le basculement automatique des magasins et 
le chargement en cours d'impression optimisent 
le temps de production de la presse (capacité 
supplémentaire avec magasin grand format grande 
capacité avancé deux bacs).

3  
Trois magasins standard. Avec le départ 
manuel, ces magasins peuvent accueillir jusqu'à 
1 900 feuilles de papier.

4  
Système de courroie de transfert. Offre encore 
plus de polyvalence, de vitesse et de fiabilité pour un 
large choix de supports et d'applications.

5  
Rouleaux de répartition de charge/
photorécepteurs longue durée. Ils répartissent plus 
uniformément la charge sur le photorécepteur afin 
d'obtenir une qualité d'impression plus stable sur la 
page et d'une page à l'autre. La technologie d'auto-
nettoyage optimise la disponibilité de la presse tout 
en maintenant un niveau de qualité élevé.

6  
Scanner. Numérisation recto-verso automatique 
à une résolution de 600 x 600 ppp à raison de 
200 ipm et copie à 2400 x 2400 ppp de 80 ppm 
maximum grâce au chargeur automatique de 
documents recto-verso. Avec l'outil SIQA (Simple 
Image Quality Adjustment), la numérisation est 
automatisée.

7  
Toner à chargement en cours de production. 
Améliore la productivité car vous n'avez pas à 
arrêter l'impression pour charger le toner. Un 
réservoir contient suffisamment d'encre pour 
continuer d'imprimer pendant le remplacement.

Toner EA (Emulsion Aggregation) à point de 
fusion bas. De petites particules homogènes 
produisent une grande qualité et un rendu mat 
permettant de donner à toutes vos impressions un 
fini de type offset. Nécessite moins de puissance 
pour imprimer sur différents supports.

6

910

11

2

1

3

8

5

7

4
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Des performances exceptionnelles
Sur la presse Xerox® Versant® 80, la performance est de série. Avec le pack 
Performance en option, vous serez prêt à tout : meilleure automatisation, 
meilleur contrôle qualité, vitesses de production maximale, et ce quel que soit 
le support.

Spectrophotomètre en ligne (voir  sur l'illustration à gauche)

Un spectrophotomètre intégré au circuit papier automatise les fonctions 
d'étalonnage et de création de profils de destination, notamment.

Automated Colour Quality Suite 

Notre outil ACQS (Automated Colour Quality Suite) intègre un système 
d'automatisation qui garantit la précision, la stabilité et la répétabilité des 
couleurs tout en optimisant votre productivité et le temps de fonctionnement 
de la presse.

80 ppm jusqu'à 350 g/m²

Grâce au pack Performance en option, les papiers spéciaux ne ralentiront 
plus votre cadence. Vous produirez une qualité exceptionnelle à une vitesse 
maximale.

8  
Module de four à courroie compact. Offre la 
chaleur et la pression constantes nécessaires pour 
créer des images sur une large gamme de supports 
allant jusqu'à 350 g/m².

9  
Circuit papier. Avec les circuits d'inversion inox et 
recto-verso, il joue un rôle important pour assurer 
une qualité, une fiabilité et une vitesse d'impression 
hors pair. Les paramètres ajustables par l'opérateur 
vous permettent de régler le positionnement de 
l'image au plus juste.

10  
Résolution ultra-haute définition. La 
combinaison d'une résolution de calcul (1200 
x 1200 jusqu'à 10-bits) et d'une résolution 
d'impression (2400 x 2400) avec un choix de 
trames plus large contribue à plus de netteté, de 
profondeur d'image, de finesse dans les dégradés et 
les graphiques.

11  
Module de détuilage intelligent. Ce module de 
détuilage « intelligent » et robuste est intégré au 
circuit papier. Il prend en compte le format de la 
feuille, la couverture d'encre et l'humidité. Ensuite, 
ses deux rouleaux et barres appliquent la pression la 
mieux adaptée pour assurer une planéité maximale.

12  
Modules de finition avec ou sans plieuse-
brocheuse (options). Ils produisent des 
applications plus rentables, y compris avec du 
papier couché, en ligne avec une série de modules 
de finition en option : module de rognage Xerox® 
SquareFold®, massicot bi-lames Xerox® , module 
GBC® AdvancedPunch™ et module de réception 
grande capacité Xerox® .

12
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Anatomie d'une impression parfaite

Regardons de plus près ce qui différencie la presse Xerox® Versant® 80 des autres 
presses numériques. Ce qu'elle renferme est important, mais ce qu'elle produit l'est 
encore plus. Les résultats sont mesurables, mais les voir, c'est encore mieux.

1  
Le toner à la loupe. Notre toner EA Xerox® à point 
de fusion bas confère à toutes vos impressions un 
rendu uniforme comparable à l'offset. Fruits de 
longues recherches, ses petites particules de taille 
régulière produisent une superbe qualité d'image 
et une homogénéité irréprochable. Les propriétés 
uniques du toner EA Xerox® sont également 
écologiques.

3  
Tout est dans le détail. Avec une résolution 
d'impression de 2400 x 2400 et un ripping à 1200 x 
1200 x 10 bits, même vos clients les plus exigeants 
se laisseront convaincre par la qualité de votre 
travail.

5  
Voir plus grand pour réussir. Capable de traiter 
des formats jusqu'à 330 x 488 mm, cette presse 
vous permettra de réaliser des applications à très 
forte valeur ajoutée rapidement, facilement et plus 
économiquement.

2  
Une qualité qui n'est pas superficielle. Avec ses 
puissants outils de gestion de la couleur intégrés,  
cette presse ne laisse aucune place à l'incertitude 
ni aux essais infructueuses : la couleur est précise 
et stable dans le temps et quel que soit le support. 
Et quelle que soit la couleur, car sa précision va 
jusqu'aux normes industrielles les plus exigeantes 
comme GRACoL et Fogra. 

4  
Une qualité irréprochable. L'outil SIQA (Simple 
Image Quality Adjustment) automatise trois 
étapes essentielles : le contrôle automatique de la 
calibration et du profilage garantit au client que 
l'impression correspond exactement aux normes 
appliquées ; l'ajustement d'uniformité des densités 
offre une densité homogène sur toute la page ; et le 
réglage automatique du transfert d'image optimise 
la position de l'impression de l'image en fonction du 
support utilisé ;

6  
Une pointe de subtilité. Plusieurs technologies font 
bloc (dont notre module de four à courroie compact 
et notre toner EA Xerox® à point de fusion bas) pour 
imprimer une qualité constante quels que soient le 
papier et le grammage (même sur synthétiques et 
texturés), avec une couverture uniforme et un rendu 
homogène comparable à l'offset.

1 2
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La polyvalence qu'il vous faut 
pour relever tous les défis

La presse Xerox® Versant® 80 est la réponse à toutes les questions qui se posent  
au moment de développer une activité. Elle est synonyme de polyvalence et 
d'automatisation. Elle vous permettra de décupler vos capacités et d'améliorer 
sensiblement la qualité de vos productions sans avoir à recruter des opérateurs 
ultra-formés ni à externaliser certaines opérations de finition (selon les options  
que vous choisirez).

Des options de finition 
puissantes et simples
Aucune autre presse numérique de sa 
catégorie n'allie aussi bien la simplicité 
d'un copieur de bureau à la puissance 
d'une presse numérique. Vous pouvez 
tout aussi bien faire une simple 
photocopie à 2400 x 2400 ppp en une 
minute que lancer un important tirage 
couleur de qualité arts graphiques sur 
papier de 350 g/m² à 80 ppm avec le pack 
Performance* en option.

Elle vous permet également de numériser 
jusqu'à 200 pages par minute à 600 x 
600 ppp de résolution, avec plusieurs 
options de sortie : fichier, courrier 
électronique, réseau ou Cloud. Notre 
magasin grande capacité peut accueillir 
vos originaux A3 jusqu'à 200 g/m² et les 
numériser en recto-verso automatiquement.

Un choix de trois serveurs 
d'impression, selon les capacités 
et le degré de contrôle qui vous 
intéressent
Pour choisir un serveur d'impression pour 
votre presse Xerox® Versant 80, vous devrez 
réfléchir à vos besoins actuels, mais aussi à 
vos perspectives futures. Deux options EFI 
Fiery® s'offrent à vous pour la presse Xerox® 
Versant 80 : le serveur d'impression intégré 
Xerox® EX-i 80 avec technologie Fiery®  et le 
serveur d'impression externe Xerox® EX 80 
avec technologie Fiery. Ces deux options EFI 
offrent des degrés différents de contrôle de 
la couleur, d'automatisation, de productivité, 
d'intégration de workflow et d'évolutivité.

Puissance et performance
Le serveur d'impression Xerox® FreeFlow 
est une unité indépendante puissante. Il 
utilise la mise en cache et le traitement 
distribué, ce qui lui permet d'offrir une 
performance RIP hors pair. Le serveur 
offre des capacités de production 
complètes, une gestion spectaculaire de 
la couleur et suffisament de souplesse 
pour permettre des modifications de 
dernière minute, la répétabilité et les 
corrections de couleurs. 

Le Xerox® EX 80 avec technologie Fiery 
est un serveur d'impression externe qui 
offre les meilleurs niveaux de souplesse, 
de productivité et de capacité pour votre 
environnement d'impression. Cette plate 
forme vous permettra de développer 
des workflows très efficaces et des 
productions créatives de grande qualité. 
Et avec le pack Performance en option, 
votre serveur d'impression Xerox® EX 80 
bénéficiera encore d'autres outils de 
gestion de la couleur. 

Le serveur d'impression Xerox® EX-i 80 
avec technologie Fiery est un serveur 
d'impression intégré, fixé au dos de 
la presse, qui convient aux espaces 
plus petits et aux environnements 
pour lesquels la vitesse, la souplesse 
et les capacités offertes par le serveur 
d'impression EX 80 ne sont pas 
nécessaires.

Xerox® EX 80 Print Server  
Powered by Fiery® 

Xerox® FreeFlow® Print Server
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Plug-and-play : simplicité et polyvalence 
La presse Xerox® Versant® 80 est synonyme de 
polyvalence.

•  Ses options de finition et sa souplesse vous permettent 
d'accepter et de traiter efficacement un plus grand 
nombre de courts tirages de façon très rentables.

•  Gérez le prépresse avec Xerox® FreeFlow® Core qui 
automatise et intègre intelligemment le traitement des 
travaux d'impression, de la préparation du fichier à la 
production finale, sans intervention humaine.

•  Créez des documents personnalisés en interne et offrez 
de nouveaux services à forte valeur ajoutée avec les 
solutions personnalisées, évolutives et multi-supports 
de XMPie®.

•  Xerox® FreeFlow Digital Publisher est votre clef vers le 
monde du numérique. Créez des versions numériques 
dynamiques de vos travaux et étoffez ainsi votre offre 
de services pour distancer la concurrence.

•  La plate-forme Xerox® EIP (Extensible Interface 
Platform)® vous apporte tous les avantages du Plug-
and-play pour vos applications.

•  Développez vos capacités et transformez la façon dont 
vous travaillez grâce au scanner intégré. Envoyez des 
fichiers où vous voulez, par publipostage ou dans le 
Cloud par exemple. Générez un PDF avec recherche 
textuelle depuis un imprimé en appuyant sur un seul 
bouton.

TITLE: V80BR-01FC   LANGUAGE: English   DATE: 30 September 2015 10:50 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 13 of 16



14

Quelles que soient le format et le panel 
de vos applications, nous répondrons à 
vos besoins.

Applications de finition

Tri et assemblage Agrafage Perforation Cahiers
Massicot bi-
lames

Dos carré

Pliage en Z Pliage en trois Pliage en Z Rognage Pliage en C

Options d'alimentation

Options de finition

Magasin grande capacité – Pour des tirages plus 
longs sans interruption. Plus de disponibilité. Un 
magasin de 2 000 feuilles A4, 64-220 g/m² (non 
couché uniquement).

Magasin grande capacité grand format un, 
deux ou quatre bacs – Plus de possibilités et de 
capacité dans un seul module. 

•  Un bac de 2 000 feuilles jusqu'à 330 × 488 mm ; 
de 64 g/m² non couché ou 106 g/m² couché à 
300 g/m² ; avec espace de stockage. 

•  La version deux bacs ajoute 4 000 feuilles de 
capacité. Meilleure correspondance. De 52 g/m² 
non couché à 350 g/m²

•  Le magasin grand format grande capacité avancé 
deux bacs ajoute 8 000 feuilles jusqu'à 350 g/m2.

Module de finition standard – Pour l'ordinaire et 
l'extraordinaire aussi.
Agrafage 100 feuilles couché/non couché ; 
perforation ; bac supérieur 500 feuilles ; module 
de réception 3 000 feuilles pour sorties décalées/
agrafées/perforées ; interposeur 200 feuilles pour 
insertions ; pliage en C/Z en option.
Détuilage intégré des supports couchés/à fort 
grammage via module de refroidissement 
d'interface(ICM)/module d'interface (IFM) 
indispensable pour se connecter à l'imprimante.

Module de finition/plieuse-brocheuse – Toutes 
les caractéristiques du module de finition 
standard plus trois magasins de sortie, pliage 
en deux, cahiers avec piqûre à cheval jusqu'à 
25 feuilles (100 pages imposées, 80 g/m²), 
10 feuilles (40 pages, 106-176 g/m² couché), 
5 feuilles (20 pages, 177-220 g/m² couché), pliage 
en C/accordéon en option.

Pliage en C/Z – Module en option pour le pliage 
de feuilles A4, trois plis, 64-90 g/m² non couché.

Module de rognage Xerox® SquareFold®  – 
Choisissez la finition professionnelle avec dos 
carré et rogne de chasse. Ce module met en forme 
le dos du cahier jusqu'à 25 feuilles (100 pages 
imposées) et rogne de chasse.

Massicot bi-lames Xerox®  – Des résultats 
propres et nets pour des impressions à fond perdu. 
Se fixe au module de rognage Xerox® SquareFold 
et coupe le haut et le bas du cahier.

Module de finition Standard Plus – Plus de 
capacité et plus d'options. Caractéristiques 
identiques au module de finition standard, plus 
module de réception 2 000 feuilles et connexion 
DFA (Document Finishing Architecture) pour 
prendre en charge de nombreuses options de 
finition en ligne tierces.

Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35 – 
Produire aisément toutes sortes de cahiers en 
continu. Nécessite le module de finition Standard 
Plus pour des applications de production : création 
de cahiers, magasin de réception, agrafage et 
pliage ; avec, en option, module de rotation, 
rainage et coupe à fond perdu, module de rogne 
de chasse, module dos carré et chargeur de 
couvertures.

Bac de réception à décalage – Récupération plus 
aisée des documents et tri hors ligne ; empilage 
500 feuilles. 

Module de réception grande capacité – Augmentez 
la productivité en limitant les déchargements. 
Empilage et décalage de 5 000 feuilles grâce à un 
chariot mobile ; bac supérieur de sortie 500 feuilles.

GBC® AdvancedPunch™ Pro – Impression, 
assemblage et perforation avec matrices 
interchangeables en ligne, 75–300 g/m², papier 
couché et non couché, accepte les intercalaires pour 
créer des documents perforés, reliés hors ligne.

Module Business Ready – Tout un choix d'options 
pour les types de travaux les plus courants. Agrafage 
de 50 feuilles de papier non couché ; perforation ; 
bac supérieur 500 feuilles ; module de réception 
3 000 feuilles pour sorties décalées/agrafées/
perforées.

Module de finition/plieuse-brocheuse Business 
Ready – Toutes les caractéristiques du module 
Business Ready plus trois magasins de réception, 
pliage en deux, cahiers avec piqûre à cheval 
16 feuilles (64 pages imposées, 90 g/m² non couché), 
7 feuilles (28 pages, 106-176 g/m² couché), 5 feuilles 
(20 pages, 177-220 g/m² couché).
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Des résultats qui 
feront votre réussite

Avec la presse Xerox® Versant® 80, votre entreprise ne sera jamais plus la même.  
Vous travaillerez plus vite, plus intelligemment, avec moins de gâche et plus de 
possibilités que jamais. Vous serez plus serein dans votre travail et profiterez 
chaque jour d'un investissement raisonnable.

Plus de travaux, plus 
rapidement.
Nous ne pouvons allonger vos journées, 
mais la presse Xerox® Versant 80 peut 
vous aider à en faire plus avec le temps 
et les ressources dont vous disposez. Vous 
gagnerez en compétitivité et réaliserez 
plus efficacement de grands volumes 
d'impressions de qualité.

Réduisez les coûts
Supprimez les tentatives infructueuses, 
les erreurs, la gâche et les manipulations 
humaines grâce à l'automatisation : 
étalonnage et profilage des couleurs, 
alignement image-sur-support, etc.

Produisez plus de travaux
Acceptez les courts et longs tirages sur 
de nouveaux supports très créatifs. 
Produisez plus rapidement et sans effort 
une qualité qui fidélisera votre clientèle 
et vous permettra d'en conquérir de 
nouvelles.

Impressionnez vos clients
La qualité d'image est et restera la 
meilleure façon d'impressionner vos 
clients. La presse Xerox® Versant 80 vous 
garantit une qualité irréprochable avec 
gestion intégrée des couleurs, résolution 
ultra-haute définition et une productivité 
constante, quel que soit le support.

Développez votre activité
Que votre domaine soit les services 
d'impression payants ou la production 
en interne, vous pouvez développer votre 
activité et asseoir votre réputation, deux 
facteurs essentiels pour assurer votre 
pérennité. La presse Xerox® Versant 80 
vous garantit des années de succès.
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Productivité/vitesses d'impression
 • Impression/copie/numérisation
 • Volume : 460 000
 • Volume mensuel moyen : jusqu'à 80 000
 • Jusqu'à 80 ppm (A4)
 • 80 ppm (A4) avec le pack Performance en option
 • Jusqu'à 44 ppm (A3)
 • 44 ppm (A3) avec le pack Performance en option

Qualité d'image
 • VCSEL ROS 2400 x 2400 ppp pour des images ultra-

haute définition, très nettes, des ombres détaillées et 
des lumières éclatantes

 • Trames pour plus de netteté et de profondeur d'image
 – 150, 175, 200, 300, 600 points groupés
 – 150, 200 trames lignées avec rotation
 – Trame FM (stochastique)

Technologie 
 • Le pack Performance en option accroît la vitesse et 

l'automatisation de la couleur pour traiter tous les 
supports à 80 ppm

 • La résolution ultra-haute définition produit des images 
très détaillées et vivantes, ainsi que des dégradés très 
progressifs

 • Le système de contrôle en boucle fermée permet de 
réaliser des réglages de qualité en temps réel

 • Le four à courroie compact offre de meilleures vitesses, 
des images homogènes, et ce sur des supports mixtes 
même à fort grammage

 • L'outil SIQA (Simple Image Quality Adjustment) 
automatise : 

 – le réglage de l'alignement image-sur-support,
 – l'ajustement d'uniformité des densités pour des 

couleurs homogènes sur toute la page, 
 – le transfert d'image qui règle le décalage pour une 

meilleure qualité. 
 • Le toner EA Xerox® à point de fusion bas avec de petites 

particules uniformes produit des lignes fines et des 
images de qualité

 • Les rouleaux de répartition de charge avec technologie 
d'auto-nettoyage améliorent la productivité de 
l'appareil

 • Le module de détuilage intelligent évalue la couverture, 
le papier et le taux d'humidité pour aplatir les feuilles 

 • Les systèmes d'alimentation et de finition modulaires 
forment une solution personnalisée

 • Les consommables remplaçables par le client 
permettent d'accroître la disponibilité de l'appareil

 • Technologie de diagnostic Xerox® Connect Advantage

Papier 
Formats

 • Format maximum : 330 x 488 mm
 • Format minimum : 140 x 182 mm
 • Format minimum Départ manuel : 100 x 148 mm

Souplesse/grammages
Couché, non couché, intercalaires, enveloppes, polyester/ 
synthétique, texturé, coloré, personnalisé et mixte

 • 52-350 g/m² couché et non couché (varie selon les  
bacs / options) 

Capacités
 • De base :

 – 1 900 à 90 g/m²
 – Bacs 1-3 : 550 feuilles chacun
 – Magasin d'alim. manuelle : 250 feuilles

 • Maximum : 
 – 9 900 feuilles à 90 g/m²
 – Double magasin grand format grande capacité 

avancé en option : 8 000 feuilles
 – Bacs 1-3 : 550 feuilles chacun
 – Départ manuel : 250 feuilles

 • Permutation automatique des magasins/
chargement en cours d'impression

 • Recto-verso auto. 300 g/m² (4/4 impressions)
 • Recto/recto-verso manuel 350 g/m²

Options d'alimentation
Magasin grande capacité
Un bac 2 000 feuilles, A4, 64-220 g/m²  
(papier non couché uniquement)

Magasin grand format  
grande capacité 1 bac
2 000 feuilles ; format min. : 182 x 210 mm (101,6 x 
152,4 mm avec le kit d'insertion) ; format max. : 330 
x 488 mm ; 52 g/m² non couché ou 106 g/m² couché 
à 300 g/m² 

Magasin grand format  
grande capacité avancé deux bacs
4 000 feuilles ; format min. : 182 x 210 mm ; (101,6 x 
152,4 mm avec le kit d'insertion) ; format max. : 330 
x 488 mm ; 52 g/m² non couché ou 106 g/m² couché 
à 350 g/m² 

Double magasin grand format  
grande capacité avancé
Quatre bacs ; 8 000 feuilles ; format min. : 182 x 
210 mm (101,6 x 152,4 mm avec le kit d'insertion) ; 
format max. : 330 x 488 mm ; 52 g/m² non couché ou  
106 g/m² couché à 350 g/m²

Options de finition
Bac de réception à décalage
Empilage de 500 feuilles

Module de réception grande capacité
Empilage et décalage de 5.000 feuilles grâce à un 
chariot mobile ; bac supérieur de sortie 500 feuilles

GBC® AdvancedPunch™ Pro*
Matrices de perforation/poinçonnage 
interchangeables ; 75-300 g/m², couché et non 
couché ; accepte les feuilles plus grandes et les 
intercalaires pour créer des documents perforés et 
reliés hors ligne
*Disponible à partir d'octobre 2015

Module Business Ready 
Agrafage de 50 feuilles de papier non couché ; 
perforation ; bac supérieur 500 feuilles ; module 
de réception 3 000 feuilles pour sorties décalées/
agrafées/perforées

Module de finition/plieuse-brocheuse  
Business Ready
Toutes les caractéristiques du module de finition 
Business Ready plus trois magasins de sortie, pliage  
en deux, cahiers avec piqûre à cheval 16 feuilles  
(64 pages imposées, 90 g/m² non couché), 7 feuilles 
(28 pages imposées) 106-176 g/m² couché, 5 feuilles 
(20 pages imposées) 177-220 g/m² couché

Module de finition standard
Agrafage 100 feuilles couché/non couché ; 
perforation ; bac supérieur 500 feuilles ; module 
de réception 3 000 feuilles pour sorties décalées/
agrafées/perforées ; magasin d'interposition 
200 feuilles pour insertions ; pliage en C/Z en option ; 
détuilage intégré des supports couchés/à fort 
grammage via module de refroidissement (ICM)/
module d'interface (IFM) indispensable pour se 
connecter à l'imprimante

Module de finition/plieuse-brocheuse
Toutes les caractéristiques du module de finition 
standard plus trois magasins de sortie, pliage en 
deux, cahiers avec piqûre à cheval jusqu'à 25 feuilles 
(100 pages imposées/80 g/m²), 10 feuilles (40 pages 
imposées) 106-176 g/m² couché, 5 feuilles (20 pages 
imposées) 177-220 g/m² couché, pliage en  
C/Z en option

Pliage en C/Z
Module en option pour le pliage de feuilles A4, trois 
plis, enveloppes, 64-90 g/m² non couché

Module de rognage Xerox® SquareFold® 
Ce module aplatit le dos du cahier jusqu'à 25 feuilles 
(100 pages imposées) et rogne la chasse

Massicot bi-lames Xerox®

Se fixe au module de rognage Xerox® SquareFold et 
coupe le haut et le bas des cahiers pour une finition à 
fond perdu

Module de finition Standard Plus
Caractéristiques identiques au module de finition 
standard, 2 000 feuilles et connexion DFA (Document 
Finishing Architecture) pour prendre en charge de 
nombreuses options de finition en ligne tierces 

Plieuse-brocheuse Plockmatic Pro 50/35
Nécessite le module de finition Standard Plus pour 
des applications de production : création de cahiers, 
magasin de réception, agrafage et pliage ; avec, en 
option, module de rotation, rainage et coupe à fond 
perdu, module de rogne de chasse, module dos carré 
et chargeur de couvertures

Scanner intégré
Chargeur automatique de documents recto-verso en 
une passe, jusqu'à 200 ipm couleur/N&B, 250 feuilles 
jusqu'à A3, 38 à 200 g/m², copie/numérisation vers 
différentes destinations

Option Performance Package
 • Exécute tous les tirages à 80 ppm, jusqu'à 350 g/m2

 • La suite Xerox Automated Colour Quality Suite 
calibre les couleurs et crée automatiquement des 
profils de destination couleur très précis grâce au 
spectrophotomètre en ligne

Options de serveur d'impression
 • Serveur d'impression Xerox® FreeFlow® Versant 80 
 • Serveur d'impression Xerox® EX 80 avec technologie 

Fiery®

 • Serveur d'impression Xerox® EX-i 80 avec 
technologie Fiery

Alimentation
 • Europe : 220-240 V, 50 Hz, 20 A (nécessite une ligne 

20 A), prise femelle PCE Shark 023-6
 • Alimentation électrique supplémentaire requise pour 

serveur d'impression et modules d'alimentation/de 
finition :

 – 220-240 V, 10 A, 50 Hz (Europe)

Dimensions/poids
 • Hauteur : 1 212 mm
 •  Largeur : 840 mm
 •  Profondeur : 831 mm
 •  Poids : 295 kg


