
Serveur couleur intégré Xerox® pour 
l'imprimante couleur Xerox® C60/C70
Un grand atout et une intégration en toute transparence

Avec le serveur couleur intégré Xerox® qui 
équipe de série votre imprimante C60/C70, 
vous pouvez compter sur une couleur de 
qualité et des flux de production efficaces pour 
faire au mieux votre travail. La simplicité, une 
productivité maximale et une fiabilité éprouvée 
sont là pour vous accompagner au quotidien 
dans toutes vos applications bureautiques.
• La souplesse nécessaire à la création d'un plus grand nombre 

d'applications. Le grand éventail de supports pris en charge vous 
permet de tout imprimer, depuis les cartes postales jusqu'aux 
affiches. Les options de finition en ligne proposent un rendu 
professionnel avec l'agrafage, la perforation et le pliage pour 
les présentations, les brochures, les rapports et les bulletins 
d'information.

• Xerox® Mobile Print. L'impression mobile à partir de tous 
les appareils compatibles avec une messagerie comme les 
smartphones, iPad® et autres tablettes est désormais simple, 
pratique et sûre. C'est l'option idéale pour toute entreprise dotée 
d'un effectif itinérant à la recherche d'options d'impression plus 
souples.

• Personnalisez les paramètres de votre pilote d'impression pour plus 
d'économies et d'efficacité. Par exemple : réglez des paramètres 
d'application spécifiques comme l'impression des courriers 
électroniques en noir et blanc.

• Numérisation, impression, copie, télécopie et acheminement 
des fichiers, le tout simultanément. Les opérations simultanées 
optimisent la productivité et permettent à plusieurs utilisateurs 
d'effectuer différentes tâches en même temps.

• Une numérisation de qualité. Partagez facilement des fichiers 
ou initiez-vous à l'archivage électronique grâce aux puissantes 
capacités de numérisation. Créez des fichiers avec recherche 
textuelle directement sur le périphérique pour plus de commodité. 
La technologie de compression réduit la charge du réseau pour 
accélérer les échanges.

• Automatisation des tâches quotidiennes. Créez des feuilles de flux de 
travaux pour acheminer automatiquement des documents vers des 
emplacements prédéfinis tels que des adresses électroniques, des 
numéros de télécopie et des sites FTP/SMB.

• Gérez votre périphérique à distance. Le serveur Web intégré 
CentreWare® IS permet d'automatiser l'installation, le dépannage, 
la configuration des fonctionnalités et la mise à niveau.

• Gérez l'utilisation de votre périphérique et assurez-en le suivi. 
L'Auditron interne définit des limites aux fonctionnalités 
du périphérique en vue de l'analyse et de la facturation. La 
comptabilisation standard Xerox® vous présente des rapports pour 
mieux contrôler les coûts de toutes les fonctions du périphérique.

• Facturation précise et renouvellement des consommables en 
toute simplicité. Le relevé automatique des compteurs récupère et 
transmet automatiquement les lectures de compteurs, tandis que le 
réapprovisionnement automatique des consommables commande 
automatiquement du toner pour vous faire gagner du temps.*

Serveur couleur intégré Xerox® 
Fiche technique

* La prise en charge de la fonction ASR dépend de la compatibilité du système local et de son activation. 
Veuillez contacter votre équipe d'assistance Xerox locale pour plus d'informations ou vérifier notre matrice 
de fonctionnalités à l'adresse « http://www.xerox.fr/about-xerox/account-management/smart-meter/ 
frfr.html »
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Serveur couleur intégré Xerox® 

Pour plus d'informations sur le serveur couleur intégré Xerox®, veuillez contacter votre 
représentant Xerox ou vous rendre sur notre site www.xerox.com.
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Caractéristiques matérielles
• Disque dur : 320 Go
• Processeur : 993 MHz
• Mémoire vive : 4 Go
• Système d'exploitation : VxWorks
• Écran plat tactile couleur de 10,4"
• 10/100/1 000 MBT/s de série

Fonctions d'impression
• Recto-verso automatique
• Impression sécurisée
• Impression différée
• Jeu d'échantillons
• Création de cahiers
• Sélection de couverture
• Sélection du papier par attribut
• Impression multipose
• Filigranes
• Pages de garde
• Adaptation aux nouveaux formats
• Sélection du magasin de réception
• USB standard
• Barres de défilement pour la variation 

chromatique

Télécopie
• Télécopie classique PSTN en option (options une 

ligne et trois lignes) avec télécopie Internet
• Kit de télécopie sur IP (T.38)
• Kit d'activation de la télécopie de serveur réseau 

incluant les fonctionnalités suivantes : 
 – Télécopie par LAN
 – Transfert de télécopies
 – Envoi et réception recto-verso
 – Télécopie jusqu'en A3
 – Assemblage de télécopies

Comptabilisation
• Auditron
• Comptabilisation standard Xerox® (copie, 

impression, télécopie et numérisation)
• Contrôle d'accès à la couleur
• Comptabilisation réseau 

Environnements clients pris en charge
• Windows® XP SP1 et versions ultérieures (32 et 

64 bits), Server 2003/2008 (32 et 64 bits), Vista 
(32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Mac 
OS® 10.4 et versions ultérieures, Citrix, pilote 
personnalisé pour Unix® : AIX 5 v5,3, HP UX 
11,0/11i v2, Solaris® 08/09/10, Linux Fedora Core 
1/5, Red Hat® ES4, SUSE® 10/11

• Certification WHQL, Citrix*

*Selon la configuration et la version du logiciel

LDP et formats de données
• PDF, XPS®, émulation PCL® 6, HP-GL2 

(transmission directe), TIFF, JPEG
• Adobe® PostScript® 3™ (option recommandée si 

aucun serveur couleur EFi ou FFPS n'est prévu)

Numérisation et copie
• Un solide ensemble de fonctions de numérisation 

et copie, plus :
• Aperçu par onglets
• Numérisation vers courrier électronique, 

numérisation vers dossier, vers PC, vers boîte aux 
lettres (privée et publique)

• Numérisation vers USB, FTP, SMB, bureau ; 
numérisation réseau

• Haute compression ou configuration de la taille 
du fichier

• PDF avec recherche textuelle

Sécurité
• Impression sécurisée standard, authentification 

avec LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF 
protégés par mot de passe, cryptage FIPS 140-2, 
courriers électroniques cryptés S/MIME, IPSec, 
802.1x, SNMP v3.0, courrier électronique sur SSL, 
écrasement d'image (immédiat, planifié, à la 
demande), cryptage des données du disque dur, 
liste de contrôle, CAC en option, Xerox Secure 
Access Unified ID System®, compatibilité IPv6, 
cryptage 256 bits

• Certification Common Criteria (en attente)

Autres options
• Impression USB directe, lecteur de cartes 

multimédia, kit d'activation Common Access Card 
(CAC)

• Interface pour périphérique externe
• Impression mobile/depuis smartphones 

Caractéristiques électriques
• Imprimante : 110 à 127 Vc.a. / 50/60 Hz
• Options : 100 à 240 Vc.a., 50/60 Hz
• Alimentation/finition en option :

 – Exigence pour chaque module : 100 à 
240 Vc.a., puissance de 50/60 Hz

Dimensions de l'imprimante
• Hauteur : 1 391,5 mm
• Largeur : 1 574 mm
• Profondeur : 787 mm
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