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Imprimante multifonctions 
couleur Xerox® ColorQube® 8900
Des performances élevées, des économies sur la couleur en plus
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Pour rester compétitif, votre 
société doit toujours en faire 
plus, à moindres coûts. Votre 
bureau a besoin de solutions 
qui simplifient les processus 
afin que chacun puisse être 
plus productif. Et le prix de ces 
solutions doit être raisonnable.

Pourquoi ne pas choisir un 
partenaire technologique 
vous proposant une solution 
complète, répondant à tous 
vos besoins et anticipant vos 
objectifs de performance ? 
Un partenaire qui vous mène 
sur la voie de l'innovation pour 
accroître votre production et 
réduire vos dépenses ?

Notre solution : la technologie 
Xerox® ConnectKey et notre 
imprimante multifonction 
Xerox® ColorQube® 8900.  
Des couleurs éclatantes à un 
prix discret. 

TITLE: 890BR-01FK   LANGUAGE: French   DATE: March 23, 2016 9:28 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 8



Offre de couleur hybride

Si vous appréciez la simplicité de la facturation 
au compteur, profitez de la couleur à fort 
impact avec l’Offre de couleur hybride. Cette 
offre classe les documents en fonction de la 
quantité réelle de couleur utilisée : vous ne 
payez plus le prix fort de la couleur pour des 
documents à faible couverture couleur ! 

Voici les trois niveaux de la facturation hybride : 

•  Noir + Couleur utile. Facturation au tarif 
du noir uniquement. 

•  La couleur de tous les jours. Pour une 
fraction seulement du coût d’une pleine 
page couleur.

•  Couleur expressive. Facturation au tarif 
du marché actuel pour la couleur. 

Répartition classique de la couleur 
des documents bureautiques

Les documents couleur bureautiques peuvent 
être classés en fonction de la quantité de 
couleur utilisée. Selon les recherches* menées 
par Xerox®, la répartition des documents 
couleur d’un environnement bureautique 
standard se présente ainsi :

Couleur exceptionnelle, économies exceptionnelles.
Imprimez chaque jour des couleurs éclatantes. Vous pouvez désormais ajouter 
la puissance de la couleur à chacune de vos impressions. Vos documents sortiront  
du lot grâce aux couleurs vives et brillantes de la Xerox® ColorQube® 8900.

•  Pour que chaque document fasse son 
effet. Contrairement aux imprimantes laser, 
le processus d’impression à encre solide 
remplit les espaces et crée une nouvelle 
surface dont les points d'impression sont 
plus homogènes. La qualité est donc 
uniforme et les couleurs vives et saturées. 

•  Souplesse des vitesses d’impression. 
Choisissez l’association parfaite entre 
qualité d’image et vitesse pour toutes  
les situations d’impression grâce aux  
quatre paramètres d’impression différents : 
Haute résolution, Amélioré, Standard et 
Couleur rapide.

•  Tarification unique pour des économies 
exceptionnelles.Vous n’aurez plus à 
payer le prix fort de la couleur lorsque 
vous n’utilisez qu’une petite quantité de 
couleur. Avec le Plan de couleur hybride de 
la ColorQube 8900, vous payez en fonction 
de la quantité de couleur de chaque page. 
Pour la majorité des pages couleur, le coût 
sera réduit de manière conséquente.

30 %
Noir et 
couleur utile

30 %
Couleur 
expressive

40 %
Couleur 
quotidienne

* Étude basée sur les informations directes des utilisateurs (2009).
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•  Des résultats rapides. Réalisez vos travaux 
en toute rapidité, jusqu’à 44 ppm en 
couleur et en noir et blanc, avec un temps 
de sortie de première page de seulement 
8,5 secondes pour les documents couleur. 

•  Grande autonomie. Réalisez des tirages 
plus longs en augmentant la capacité papier 
jusqu’à 3 475 feuilles au format A4. Ajoutez 
le module de finition de 650 feuilles pour 
bénéficier en outre de l’agrafage 50 feuilles 
et de l’empilage décalé.

•  Fonctions autonomes utiles. Les vidéos 
d’aide intégrées offrent une assistance 
de dépannage rapide directement sur 
le panneau avant.

•  Administration à distance.Avec la 
fonctionnalité de panneau de contrôle 
à distance, vous pouvez utiliser l’interface 
utilisateur du périphérique de gamme 
Xerox® ColorQube® 8900 depuis 
n’importe quelle station de travail du 
bureau comme si vous vous trouviez juste 
devant le périphérique. Pour la formation 
des utilisateurs et la configuration des 
paramètres du périphérique à distance, 
soyez rassuré : cette fonction est sécurisée 
afin d’éviter des utilisations inappropriées.

•  Numérisation en une touche. Faites appel 
à la fonctionnalité de numérisation en une 
étape pour créer un bouton de numérisation 
dédié et facile à repérer, directement sur 
l’interface à écran tactile couleur. Ce bouton 

de numérisation en une peut être associé 
à un flux de numérisation complexe; par 
exemple un envoi rapide d’un document vers 
un logiciel de gestion de contenu métier. 

•  Fonctions autonomes pratiques. 
Numérisez vers et imprimez depuis 
un lecteur de mémoire USB pour une 
portabilité supérieure.

•  Plus d’obstacles. Un carnet d’adresses 
amélioré avec des favoris pour importer en 
toute transparence vos contacts existants et 
les transmettre vers plusieurs imprimantes 
multifonctions ConnectKey.

•  Apple® AirPrint. Imprimez des e-mails, 
photos et documents de bureau importants 
directement depuis votre iPhone® ou 
iPad® d’Apple sans pilote à installer ni 
câble à brancher. Grâce à la technologie 
AirPrint, votre iPhone ou iPad localise et se 
branche automatiquement à votre appareil 
d’impression ColorQube 8900 par le biais 
du réseau WiFi de votre entreprise.

•  Certification Mopria®. La certification 
Mopria simplifie l’impression mobile sur 
tablettes et smartphones vers de nombreux 
périphériques d’impression, dont le 
ColorQube 8900.

La simplicité d'utilisation au service 
de votre productivité.
Travailler plus intelligemment, plus rapidement, au bureau comme ailleurs.
Découvrez une commodité et une disponibilité sans pareilles avec l’encre solide 
Xerox®. Bénéficiez de fonctionnalités et capacités qui améliorent la façon dont  
vous créez et partagez des documents bureautiques. 

Chargement d’encre facile

 Chaque bâtonnet d’encre solide possède 
une forme unique permettant de le 
placer dans le logement approprié pour 
un chargement rapide, facile et propre.
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•  Protection de vos informations 
confidentielles. Contrôlez toutes les 
données sensibles avec les fichiers PDF 
cryptés pour la numérisation ; le cryptage 
du disque dur complet, conformément 
au standard FIPS 140-2 AES 256 bits ; et 
l’écrasement d’image avec un processus de 
nettoyage à 3 passages pour la suppression 
totale de tous les fragments de données du 
disque dur.

•  Interdiction des accès non autorisés. 
Empêchez les accès non autorisés au 
périphérique à l’aide de l’authentification 
réseau, cette authentification peut être faite 
via des lecteurs de badges de proximité. 
Un utilisateur authentifié ne peut accéder 
qu’aux fonctionnalités autorisées pour 
son rôle.

•  Gestion proactive des menaces. Cette 
fonction surveille les nouvelles vulnérabilités 
et fournit des correctifs en cas de besoin 
pour s’assurer du maintien à jour des 
équipements et de la sécurité des données. 
Vous pouvez en outre recevoir des mises à 
jour en temps réel via des flux RSS et vous 
tenir informé sur www.xerox.com/security

•  Conformité par rapport à la 
réglementation. Les imprimantes 
multifonctions Xerox® ColorQube® 
8900 sont conformes aux normes de 
sécurité les plus récentes des différents 
secteurs, notamment le secteur public, les 
finances et la santé. Ces normes sont par 
exemple Common Criteria, HIPAA, Data 
Protection Act, COBIT et d’autres. Avec ces 
périphériques, vous pouvez respecter  
les normes.

•  Une visibilité totale. Evitez le vol d’adresse 
IP et garantissez la non-répudiation grâce à 
une visibilité totale sur le périphérique et le 
réseau. Avec la Liste de contrôle, qui permet 
de gérer la politique de sécurité et de suivre 
toutes les activités du périphérique, vous 
pouvez savoir qui accède à quoi et quand, 
ainsi que connaître les détails de toutes 
les interactions avec le périphérique, vous 
pouvez savoir qui accède à quoi et quand.

Sécurité de pointe.
La protection des informations sensibles est essentielle dans les entreprises 
d'aujourd'hui. Limitez les risques en protégeant vos points d'accès et vos 
informations sensibles avec l'éventail de fonctionnalités, technologies et solutions  
le plus complet conçu par les leaders du secteur de la sécurité. 

 
 
 
 

De puissants partenariats

L’imprimante multifonctions ColorQube 
8900 intègre la technologie McAfee® 
optimisée par Intel Security pour 
créer la première gamme de systèmes 
multifonctions du secteur capables de se 
protéger contre les menaces extérieures 
potentielles. La technologie de liste 
blanche de McAfee apporte la garantie 
que seuls des fichiers système sûrs et 
pré-approuvés sont exécutés sur vos 
périphériques, vous évitant ainsi d’avoir 
à mettre manuellement à jour les niveaux 
de logiciels par rapport aux menaces 
de sécurité.  En outre, l’intégration 
transparente avec les Services délégués 
d’impression (MPS) Xerox® et McAfee 
offrent la possibilité d’assurer facilement 
le suivi et la surveillance.

L’intégration automatique dans les 
environnements Cisco® TrustSec ISE 
contribue à un contrôle total de toutes les 
imprimantes multifonctions ConnectKey 
afin de faire appliquer les stratégies de 
sécurité déployées sur le réseau.
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Déchets de l’encre solide 
par rapport au laser
L’encre solide sans cartouche est un 
consommable à part entière : aucun 
toner vide à jeter ou à recycler. 
L'imprimante ColorQube 8900 produit 
jusqu’à 90 % de déchets d’utilisation 
en moins par rapport à un appareil 
laser comparable.

•  Moins de déchets. Avec les bâtonnets 
d’encre solide, les cartouches deviennent 
superflues et l’encre est livrée dans des 
emballages recyclables et optimisés, 
générant ainsi jusqu’à 90 % de déchets 
d'impression en moins par rapport aux 
appareils laser comparables.

•  Moins de consommables. L’unité de 
nettoyage à durée de vie prolongée 
(jusqu'à 30 000 impressions) est le seul 
composant remplaçable et il peut être 
recyclé par le biais du programme Xerox® 
Green World Alliance (rendez-vous sur 
le site www.xerox.com/gwa pour plus 
d’informations).

•  Non toxique et sans saletés. L’encre  
solide Xerox® peut être manipulée et ne 
laisse aucune tache lors du chargement 
dans le périphérique.

•  Encre biodérivée. La NAPIM (National 
Association of Printing Ink Manufacturers)  
a certifié que l'encre solide Xerox® contient  
30 % de matière renouvelable biodérivée.

•  Impression responsable.Obtenez les 
impressions les plus vivantes, même sur 
papier recyclé. En outre, les paramètres 
de pilote Earth Smart vous permettent de 
sélectionner des paramètres par défaut, 
notamment l’impression recto-verso, 
incitant à une utilisation responsable.

•  Ready when you are. La technologie 
Intelligent Ready apprend vos modes de 
fonctionnement de sorte que le périphérique 
est prêt à imprimer lorsque vous l’êtes.

•  Leader avéré du développement durable. 
L’intérêt de longue date de Xerox pour 
le développement durable nous a évité 
d’envoyer en décharge près de 900 millions 
de kilos de déchets, et ce grâce à notre 
programme de reprise et de recyclage 
Product Take-back and Recycling. Rendez-
vous sur www.xerox.com/environment 
pour en savoir plus.

Conception respectueuse de l’environnement.
Redynamisez les efforts durables de votre société tout en améliorant son 
image avec de la couleur. L'imprimante Xerox® ColorQube® 8900 est équipée  
de série de fonctionnalités mettant l'accent sur la préservation de l’énergie et  
des consommables.

Quantité totale de déchets produits pour 
l’impression de 4 000 pages par mois 
pendant 4 ans.

Encre solide
8 kg

Laser
101 kg
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1  
   Le Chargeur automatique de documents recto-
verso de 50 feuilles accepte les formats de supports 
personnalisés allant de 148 x 210 mm jusqu’à  
216 x 356 mm.

2  
   Le magasin multifonctions de 100 feuilles gère les 
formats de supports personnalisés allant de  
76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

3  
   Le magasin papier standard de 525 feuilles traite les 
formats de supports allant de 148 x 210 mm à  
216 x 356 mm.

4  
   Choisissez 2 magasins papier supplémentaires de 
525 feuilles pour les formats de supports allant de 
148 x 210 mm à 216 x 356 mm (en option).

5  
   Pour les groupes de travail imprimant de gros 
volumes, ajoutez un magasin grande capacité 
A4 de 1 800 feuilles.

6  
   L’agrafeuse externe en standard agrafe jusqu’à 
20 feuilles de supports à 75 g/m².

7  
   Le module de finition 650 feuilles offre l’agrafage 
jusqu’à 50 feuilles et l’empilage décalé (en option).

1

6

72

3

4

5

Xerox® ColorQube® 8900. 
Optimisée pour :

Ecologie Numérisation

Sécurité Mise en 
réseau

Solutions Wi-Fi

Des solutions puissantes pour vous connecter au bureau et en déplacement.

Xerox® Mobile Print et plus encore.

Xerox dispose de toutes les options pour des 
impressions sécurisées et précises depuis 
la plupart des appareils mobiles vers tous 
les systèmes multifonctions et toutes les 
imprimantes, quelle que soit leur marque. De plus, 
Xerox vous propose des capacités facultatives 
conviviales comme l’accès par code PIN et les 
systèmes d’exploitation mobiles multiples. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur le site  
www.xerox.com/mobile

Des possibilités étendues 

Changez la façon dont votre organise réalise 
les travaux essentiels grâce à la puissance des 
solutions de flux de production Xerox® basées 
sur la plate-forme Xerox Extensible Interface 
Platform®. Pour une solution parfaitement 
adaptée à votre activité, optez pour la version 
hébergée dans le Cloud ou celle hébergée en local 
sur votre serveur.

•  Xerox® ConnectKey® pour DocuShare®. 
Numérisez des fichiers directement dans 
Xerox® DocuShare®. Vous pouvez également 
aller plus loin que le simple stockage de fichiers 
et la création de fichiers PDF en convertissant 
automatiquement des documents en données 
intelligentes et structurées grâce à des outils 
simples d’acheminement et d’attribution 
de noms.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.office.xerox.com/software-solutions
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Xerox® ColorQube® 8900 

L’imprimante multifonction couleur ColorQube 8900 est basée sur de la technologie Xerox® 
ConnectKey®. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com
Caractéristiques du 
périphérique ColorQube 8900

Vitesse Rapide : jusqu'à 44 ppm en couleur ou en noir et blanc ; Standard : jusqu'à 30 ppm en couleur ou en noir et blanc ; Améliorée : jusqu'à 19 ppm en couleur ou en noir 
et blanc ; Haute résolution : jusqu'à 6 ppm en couleur ou en noir et blanc (A4)

Cycle opératoire/Volume 
d'impression mensuel moyen

Jusqu’à 120 000 pages par mois1/De 2 000 à 15 000 pages2

Disque dur / Processeur / Mémoire 80 Go minimum/1,33 GHz double cœur/1 Go

Connectivité Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi en option (avec Kit de connectivité sans fil)

Fonctionnalités du contrôleur Carnet d’adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l’interface utilisateur et le pilote d’impression), clonage de configuration

Copie et impression 
Résolution Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : jusqu'à 2 400 FinePoint® Xerox®

Temps de sortie de première 
impression (seulement)

Copie : seulement 16 secondes en couleur et en noir et blanc ; Impression : seulement 8,5 secondes en couleur

Vitesse copie 8,4 copies par minute

Langages de description de page Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Fonctions d’impression Impression depuis USB, paramètres de pilote Bouton vert, identification des travaux, création de fascicules, conservation et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel 
en temps réel, mise à l’échelle, surveillance des travaux, Color By Words, Xerox® PrintBack, « Laissez passer », jeu d’échantillon, recto-verso intelligent, recto-verso automatique, 
correction automatique des couleurs, correction des couleurs personnalisée, correspondance des couleurs d’accompagnement

Impression et applis 
mobiles En standard Apple® AirPrint™, Certification Mopria®

Téléchargement gratuit Appli Xerox® Mobile Link, Plug-in Xerox® Print Service pour Android™

En option Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud

Numérisation En standard Vitesse : jusqu’à 40 ppm couleur/mono; Destinations : numérisation vers boîte aux lettres, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation 
vers réseau ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : Numérisation vers Accueil, Numérisation en une étape, PDF à recherche contextuelle, 
PDF/ XPS/TIFF une ou plusieurs pages, PDF crypté ou à mot de passe, PDF linéarisé / PDF/A

En option ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional

Télécopie En option Télécopieur intégré3, télécopieur LAN, télécopieur Internet, télécopieur serveur

Sécurité En standard McAFee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), écrasement du disque dur, cryptage 256 bits (conformité FIPS 140-2), Common Criteria Certification (ISO 15408)4, 
impression sécurisée avec suppression programmée, télécopie sécurisée5, numérisation sécurisée, courriers électroniques sécurisés, intégration Cisco® TrustSec Identity Services 
Engine (ISE), authentification réseau, SSL, SNMPv3, Liste de contrôle, contrôles d’accès, autorisations d’utilisateur

En option Contrôle d’intégrité McAfee, Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), Logiciel Xerox® PrintSafe

Comptabilisation  
 En standard Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie4, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau

En option Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®

Alimentation papier  
En standard

Vitre : formats personnalisés jusqu'à A4
Duplex Automatic Document Feeder: 50 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Magasin multifonctions (MPT) : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Tray 2: 525 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm

En option 2 magasins supplémentaires : 525 feuilles chacun ; Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Magasin grande capacité : 1 800 feuilles ; Format : A4

Capacité totale (std/max.) 625 feuilles/3 475 feuilles

Sortie papier/finition 
 En standard

Bac de réception : jusqu'à 350 feuilles de 75 g/m²
Agrafeuse externe : jusqu’à 20 feuilles de 75 g/m²

 En option Module de finition 650 feuilles : agrafage jusqu’à 50 feuilles, empilage décalé
1 Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 Volume d’impression mensuel moyen : débit mensuel régulier escompté.  
3 Ligne téléphonique analogique requise. 4 Code Base 071.160.202.26500 ; 5 En option.

Gestion des périphériques 
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Smart 
eSolutions®, interface WebJet® Admin, Tivoli®, Apple® Bonjour®, 
alertes électroniques de niveau bas des consommables, gestion 
proactive des consommables

Pilotes d'impression
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7/8, Mac OS® 
10.5 et versions postérieures, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® 
Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® 
AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Gestion papier
Chargeur automatique de documents recto-verso : de  
60 à 120 g/m² ; Magasin multifonctions (MPT) : 100 feuilles ; 
de 60 à 220 g/m² ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 
216 x 356 mm ; Magasins 525 feuilles supplémentaires 2-5 :  
de 60 à 220 g/m² ; Chargeur grande capacité de 1 800 feuilles : 
de 60 à 122 g/m² ; Types de supports : léger, ordinaire, cartonné 
léger, cartonné, perforé, lettre à en-tête, recyclé, préimprimé, 
transparents, étiquettes, enveloppes. Pour en obtenir la liste 
complète, rendez-vous sur le site www.xerox.com

Certifications
FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marquage CE applicable 
conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 
1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition, EPEAT

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office
©2016 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, ColorQube®, ConnectKey®, 
DocuShare®, Xerox Extensible Interface Platform®, 2400 FinePoint®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver® et Scan to PC Desktop® 
sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les informations contenues dans cette brochure 
peuvent être modifiées sans préavis. 3/2016 BR8731 890BR-01FK
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