
Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6510 
et imprimante multifonction couleur 
Xerox® WorkCentre® 6515 
Des solutions professionnelles d'exception



Couleurs éclatantes. Respect du détail.  
La recette idéale pour réussir.

Connectivité maximale 
Prêtes à l’emploi, nos imprimantes s’adaptent 
instantanément à votre environnement de 
travail; Avec les configurations DNI dotées de la 
connectivité Wi-Fi en standard, vous bénéficiez 
d’une très grande mobilité et pouvez choisir 
d’installer l’imprimante là où vous en avez le plus 
besoin.Notre assistant d'installation Wi-Fi® et la 
compatibilité Wi-Fi Print Setup™ (WPS) sécurisent 
et facilitent la connexion. Grâce au Wi-Fi Direct®, 
les périphériques mobiles Androïd peuvent 
s'appairer à ces imprimantes en toute sécurité. 

• Compatibilité immédiate Vous pouvez 
désormais imprimer depuis votre tablette 
ou votre téléphone mobile grâce au 
protocole NFC.1 

• Mobilité accrue Imprimez instantanément 
vos e-mails, vos photos et vos documents 
depuis le terminal de votre choix avec Apple® 
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print 
Service Plug-in for Android™ et Mopria®. 

Qualité d'image exceptionnelle
Quel que soit votre domaine d'activité, donnez 
la meilleure image de vous-même grâce à 
une solution qui innove en termes de qualité 
d'image couleur.

• Toner amélioré L'imprimante Phaser 6510 
et le système multifonction WorkCentre 6515 
utilisent tous deux le nouveau toner Xerox® 
EA, entièrement repensée pour améliorer la 
reproductibilité des points et pour réduire 
les pertes. La température de fusion de ce 
nouveau toner étant particulièrement basse, 
ces imprimantes permettent de réaliser des 
économies d'énergie.

• Plus de détails Les microparticules de toner 
affinent l'impression en générant davantage 
de détails. Vos documents, en résolution 
native 1200 x 2400 ppp, captent l'attention et 
augmentent leur impact.

• Précision des couleurs Les simulations des 
couleurs agréées PANTONE® et la technologie 
de correction des couleurs de Xerox® 
garantissent des résultats conformes à vos 
attentes.

Performances exceptionnelles
Maîtrisez votre charge de travail quotidien en 
bénéficiant des performances dont votre activité 
a besoin pour se développer.

• Productivité accrue Compacte, l'imprimante 
multifonction WorkCentre 6515 contribue à 
préserver l'énergie et à réduire les coûts de 
consommables en combinant les fonctions de 
copie, d'impression, de numérisation couleur et 
de télécopie dans un seul et même appareil.

• Performances sensationnelles Avec une 
vitesse d'impression pouvant atteindre 
28 ppm, nos deux imprimantes sont 
parfaitement adaptées pour répondre aux 
besoins de développement de votre activité. 

• Autonomie papier accrue Un deuxième 
magasin papier, disponible en option, 
vous permet de charger 550 feuilles 
supplémentaires en une seule fois pour une 
autonomie prolongée.

• Gain de temps Le WorkCentre 6515 numérise 
simultanément les deux côtés d'un document 
recto verso à une vitesse qui peut atteindre 37 
numérisations par minute. Grâce à l'aperçu, 
vous pouvez visualiser votre document avant 

de l'envoyer. Supprimez les pages indésirables, 
vérifiez la précision et gagnez un temps 
précieux... Un sérieux gain de productivité. 

Outils de gestion performants
Sachant que votre temps est précieux, nous avons 
spécifiquement conçu nos imprimantes pour 
améliorer vos performances en procédant à la 
simplification et à l'automatisation des tâches 
coûteuses et chronophages. 

• Ecran tactile intuitif Notre écran tactile de 
nouvelle génération garantit une expérience 
utilisateur basée sur les applications, très 
proche de celle des tablettes. Personnalisez 
l'écran pour l'adapter à votre workflow 
et naviguez de manière intuitive à l'aide 
d'interactions semblables à celles disponibles 
sur votre smartphone1.

• Solution connectée au cloud Quelques 
opérations très simples suffisent pour 
permettre à votre système multifonction de 
numériser2 ou d'imprimer depuis le cloud. Vous 
pouvez numériser vers un courrier électronique, 
un site FTP, un réseau, ou un port USB intégré 
dans un panneau de commande.

• Gestion simplifiée Entièrement repensé, 
notre serveur Web intégré garantit simplicité 
d'utilisation et réactivité. Vous gérez ainsi 
aisément votre imprimante ou votre système 
multifonction depuis votre bureau.

• Sécurité optimale Protégez la confidentialité 
de vos documents clés grâce aux nouvelles 
fonctionnalités de sécurité, notamment IPsec, 
SNMPv3, filtrage IP et impression sécurisée.

1 WorkCentre 6515 uniquement 
2  Requiert l'application Xerox® Mobile Link App pour IOS ou Android, 

disponible début 2017, pour la numérisation, et un périphérique iOS  
ou Android pour l'impression depuis le Cloud.

Œuvrer sans relâche. Produire sans effort.

La solution idéale pour développer votre activité... L'imprimante Couleur Xerox®Phaser® 6510 
et l'imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515 sont prêtes à l'emploi. Elles 
garantissent une qualité d'image exceptionnelle, une connectivité simplifiée, une productivité 
intégrée et une fiabilité optimale, le tout à un tarif abordable.



La couleur, un vecteur clé
Toutes les études démontrent que la couleur 
retient l'attention. 

82 %  Gain d'attention obtenu par  
la couleur. 

80 %  Augmentation du nombre de 
lecteurs grâce à l'utilisation de 
la couleur. 

39 %  Gain de mémorisation comparé 
au noir et blanc. 

55 %  Augmentation de la probabilité 
de sélection d'un e-mail imprimé 
en couleur. 

Pour comprendre comment la couleur 
renforce la performance, consultez la page 
www.xerox.com/ColourCounts.

Sources : 
Études : Loyola College, Maryland, U.S.A., par 
Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., et 
Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Consultants 
en management. Bureau of Advertising, Color in 
Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., 
Southern Illinois. 
Publications : The Persuasive Properties of Colour, 
Marketing Communications; What's Working in 
Direct Marketing, How to Use Color to Sell, Cahners 
Publishing Company. Grasp Facts Fast with Colour 
Copying, Modern Office Procedures.

Application Xerox® Mobile Link1

Xerox® Mobile Link est une application mobile qui propose des fonctions de numérisation, de courrier 
électronique et de télécopie depuis votre téléphone ou votre tablette via une connexion aux imprimantes 
multifonctions Xerox®. Elle vous permet également d'envoyer des données vers un service de stockage 
cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.com/MobileLink
1 Disponible début 2017

1
Un chargeur automatique de documents recto 
verso de 50 feuilles gère des formats papier de 
139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm. Des fonctions de 
numérisation performantes permettent notamment 
la création de PDF avec recherche textuelle basée 
sur la reconnaissance optique des caractères, 
la numérisation vers le courrier électronique, la 
numérisation réseau et la numérisation directe vers 
des applications.

2
Avec son écran tactile couleur de nouvelle génération, 
le WorkCentre 6515 garantit une expérience 
utilisateur semblable à celle qu'offrent les mobiles.

3
En face avant, un port USB permet à l'utilisateur de 
lancer instantanément des impressions à partir de 
n'importe quel lecteur de mémoire USB standard 
ou de numériser vers un tel lecteur.

4
Le départ manuel réglable de 50 feuilles accepte 
les formats papier personnalisés de 76 x 127 mm 
à 216 x 356 mm.

5
Le magasin 1 de 250 feuilles accepte les 
formats papier personnalisés de 76 x 147 mm 
à 216 x 356 mm.

6
Un deuxième magasin de 550 feuilles en option fait 
passer la capacité totale à 850 feuilles, assurant un 
temps de fonctionnement plus long et des tirages 
en continu.

L'imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515 s'appuie sur les performances 
d'impression exceptionnelles de l'imprimante Xerox® Phaser® 6510. Elle propose des outils de 
productivité particulièrement efficaces, conçus pour assurer le développement de votre activité 
et vous permettre d'être plus performant que jamais.
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Gestion des périphériques
Serveur Web intégré Xerox®, CentreWare Web Xerox®,  
Apple® Bonjour®

Pilotes d'impression
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® à partir de la version 10.9 , Citrix, 
Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® 
Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Polices 
136 polices PostScript, 88 polices PCL

Gestion du papier
Chargeur automatique de documents recto verso à un passage : de 
60 à 125 g/m² ; départ manuel, magasins 1 et 2 : de 60 à 220 g/m²

Types de papier
Bond, standard, cartonné, personnalisé, enveloppes, cartonné glacé, 
papier perforé, étiquettes, en-tête, cartonné léger, cartonné léger 
glacé, préimprimé, recyclé

Conditions de fonctionnement
Température : Stockage : de -20 à 40 °C ; En fonctionnement : 
de 5 à 32 ºC ; Humidité : de 15 % à 85 % ; Niveaux de pression 
sonore : Phaser 6510 : Impression : 51,9 dB(A), En veille : 24,9 dB(A) ; 
WorkCentre 6515 : Impression : 52,5 dB(A), En veille : 26,3 dB(A) ; 
Niveaux de pression sonore : Impression : Phaser 6510 : 6,76 B 
ou moins, En veille : 4,0 B ou moins ; WorkCentre 6515 : 6,84 B ou 
moins, En veille : 4,25 B ou moins ; Temps de préchauffage (à partir 
du mode veille) : Phaser 6510 : 26 secondes seulement ; WorkCentre 
6515 : 27 secondes seulement 

Caractéristiques électriques
Alimentation : de 220 à 240 VCA, 50 Hz ; Consommation  
électrique : Phaser 6510 : Impression : 350 W, En veille : 44 W,  
En veille : 1,0 W ; WorkCentre 6515 : Impression : 370 W, En veille :  
52 W, En veille : 1,2 W ; Label ENERGY STAR® (configurations  
DN et DNI) 

Dimensions (LxPxH)
Phaser 6510N, DN : 420 x 483 x 347 mm ; Poids : 23,8 kg ; 
WorkCentre 6515 : 420 x 506 x 500 mm ; Poids : 30,7 kg ;  
Magasin 2 en option : 420 x 465 x 150 mm ; Poids : 6,7 kg

Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous 
sur le site  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consommables
Cartouches d'impression extra-grande capacité :
Cyan : 4 300 pages standards1 106R03690
Magenta : 4 300 pages standards1 106R03691
Jaune : 4 300 pages standards1 106R03692

Cartouches d'impression grande capacité :
Noir : 5 500 pages standards1 106R03480
Cyan : 2 400 pages standards1 106R03477
Magenta : 2 400 pages standards1 106R03478
Jaune : 2 400 pages standards1 106R03479

Cartouches d'impression capacité standard :
Noir : 2 500 pages standards1 106R03476
Cyan : 1 000 pages standards1 106R03473
Magenta : 1 000 pages standards1 106R03474
Jaune : 1 000 pages standards1 106R03475

Eléments de maintenance courante :
Cartouche tambour noir : 48 000 pages2 108R01420
Cartouche tambour cyan : 48 000 pages2 108R01417
Cartouche tambour magenta : 48 000 pages2 108R01418
Cartouche tambour jaune : 48 000 pages2 108R01419
Bac à déchets : 30 000 pages2 108R01416

Options
Chargeur 550 feuilles 097S04765
Adaptateur réseau sans fil 497K16750
Support (avec base à roulettes)  097S04994

1 Pages standards moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798.  
Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.
2 Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 3 pages 
A4. Le rendement varie en fonction de la durée d'exécution du travail, du format et de 
l'orientation du papier.

Xerox® Phaser® 6510 et Xerox® WorkCentre® 6515
Caractéristiques Phaser 6510N Phaser 6510DN Phaser 6510DNI WorkCentre 6515N WorkCentre 6515DN WorkCentre 6515DNI

Vitesse d'impression Jusqu'à 28 ppm en couleur et en noir et blanc 

Volume mensuel1 Jusqu'à 50 000 pages1

Gestion du papier
Alimentation  Standard N/A

Chargeur automatique de documents recto verso à un passage : 50 feuilles :  
Formats personnalisés : de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm

Départ manuel : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Magasin 1 : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 147 mm à 216 x 356 mm

En option Magasin 2 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 191 mm à 216 x 356 mm

Bac récepteur 150 feuilles

Impression recto verso 
automatique

N/A En standard N/A En standard

Impression et copie
Résolution Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp

Temps de sortie de première 
impression

12 secondes seulement en couleur et en noir et blanc

Temps de sortie de la première 
copie N/A 12 secondes seulement en couleur et en noir et blanc

Processeur / Mémoire 733 MHz / 1 Go 1,05 GHz / 2 Go

Connectivité 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-TX 
Ethernet, Wi-Fi 802.11n, 
Wi-Fi Direct, USB 3.0

10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-TX 
Ethernet, Wi-Fi 802.11n, 
Wi-Fi Direct, USB 3.0

PDL - Langages de description 
de page

Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF

Fonctions d'impression Simulations de couleurs unies agréées PANTONE®, N en 1, ajustement à la page, impression de fascicules, Run Black, couvertures/séparateurs, impression d'affiches, filigranes, 
superpositions, pages de garde, mode brouillon, impression protégée, épreuve, impression personnelle, impression enregistrée, assemblage en mémoire vive

Impression 
et appli-
cations 
mobiles

Standard Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Téléchargement 
gratuit

Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Mopria® Print Service Plug-in, application Xerox® Mobile Link, Xerox® Print Service Plug-in 
pour Android™

En option Adaptateur pour solutions d’impression sans fil 
Xerox® (comprend Apple AirPrint, Google Cloud Print 
v2.0 et Mopria. Pour en savoir plus, rendezvous sur le 
site www.xerox.com/WPSA)

N/A Adaptateur pour solutions d’impression sans fil 
Xerox® (comprend Apple AirPrint, Google Cloud Print 
v2.0 et Mopria. Pour en savoir plus, rendezvous sur le 
site www.xerox.com/WPSA)

N/A

Vitesse copie N/A 10,7 copies par minute 

Numérisation Standard

N/A

Destinations : Numérisation vers courrier électronique (carnet d'adresses local ou 
intégration LDAP, SMTP), réseau (via FTP/SMB), clé USB, WSD, application (TWAIN 
Network), WIA (numérisation WSD), Mac 10.9 ou version ultérieure (Réseau/Mac ICA), 
ordinateur en réseau (SMB/FTP), destinations multiples dans un travail de numérisation 
unique ; Formats de fichiers : JPG, TIFF (mono et multipage), PDF, PDF avec recherche 
textuelle basée sur la reconnaissance optique des caractères ; Fonctionnalités : 
Résolution optique jusqu'à 600 x 600 ppp, couleur 24 bits / niveaux de gris 8 bits

En option Nombreuses solutions disponibles auprès des divers partenaires de Xerox Alliance.

Télécopie
Fonctions de télécopie3

N/A

33,6 Kbit/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG, multidiffusion (jusqu'à 200 
destinations), envoi différé (jusqu'à 24 heures), carnet d'adresses (jusqu'à 200 numéros 
abrégés), transfert de télécopie vers courrier électronique, transfert de télécopie et 
impression locale, interrogation de réception, rejet des télécopies indésirables, réception 
protégée

Sécurité  Standard HTTPS (TLS) sécurisé, IPsec, authentification 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrage IP, 
impression protégée, SNMPv3, LDAP (SASL)

HTTPS (TLS) sécurisé, IPsec, authentification 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrage IP, 
impression protégée, réception protégée, SNMPv3, LDAP (SASL), authentification réseau, 
authentification Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)

Garantie Garantie d'un an sur site
1 Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. 2 En fonction du terminal mobile, de la version ou du fournisseur, le terminal mobile peut nécessiter le téléchargement gratuit de 
l'application depuis le magasin en ligne approprié.  
3 Ligne téléphonique analogique requise.

Les configurations varient selon les pays.

www.xerox.com


