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Dernière avancée pour produits de photofinishing sur site : l’évolution de 
l’imprimante pour livres photo Xerox Phaser® 6270 

 
La nouvelle imprimante Phaser® 6270 « Impression sans marge »  
autorise une production de qualité de livres photo, calendriers et  

tout autre produit de carterie. 
 
COLOGNE, PHOTOKINA, le 18 septembre 2012. FUJIFILM propose une évolution de 
l’imprimante Xerox Phaser® 6270 «Impression sans marge», une innovation destinée à 
faciliter la production sur site de livres photo, calendriers et cartes. 
 
Du «diaporama sur PC» au partage sur «les réseaux sociaux», de la «retouche photo sur 
PC» à l’impression photo traditionnelle, la diversification des offres numériques ouvre 
aux consommateurs un large choix de supports pour leur permettre de profiter de leurs 
photos. Grâce aux commandes en ligne, la demande pour les produits d’impression 
photo spécifiques tels que les livres photo, les calendriers et autres cartes, s’est 
récemment développée et est appelée à une forte croissance. 
 
Depuis 2011, Fujifilm en collaboration avec Fuji Xerox distribue une imprimante pour 
livres photo, la «Xerox Phaser® 6270», en tant que solution d’impression 
photographique sur site. Fujifilm y ajoute son savoir-faire reconnu dans l’innovation 
photographique au système d’impression de livres photo Xerox Phaser® 6270 et permet 
ainsi la réalisation de produits de tirage photo très haute qualité. 
  
Aujourd’hui, Fujifilm et Fuji Xerox présentent une nouvelle version de l’imprimante 
pour livres photo Xerox Phaser® 6270 dotée d’une fonctionnalité exceptionnelle : la 
fonction de tirages sans marge, une première* pour une imprimante compacte 
xérographique. * Dans l’industrie photographique (Information : Centre de recherche Fujifilm). 
 
La nouvelle imprimante livres photo Xerox Phaser® 6270 dispose désormais d’un mode 
d’impression recto verso automatique sans marge blanche. Les détaillants photo 
produiront ainsi, facilement et instantanément, des pages recto verso sans marge pour la 
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réalisation de livres photo et proposeront rapidement des produits exclusifs de haute 
qualité. Combinée au logiciel Fujifilm «MS» de gestion de production, aux bornes de 
commandes et dotée d’un papier dédié, l’imprimante pour livres photo Xerox Phaser® 
6270 s’intègre parfaitement dans le flux de production pour étendre l’offre d’articles et 
de services. Le pilote d'impression est livré en accessoire standard. Il prend en charge 
les services de tirages photo spécifiques associés aux nombreuses applications 
logicielles disponibles sur le marché. 
 
Cette nouvelle imprimante pour livres photo Xerox Phaser® 6270 est une solution 
d’impression photo destinée au développement de la production des détaillants 
spécialisés. Elle répond à l’exigence de qualité des consommateurs. 
 
 

Caractéristiques de l’imprimante livres photo Xerox Phaser® 6270 
 

• Impression automatique, rapide et simple, recto verso sans marge pour des 
produits photo de haute qualité. 

• Excellente qualité d’impression via la technologie Fujifilm propriétaire  
«Image IntelligenceTM». 

• Maintenance simplifiée : accessibilité directe par l’avant.  
• Format compact pour un encombrement minimum. 
• Nombreuses configurations du système pour s’adapter à toutes les demandes de 

revendeurs. 
 
Disponibilité : L’imprimante pour livres photo Xerox Phaser® 6270 sera disponible en 
janvier 2013. 
 
FUJIFILM, leader dans le secteur de l’impression photo, développe son savoir-faire 
dans le traitement de l'image afin de proposer des produits de photofinishing du plus 
haut niveau. 
 
Note : Xerox® et Phaser® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 


