
• Permet de répondre aux exigences en terme de haute          
   qualité, de la part des papeterie et imprimeurs spécialisés
• Avec Enterprise SP High-Speed Feeder
•	 Vous	permet	d’imprimer	sur	une	plus	grande	
   variété de supports et de dimensions
•	 Technologie	couleur	de	haute	définition
•	 Comprend	iQueue	Simply	Brilliant	Workflow	
   avec des centaines de modèles gratuits
• Impression imperméable, et laser safe
• Données variables à pleine vitesse



La	presse	numérique	multimédia	à	enveloppe	En/vite	avec	son	système	d’alimentation	haute	vitesse	breveté	:	
Enterprise SP, offre une impression en très haute qualité, rapide et entièrement automatisée. Cette imprimante accepte 
de	nombreux	types	de	supports	différents,	et	l’impression	se	fait	à	un	prix	très	abordable.	Le	design	révolutionnaire	de	
l’enterprise	s’intègre	confortablement	dans	l’espace	limité	des	papeteries.	La	solution	numérique	complète	est	optimisée	
par	iQueue	Simply	brilliant	Adobe	Postcript	PDF	workflow,	qui	offre	de	nombreux	outils	tel	que	la	réalisation	de	données	
variables	sans	frais	supplémentaires,	afin	de	rendre	chaque	travail	d’impression	unique	et	personnalisé.	Vous	pouvez	
apporter	vos	propres	créations	dans	iQueue	ou	choisir	parmis	plus	de	1000	modèles	gratuits,	vous	avez	aussi	de	
nombreuses	polices	d’écriture	gratuites.

Améliorez votre productivité interne
La presse numérique En/Vite vous permet de faire bien 
plus pour vos clients sans avoir besoin de sous-traiter.
•	 Possibilité	d’imprimer	sur	une	grande	variété	de	
 supports et de dimensions. 
•	 Jusqu’à	3500	enveloppes	A7	par	heure.
• Offre un coût par page très faible, ce qui vous 
	 permet	d’augmenter	vos	profits.	
• Exécuter des travaux couleur avec données 
 variables en un seul passage.
•			iQueue	Simply	Brilliant	Workflow	automatise	la	production	
 prépresse et fournit des ajustements de couleur précis.

Résultats de couleur étonnants
La	gamme	EnVite	presse	numérique	dispose	d’un	moteur	multi-bit,	capable	de	
produire	un	rendu	de	couleur	exceptionnel	et	une	qualité	d’impression	remarquable	
afin	de	répondre	aux	exigences	de	vos	clients.	
•	 Résolutions	jusqu’à	4800	pour	une	netteté,	une	clarté	et	une	qualité	de	couleur	exceptionnelle.
• iQueue peut faire correspondre tout spot de couleur qui peut être crée en CMYK. La technologie de correspondance  
 des couleurs RightON® de Xante rend la correspondance des couleurs plus simple que jamais. 
• Le nouveau toner HD offre une gamme de couleurs plus étendue. Les petites particules permettent à la série des 
 imprimantes numériques EnVite de capturer les changements subtils de couleur et de ton. 
•			L’impression	est	étanche	avec	sécurité	laser.

The future is
Personalized Medicine.

888 -947 -4748
251 -706 -2777
www.personalizedhealthsolutions.com

PHS

Our mission is to bring health solutions 
to providers and their patients which 
personalize medicine, improve patient 
adherence, reduce cost and achieve 
better outcomes.

 PHS supports providers by 
educating patients and staff on 
emerging technologies, facilitating 
specimen collection, administrative 
support and patient outreach. PHS 
partner labs offer rapid turnaround 
on results delivered through easy 
to read reports on secure portals.

•	 Eliminate or reduce “trial and error” 
prescribing of medication

•	 Understand individual drug response to 
determine the right drug and right dose

•	 More precise health treatment plans 
resulting in greater likelihood of desired 
outcomes

•	 Reduce negative side effects
•	 Control or reduce healthcare costs

Advantages that PHS offers 
healthcare providers and patients:

CONTACT US
Personalized Health Solutions, LLC
888-947-4748   251-706-2777
www.personalizedhealthsolutions.com

Precision Prescribing
Until Pharmacogenomic (PGx) 
testing was developed, prescribing 
physicians had to rely on recom-
mended dosing when prescribing 
a drug therapy for their patients, 
however, this is not predictive of 
all patients.  PHS partner labs offer 
customized reports that review a 
patient’s genetic variants and current 
list of medications, and offer analysis 
of risk and /or recommendations for 
alternative therapies and dosages.
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Brochures

NCR

Etiquettes

Pages et enveloppes en 
couleur cartes

Grande variété de supports
La	variété	et	flexibilité	des	supports	vous	permettent	d’offrir	plus	à	vos	clients	et	aide	à	éliminer	les	
coûts	superflus	de	sous-traitance.
•	 Imprime	sur	une	variété	de	supports	:	Papier	non	couchés,	couchés,	NCR,	cartes,	texturés;	étiquettes,	enveloppes		 	
	 (DL,C5,C4,fenêtre	et	plus).					
•	 Imprime	sur	des	supports	jusqu’à	400gsm.	
•		 Imprime	sur	des	supports	surdimensionnés	/	bannières	jusqu’à		330	mm	x	1260	mm.

334 Downtowner Blvd.
Mobile, AL 36606



Computer-to-Plate

Plus de 1000 modèles gratuits

Xanté	a	le	plaisir	d’annoncer	une	avancée	révolutionnaire	dans	la	technologie	d’impression	CTP.	La	presse	
numérique	En/Vite	avec	la	PlateMaker	8	incorporée	est	le	nouveau	Computer-To-Plate	pour	plaques	polyesters.	
Conçue spécialement pour les petites imprimeries ou les copy shop, cette solution est à faibles coûts, de haute 
qualité	et	sans	produits	chimiques.	Le	grand	plus	est	que	tout	est	contenu	dans	l’imprimante	En/Vite,	qui	est	déjà	
l’outil	idéal	pour	l’impression	des	enveloppes,	NCR	(liasses	autocopiantes),	papeterie,	invitations,	faire-parts	et	
bien plus encore...

Disponible dans les 
dimensions suivantes :    
254mm x 381mm - 
330mm x 505mm

4 mil plaques 

PlateMaker 8 
Caractéristiques

Plaques Myriad 2    

Epaisseur 
des plaques

Powered	by	Xante’s	iQueue®	workflow	software,	l’imprimante	EnVite	fournit	aux	papeteries	d’importants	outils	de	
personnalisation,	permettant	de	répondre	à	tout	types	d’exigences.	Plus	d’un	millier	de	modèles	et	de	polices	spéciales	
disponibles	gratuitement	dans	iQueue.	Commencez	à	produire	des	articles	de	papeterie,	des	invitations,	des	annonces,	
des faire-parts de mariage, des cartes de voeux, des formulaires commerciaux et des étiquettes conçues par des 
professionnels	avec	iQueue,	et	cela	dès	la	reception	de	‘En/vite!



CARACTERISTIQUES DE L’IMPRIMANTE
Configuration Bureau

Technologie Numérisation laser, impression électro photographique et  
 developpement du toner à double composant, méthode   
 tandem à 4 tambours. Impression imperméable à l’eau 
 avec sécurité laser

Vitesse d’impression Couleur 60 ppm / Noir & Blanc 60 ppm / 75 enveloppes DL pm
  26 et 17 ppm pour A4 selon le grammage du support
Temps de pré-chauffage  22 secondes maximum
Temps de sortie de la première page  8 secondes maximum
Vitesse d’impression Près de 100% de productivité pour 
Recto/verso toutes les tailles de supports
Résolution 600, 1200, 2400 ou 4800
Capacité d’entrée Standard: 2 x 550 feuilles + 100 feuilles par le 
 bac multifonctions
Capacité de sortie  Standard: 500 feuilles face vers le bas

Fours:  Standard  A6/A7 

Dimensions des supports 
Premier bac à papier:  A4 (210mm x 297mm)
Second bac à papier:  Min: 182mm x 148 mm 
 Max: 320mm x 457 mm
Bac multifonction:  Min: 89mm x89 mm
 Max: 330mm x 1260 mm
Bac papier à grande capacité:  216mm x 279 mm
Double bac à papier: Min: 182mm x 148 mm 
 Max: 320mm x 457 mm

Grammage papier 
Premier et Second bac:  60 - 320 gsm
Bac multifonction: 60 - 400 gsm
 Bac à enveloppes, étiquettes, OHP...
Unité recto/verso:  60 – 256 gsm

Types de papiers  Papier ordinaire, recyclé, spécial, couleur, épais, à en-tête,  
 couché, pré-imprimé, cartonné, enveloppes
Unité recto/verso  Inclus
Dimensions 587mm x 685mm x 725 mm 
(Modèle de base)  (Configuration de base)
Poids (Modèle de base)  85 kg  (sans les toners)
Alimentation 220-240V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement  992W 
Consommation Maximum  1.854 kw 
Consommation en mode économie d’énergie  2.2W

CONTROLEUR (Standard)
Processeur Intel Atom Processor Bay Trail 1.75GHz
Mémoire  2 GB
Disque dure  320 GB  (Standard sur tous les modèles)
Langages PCL 5c, PCL 6, RPCS, Adobe® PS® 3™, PDF Direct Print
Polices Standard: 45 polices PCL, 13 polices internationales, 
 136 polices PS 3 
 Option: Polices OCR et codes barres disponiblese
Standard Interface  Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 
 USB 2.0, SD Slot
Operating Systems Windows 7 to current 

US Pat. No. 8939274 B1

xante.com
US: 251.473.6502 
EU: +31 (0) 26.319.3210 

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME
ENTERPRISE SP COMPACT HIGH-SPEED FEEDER 
(MARGEUR COMPACT GRANDE VITESSE)
Dimensions 84cm x 29cm x 51cm
Capacité jusqu’à 500 enveloppes DL (241 x 105mm)
Dimension des   89mm x 89 mm - 330mm x 648 mm
supports
Grammage 60 - 400 gsm

FOURNITURES
Consommables Durée de vie Consommables    Durée de vie
 (ISO 19,798 Yields)

Toner noir 43 000 pages  Toner jaune     34 000 pages 
Toner Magenta  34 000 pages  Toner cyan     34 000 pages 
Four  160 000 pages*  Tambours     60 000 pages* 
Courroie de      200 000 pages* 
Transfert 

Références  
Toner cyan       200-100414
Toner magenta 200-100415
Toner jaune 200-100416
Toner noir 200-100417

Four 220V 200-100425
Courroie de transfert         200-100423

EnVite est livrée avec un kit toner usine permettant d’imprimer 21 500 pages avec le toner 
noir et 17 000 pages avec les toners de couleur. Utiliser seulement des consommables Xante 
ou approuvés par Xante.

©2020 Xanté Corporation. All rights reserved. Xanté, iQueue, and Right-On are 
trademarks or registered trademarks of Xanté Corporation. Adobe, Adobe PDF, and PostScript 3 are 
registered trademarks of Adobe Systems, Incorporated. All other trademarks or registered trademarks 
are the property of their respective owners. The Specifications listed here are subject to change 
without notice. *Paper size only. **Laser safe window envelopes only. Patent pending technology. 
*Call for details.

Fonctionnalités disponibles:
- Plus de 1000 modèles de 
  conception prêt à l’emploi
- Création de formulaires 

multiples
- Numérotation Séquentielle
- Impression de brochure 
- Pilote d’impression universel
- Contrôle de couleur CMYK 

entièrement indépendant

12.06.2022

- Correspondance parfaite 
 des couleurs 
- Estimateur de coûts de 

travaux très précis
- Imposition complète 
- Création de code-barres et 
 QR codes personnalisés
- Données variables

Tambour noir  200-100421
Jeu de                   200-100422
Tambours CMY

Four 220V A6/A7   200-100427
Bac récupérateur   200-100387 
de toner

iQueue Workflow Tout 
Simplement Génial (Inclus)
Flux de travail numérique des couleurs avec 
des outils avancés de correspondance des 
couleurs et de gestion de fichiers


