
Presse Numérique Multi-Substrats 
pour Papier, Plastiques & Enveloppes 

Format 330x1.200 mm

L’innovation en marche
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Document et visuels non contractuels et sujets à modifications sans préavis.
Toutes les autres marques citées sont des marques déposées par leurs fabricants respectifs.

Les opérateurs sont invités à soumettre leurs nouveaux substrats à MGI pour validation technique.
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 Imprimez vos travaux du format 100x148mm au format XL+ 330 x 1.200 mm

 Imprimez sur tous les supports papier, plastique et enveloppes

 Repérage recto/verso très précis

• Papier de 65 à 400 g
• Plastique de 100 à 400 μm
• Enveloppes jusqu’à 150 g

• Etendez votre gamme de formats en
  impression numérique
• Tri-volet au format A3 à l’italienne
• Dépliant de 2 à 6 volets (max. 1.200 mm de  
  long)
• Optimisation du nombre de poses : 
  Cartes, affiches, posters, couvertures
  de livres, dépliants, têtes de lettre, etc.

• Table de marge offset motorisée
• Changement rapide des formats
• Répérage à ± 2/10° mm
• Nouveau système de centrage et correction du  
  biais automatisé
• Recto/verso parfaitement repéré
• Recto/verso automatique jusqu’à 300 g

• Normalisation FOGRA39-ISO 12647
• Couleurs Pantone+ et tons directs  
  parfaitement maîtrisés 
• Stabilité colorimétrique durant toute la  
  production
• Outils professionnels de calibration i1 Pro 2
• Nouveau Contrôleur externe Fiery FS100 Pro 

pour automatiser vos flux d’impression

• Tous les formats standards DL/C5/C4
• Capacité jusqu’à 3.000 enveloppes DL/heure
• Chargement à la volée en cours de production
• Enveloppes et pochettes avec ou sans fenêtre
• Personnalisation, créativité, et rentabilité sont  
  au rendez-vous

Presse Numérique Multi-Substrats 
pour Papier, Plastiques & Enveloppes 

Format 330x1.200 mm

L’innovation en marche

• Imprimez & façonnez en une passe, un opérateur 
• Coupe et micro-perforation horizontales et   
  verticales 
• Rainage
• Jusqu’à 4.260 feuilles finies/heure
• Mode “pass-through” lorsque les impressions    
  ne requièrent pas de finition

Faire-part MenuLivre-photoTickets Couverture
de livre

Flyer

 Gestion colorimétrique professionnelle 

 Imprimez facilement vos enveloppes avec le module EnvelopExpress Pro 

 Augmentez votre productivité avec la finition en ligne DF Pro



 Imprimez vos travaux du format 100 x 148 mm au format XL+ 330 x 1.200 mm

La Meteor DP8700 XL+ vous ouvre les portes de nombreuses applications professionnelles.
Grâce à ses modes de chargement uniques, vous pourrez imprimer vos travaux aux formats et grammages demandés.
• Sa table de marge automatisée accepte tous les formats du 110 x 220 mm au Super Format 330 x 650 mm en standard et en option       
  le format XL+ 330 x 1.200 mm.
• Une autonomie de plus de 3.000 feuilles.
• Les 2 magasins internes possèdent une autonomie totale de 1.500 feuilles, permettent d’imprimer des travaux du format  
  140 x 182 mm à 330 x 487 mm.
• Le bypass permet de traiter à tout moment tous formats du 100 x 148 mm jusqu’au 330 x 1.200 mm ainsi que les enveloppes.
• Les différentes vitesses d’impression sont les suivantes:
aJusqu’à 4.260 feuilles A4 par heure
a2.280 feuilles A3 par heure
a1.200 feuilles 330 x 650 mm par heure
a600 feuilles 330 x 1.200 mm par heure

 Repérage de très haute précision

La presse numérique Meteor DP8700 XL+ inclut de nouveaux systèmes afin d’automatiser le repérage.

• La table de marge automatisée assure un repérage de très haute précision (± 2/10° mm).

• Le nouveau système ASCA (Automated Skew and Centering Adjustment) autorise à la volée la correction du biais et du centrage.  
  entièrement automatisés. Ce système utilise des capteurs optiques et des moteurs de grande précision fonctionnant sans aucune 
  intervention de l’opérateur. Le système ASCA est mis en oeuvre pour chaque face lors du traitement en recto et en recto-verso.

Le rendu exceptionnel des couleurs est assuré par de nouveaux toner et par la gestion colorimètrique du nouveau  
contrôleur externe Fiery FS100 Pro.

• Les toner utilisent des composant issus de la biomasse, c’est-à-dire à base de plantes, ce qui minimise votre impact  
 environnemental. Ils fusionnent à plus basse température minimisant la consommation d’énergie requise. Les toner  
   intégrent de nouveaux pigments plus denses avec des particules plus fines pour un gamut étendu et des couleurs plus saturées.

• La stabilité des couleurs pendant la phase de production est assurée par une calibration automatique gérée par  
  des spectro-photodensitomètres embarqués. La calibration régulière de votre presse numérique est réalisée avec l’aide  
  du spectro-densitomètre EyeOne Pro fourni en standard. De plus, il permet d’optimiser le rendu colorimétrique, de contrôler  
   vos couleurs et de créer vos propres profils couleurs et substrats.

• Vos fichiers utilisent la norme internationale ISO Fogra39 12647 prise en charge par le nouveau contrôleur externe Fiery FS100 
Pro. La colorimétrie est standardisée avec vos autres moyens de production (offset, traceurs, flexo) utilisant cette norme.

• Les nombreux outils du contrôleur externe Fiery vous permettent de modifier et d’optimiser le rendu de vos impressions sans 
repasser par les étapes de la PAO

• La gestion des données variables par le biais des flux PPML, FreeForm ou Creo VPS répondra à vos applications les plus complexes  
   et apportera une indéniable valeur ajoutée à tous vos travaux (mailings personnalisés, enveloppes adressées, cartes de fidélité, …).

 Gestion colorimétrique professionnelle
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Papier de 65 à 400 g/m²
Couché offset mat ou brillant, 
bristol, texturé, papier de 
création, autocopiant, etc.

Plastiques et synthétiques 
de 100 à 400 μ, PVC (200 à 
400 μm) traité ou non, 
Polycarbonate, Polyester, PET, 
Vinyle, Teslin, Yupo, etc.

Format
Format mini, 100 x 148 mm.
Format maxi, 
330 x 650 mm en standard.
Format maxi, 
330 x 1.200 mm avec option.
Recto verso auto jusqu’à 300 g/m²

Enveloppes et pochettes 
avec/sans fenêtre DL, C5, C4, 
avec ou sans rabat.

Ecran tactile donnant accès à 
une bibliothèque de substrats 
et formats permettant les 
réglages d’impression en fonction 
de chaque substrats (papier, 
enveloppe et plastique). 
Mémorisation de ces paramètres 
dans une bibliothèque utilisateur.
Réglages de la température,  
du transfert et de l’infrarouge.

Grammage et Support

Table de marge motorisées type offset

Nouveaux Toner 

Bibliothèque des 
paramètres de production

Plus écologique
Nouvelle formulation intégrant 
des composants organiques 
renouvelables. Nouveaux 
pigments plus denses avec des 
particules plus fines pour un 
gamut étendu et des couleurs 
plus saturées. Nouvelles 
cartouches de plus grandes 
capacités, échangeables à la 
volée.

Découvrez le nouveau format XL+, soit jusqu’au 330 x 1.200 mm

Rectification automatisée.  
Automatisation du réglage du biais. 
Centrage automatique.
Mise en production plus rapide.
Tapis de transport substrats  
à dépression variable.
Haute précision de repérage 
(± 2/10° mm).
Cellule double feuille intègrée.
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Ce format est habituellement 
réservé au monde de 
l’offset. Imprimez jusqu’à 
1.200 mm de long 
en mode production. 

Meteor DP8700 XL+, 
seule presse numérique 
feuille du marché dotée 
de cette capacité. Ceci 
vous ouvrira les portes de 
nouvelles applications, telles 
que posters panoramiques, 
PLV, brochures jusqu’à 5 
volets A4, calendriers, pour 
des quantités d’un exemplaire 
à plusieurs milliers.
1.200 feuilles 650 mm/heure
600 feuilles 1200 mm/heure

Délivrant des performances 
2,5 fois plus rapides 
que son prédecesseur, 
le nouveau contrôleur 
externe Fiery FS100 
Pro est la plateforme 
idéale pour le traitement 
des données variables, 
l’automatisation des 
flux d’impression et la 
gestion optimisée de la 

colorimétrie des travaux.

Nouveau Format XL+ 1.200 mm

Marge et recette de grande capacité

Nouveaux Toner 

Nouveau contrôleur externe EFI plus puissant

Impression des enveloppes 
Tous formats DL/C5/C4
avec ou sans fenêtre. 
Margeur optionnel et rapide 
permettant une production efficace 
des enveloppes DL/C5 
à la demande.

Jusqu’à 4.260 feuilles A4 couleur ou monochrome par heure
ou 2.280 feuilles A3

Une qualité d’impression record
3.600 dpi/270 lpi

3 nouvelles trames
stochastiques anti-moirage 
et 18 trames régulières pour 
s’adapter à tous types de 
travaux. Trames en 130, 150, 
170, 200 et 270 lpi (mode 
point ou ligne) 256 teintes 
par couleur (8 bit). Possibilité 
d’intégrer 2 trames distinctes 
par job.

DES AVANTAGES CONCURRENTIELS DETERMINANTS
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Recette
Haut de pile motorisé et 
automatique.
Autonomie de 6.000 feuilles 
ou 60 cm de papier.
Jusqu’au format 1.200 mm 
de long.

Marge
Déramage par succion.
Autonomie de 3.000 
feuilles ou 30 cm de papier.
Jusqu’au format  
1.200 mm de long (extension). 
Grammage papier 
jusqu’à 400 g/m2.
Epaisseur plastique  
jusqu’à 400 μm.



 Données variables

 Imprimez et personnalisez en toute liberté les enveloppes

EnvelopeExpress Pro prend en charge la très grande majorité des formats d’enveloppes et de pochettes du DL au C5.  
Le rechargement des enveloppes se fait à la volée, sans arrêt de la production. Vous pourrez produire des enveloppes avec des 
couleurs vives et saturées y compris sur du papier non couché. Vous pourrez aussi ajouter des données variables pour gérer le 
pavé d’adresse et un éventuel code barre pour le tracking/mise sous pli. Ainsi vous serez assuré de satisfaire les clients les plus 
exigeants, tout en créant des travaux à forte valeur ajoutée.

* un four supplémentaire et spécifique est nécessaire pour la production d’enveloppes 

** enveloppe DL en 80 g/m²

EnvelopeExpress Pro est un margeur à enveloppes qui prend en charge la plupart  
des enveloppes et pochettes du marché, avec ou sans fenêtre, avec ou sans bande  
autocollante. D’une autonomie de 400 enveloppes** et d’une cadence de production 
jusqu’à 3.000 enveloppes par heure, la combinaison Meteor DP8700 XL+ et son margeur 
optionnel EnvelopeExpress Pro, sont la solution idéale pour vous démarquer de la 
concurrence.

Les enveloppes* personnalisées font partie de toute communication impactante et ciblée. Ne vous privez pas de proposer la 
possibilité de produire des petites ou moyennes séries d’enveloppes pour vos clients. Bien que ce type de support soit délicat à 
imprimer, la Meteor DP8700 XL+ a été spécialement conçue pour répondre à ce besoin. 

Le nouveau contrôleur externe intégré s’est enrichi de 
nouvelles fonctions et supporte les toutes dernières 
versions des langages de gestion pour les données 
variables :

• PPML 3.0 (certifié PODi),
• FreeForm and FreeForm 2,
• Creo VPS.

Grâce à la Meteor DP8700 XL+, vous gérez pour vos 
clients, les données variables sur les courts et moyens 
tirages, de façon réactive et rentable. L’utilisation des 
logiciels PrintSoft (PReS ou NEWLEAF) couplés au 
contrôleur externe EFI Fiery de la presse numérique 
Meteor DP8700 XL+, permettent une impression 
optimisée des données variables.

Le contrôleur externe peut traiter les fichiers à la volée ou 
par lot, sans dégradation des performances. Les ressources 
variables (textes, graphiques ou images) sont fusionnées 

en mémoire avec les données fixes et le tout est réimprimé 
à la vitesse nominale du moteur d’impression.
Cet avantage permet à la Meteor DP8700 XL+ de 
répondre aux exigences les plus élevées en matière de 
traitements des flux de données variables.
 
Désormais les applications de Marketing Direct gérant des 
fichiers volumineux et contenant des graphiques et des 
images variables, sont assurées d’une haute productivité 
d’impression sur tous types de substrats (papier, plastique 
ou enveloppe).

IMPRIMEZ ET PERSONNALISEZ VOS 
ENVELOPPES ET IMPRESSIONS

Meteor DP8700 XL+ et EnvelopeExpress Pro



Papier Couché
Mat et Brillant

PVC

Polycarbonate
Polyester Teslin / Artisyn

Adhésifs

Chromolux
Papier

de Création
Papier Autocollant

& Transparent
Bristol

Super Format

• Brochure
• Dépliant 
• Plaquette, etc ...

jusqu’à 400 g

• Standard 
  et non traité
• Avec ou sans ABS
  de 200 à 400 μm

• Blanc / Transparent
• Traité ou non traité
   de 125 à 400 μm

• Polyéthylène
• Polypropylène
   de 100 à 400 μm

• Thermostabilisé
   de 250 à 400 μm

• A partir de 100 μm
• Polyester adhésif
• Mat ou brillant

• Poster
• Carte postale,
• Chemise, etc ...
   jusqu’à 400 g

• Tête de Lettre
• Faire-part
• Invitation
• Carte Postale
 jusqu’à 400 g

• Calque
• Etiquette Adhésive
• Transparent

• Carte commerciale
   et de correspondance
• Carte de visite

• 330 x 650 mm
• 330 x 1200 mm

Carte sécurisée,
piste magnétique
HiCo ou LoCo Carte RFID,

données variables
Carte pré-payée

Etiquette extérieur

Carte à puce
personnalisée,

données variables

Carte de membre

Etiquette magasin

Etiquette bagage

Clavier de contrôle
(Polycarbonate) Tissu synthétique

Blister

Tapis de souris Set de table

Étiquette adhésive
(Vinyle, Mat & Transparent)

PLV plastifiée

Applications sur papier de 65 à 400 g

Applications sur plastique de100 à 400 μm
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Calendrier
Mailing

Tête de lettre

PLV cartonnée

Carte de visite

Enveloppe Trois volets

Packaging
Livre photo

Plaquette et brochure
SuperFormat et Poster

Couverture de livre



@MGI_HQ  
@MGI_USA

facebook.com/MGIonline

Vitesse d’impression 
en monochrome ou couleur(1)

Jusqu’à 4.260 pages A4 par heure
Jusqu’à 2.280 pages A3 par heure
Jusqu’à 1.560 pages 330 x 600 mm par heure

 
Nouveau système 
Electrophotographique

256 niveaux de couleur (8 bit)
Nouvelles cartouches de toner longue durée

 
Nouvelles trames et qualité 
d’impression jusqu’à 3600 dpi

Nouvelles trames prédéfinies, incluant 3 trames  
stochastiques et 18 autres trames régulières variant 
de 130 à 270 lpi. Nouvelle qualité d’impression 
jusqu’à 3.600(2) dpi

Formats
iMini: 100 x 148 mm(3)

iMaxi: 330 x 650 mm standard(4) 
ou 330 x 1.200 mm avec option(4)

Zone imprimable
Nouvelle laize d’impression de 323 mm.
Zone imprimable jusqu’au 323 x 1.193 mm (avec option)

 
Substrats supportés
iPapier

Grammages de 65 à 400 g/m² (ou 400 μ ±10 μm).
Papier couché offset mat ou brillant, bristol, 
Vergé®, Chromolux®, papiers de création, 
autocopiant, etc.

iPlastique
Epaisseurs de 100(5) à 400 μm
PVC(6) traité ou non, polyester, polycarbonate, 
PET, Vinyle, Autotype, Teslin®, Yupo®, Melinex®, 
Agfa Synaps®, Canvas/Buckram, etc.

iEnveloppes & pochettes
Grammages jusqu’à 150 g, avec ou sans fenêtre, 
avec ou sans bande autocollante

Entrées
i2 bacs

1500 feuilles au total (500 + 1.000 feuilles)
Grammages de 65 à 260 g/m²
Tous formats inclus du 140 x 182 mm au 330 x 487 mm(7)

Chaînage possible des bacs

iBypass
Jusqu’à 250 feuilles de 65 à 300 g/m²
Tous formats inclus du 100 x 148 mm au
330 x 1.200 mm (avec option)

         Enveloppes & pochettes DL, C5 & C4

iChargeur pneumatique
Capacité de 3 000 feuilles
Grammages de 150(8) à 400 g/m²  
ou épaisseurs de 100 à 400 μm
Tous formats inclus du 100 x 220 mm  
au 330 x 1.200 mm (avec option).  
Le chargeur est isolé thermiquement pour une 
stabilisation hygrométrique des substrats

iMargeur à enveloppe haute vitesse (optionnel)
Installation rapide et production à haute vitesse
Enveloppes et pochettes en DL & C5 
Jusqu’à 3.000 enveloppes DL par heure

Repérage d’impression (recto-verso)
Haute précision de répérage  
(± 0,2 mm gauche-droite et ± 0,5 mm haut-bas)

 
Table de marge offset

Déramage par succion et transport par bande 
aspirante à dépression variable. 
Réglage automatique du centrage et du biais. 
Détection de double feuille

Système infrarouge (IRSL2)
Système de lampes infrarouge sans temps de 
latence et avec une puissance augmentée. Les 
substrats sont préchauffés avant impression pour 
optimiser la vitesse et la qualité d’impression

Sortie haut de pile
Capacité de stockage de 2.000 à 6.000 feuilles  
(de 400 à 80 g/m²) ou une hauteur de 60 cm

Nouveau module recto verso
En automatique depuis les 2 bacs, le bypass et le 
chargeur pneumatique pour des substrats jusqu’à 
300 g/m² et jusqu’au 330 x 487 mm

Contrôleur externe Fiery FS100 Pro  
Système Windows 7 FES 64 bits
i Processeur Intel Core i5 2400 3,1 GHz
    1 To HDD Lecteur DVD-RW interne / 4 Go RAM
    Ethernet 10/100/1000 BT / Windows 7 Pro 
    Ecran LCD 22’’/ Clavier / Souris
iLangages et formats supportés
    Adobe PostScript 1, 2 & 3, Adobe PDF
    PDF/X-1a, 3 et 4, Encapsulated PostScript (EPS)
iDonnées variables (VDP)
    Fiery FreeForm v1 et v2.1, PPML v3.0
    PDF/VT 1 et 2, compatible VPS
iSupport JDF/JMF
    JDP v1.2.2 IDP ICS certifié, CIP4 certifié,
    et nombreuses solutions de workflow

Command Workstation 5.5
iUtilitaire de gestion des files d’attente et    
    réimpression à la demande. Autotrapping.
iOutils professionnels de gestion des profils 

et courbes colorimétriques :
aSources RVB (sRGB, Adobe RGB)
aSources CMJN (Euroscale, Fogra, SWOP)
aICC/ICM (ProfilMaker, ColorMatch)
aCertification PANTONE+ par tables   
    incorporées “Spot On”
aCalibration colorimétrique automatique  
    intégrée et paramétrable
aCalibration externe par spectrodensitomètre   
    i1 Pro2 fourni

iPossibilité de choisir jusqu’à 2 trames distinctes  
    pour un même document :
aUne trame pour les photos
aUne trame différente pour les textes & les  
     graphiques

Données variables & personnalisation 
i100% compatible avec les solutions de gestion de     
    données variables :  
    NEWLEAF & PReS de PrintSoft,  
    Bartender de SeaGull Scientific,  
   Adobe InDesign, QuarkXPress, 
    PrintShop Mail, etc.

Compatibilité Mac et PC
iToutes applications de PAO CMJN ou RVB

Quark XPress, Adobe Illustrator, Photoshop,
Acrobat, InDesign, Corel Draw, etc…

iToutes applications Bureautique RVB
Microsoft Word, Excel, Publisher, etc…

Interface tactile de gestion  
des substrats
iBibliothèque personnalisable et illimitée des  
    substrats papier et plastique
iGestion des paramètres encrage, température,  
    synchronisation des alimentations.
iEcran tactile couleur

Alimentation électrique
i230 V VAC ± 10 % ; 50/60 Hz ±3 % 
i2 prises 32A + 4 prises 16A pour un total de  
    16 kW/64A  

Caractéristiques environnementales
iTempérature requise : 15°C à 30°C 

Optimale entre 18°C et 23°C  
Variation maximum de 10°C par heure

iHumidité en fonctionnement : 30 % à 60 % RH
Condition optimale : 40 %

iNiveau sonore : 69 dB(A) à 50 Hz
 

Réglementations  
& normes de sécurité

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking,  
C-Tick, CDRH, GOST
Normes environnementales :  
Energy Star, WEEE, RoHS, REACH
Norme de sécurité : ISO 15 408

 
Dimensions & poids  
   iDimensions : 502 x 200 x 143 cm (L x H x P)
   iPoids : 1.150 kg
 
Les spécifications ci-dessus font références  
à du papier 80 g/m2 sauf mention contraire

(1) hors calibration et stabilisation 
(2) équivalant à 1200 x 1200 dpi x 8 bit 
(3) depuis le bypass
(4) max. 250 g/m2

(5) dépend du point de fusion du substrat utilisé
(6) épaisseurs supportées en PVC, 200-400 μm
(7) format max. A3 via le bac 1
(8) 100 g/m2 possible via une modification technique MGI

Caractéristiques
Techniques

Applications sur plastique de100 à 400 μm
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Document et visuels non contractuels et sujets à modifications sans préavis.
Toutes les autres marques citées sont des marques déposées par leurs fabricants respectifs.

Les opérateurs sont invités à soumettre leurs nouveaux substrats à MGI pour validation technique.

Europe/Moyen Orient/Afrique/Russie
4, rue de la Méridienne
94260 Fresnes - FRANCE
Tél : +33 (0)1 45 21 06 60
Fax : +33 (0)1 46 68 71 55
info@mgi-fr.com
www.mgi-fr.com

Amerique/Caraïbes/Asie Pacifique
3143 Skyway Circle

Melbourne, FL 32934 - USA
Tél: +1 321 751 6755
Fax: +1 321 751 6777

info@mgi-usa.com
www.mgi-usa.com


