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Imprimante multifonctions Xerox® AltaLink ®
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
Présentation de notre imprimante multifonction noir et blanc
intelligente, capable de modifier votre façon de travailler. Offrant
une expérience de nouvelle génération idéale pour les utilisateurs
mobiles, la série AltaLink B8000 associe facilité d'utilisation et
sécurité, tout en prévoyant l'évolutivité des workflows basés sur les
applications. Transformez d'abord votre parc, puis votre entreprise.

INTELLIGENCE ET PRODUCTIVITE

PUISSANCE ET EVOLUTIVITE

Une imprimante multifonction comme vous
ne l'aviez encore jamais vue. De son interface
utilisateur de type tablette à ses options de
connectivité prêtes à l'emploi pour les appareils
mobiles, la série Xerox® AltaLink B8000 est le
système multifonction que les collaborateurs
d'aujourd'hui attendaient depuis toujours.

AltaLink améliore l'efficacité de vos groupes
de travail. Gérez, surveillez et mettez à niveau
l'ensemble de votre parc, ou fournissez une
formation directement depuis votre bureau,
grâce à notre interface utilisateur distante.

Optimisée pour les processus métier et facile
à gérer, aussi bien comme système autonome
qu'au sein d'un parc, elle est conçue pour le
multitâche et la collaboration. Créez des
workflows personnalisés, automatisez des tâches
complexes, imprimez et numérisez directement
vers et depuis le cloud avec des services tels que
Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™,
Dropbox™, Microsoft Office 365™ et la messagerie.
Connectez-vous quand vous le voulez, où que vous
soyez, sur n'importe quel appareil.
Sur simple pression d'un bouton, vous accédez
à notre Xerox App Gallery, à partir de laquelle
vous pouvez télécharger sur votre imprimante
multifonction AltaLink des applications cloud
simples mais puissantes, permettant
d'augmenter la productivité des utilisateurs
tout en réduisant les tâches journalières.
Proposant notamment le protocole NFC
(Near Field Communication) Tap-to-Pair,
la connectivité Wi-Fi Direct® en option,
@PrintByXerox, Apple® AirPrint®, Google Cloud
Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™
et Mopria®, la connectivité mobile intégrée offre
le gain de temps et l'aspect pratique que vos
collaborateurs réclament et recherchent.

Plus grande simplicité de maintenance, support IT
limité, magasins grande capacité et impression
en différents formats papier... tous ces
avantages se combinent pour une disponibilité
accrue et une plus grande productivité. La
numérisation, l'impression et la télécopie
peuvent intervenir simultanément, facilitant
l'exécution multitâche aux périodes de pointe.
Par ailleurs, les options de finition disponibles
vous permettent de configurer votre système
AltaLink pour tout environnement de travail et
tout type de document, dont les cahiers, les
brochures et les dépliants.
SECURITE INTEGREE
L'imprimante multifonction AltaLink B8000 offre
un niveau de sécurité maximal grâce à notre
partenariat avec McAfee, gérant les risques
de manière proactive au niveau du parc et
des systèmes.
Le système offre plusieurs couches de sécurité,
dont le cryptage des données, le nettoyage du
disque dur et les certifications de l'industrie.
Au niveau de l'utilisateur, l'impression sécurisée
suspend la libération des documents jusqu'à ce
qu'ils puissent être récupérés sur le système.

TECHNOLOGIE XEROX®
CONNECTKEY® : LE CENTRE
STRATEGIQUE DE VOTRE
ECOSYSTÈME DE PRODUCTIVITE
COMPLET
Xerox, au cœur de l'environnement de travail
moderne, nous présente la prochaine révolution
dans la productivité sur le lieu de travail.
Bénéficiant d'une expérience utilisateur uniforme
sur une large gamme d'appareils et d'une
bibliothèque croissante d'applications permettant
d'étendre les fonctionnalités, vous travaillerez plus
vite, plus efficacement et plus intelligemment.
Expérience utilisateur intuitive
Un mode d'interaction totalement nouveau,
et pourtant familier, reposant sur une expérience
de type tablette, avec des contrôles tactiles
basés sur les gestes et une personnalisation
particulièrement simple.
Prêt pour la connexion aux
environnements mobiles et cloud
Connectivité instantanée au cloud et aux
appareils mobiles directement à partir de
l'interface utilisateur, avec accès aux
applications hébergées qui vous permettent
de travailler où vous le voulez, quand vous le
souhaitez et de la façon qui vous convient.
Sécurité de référence
Protection multi-niveau totale pour les
documents et les données, capable de prévenir et
d'éliminer les menaces tout en respectant, voire
dépassant, la conformité aux réglementations.
Activation des services de nouvelle génération
Travaillez et gérez les ressources plus
efficacement. L'intégration facile de Xerox®
Managed Print Services (services de gestion
déléguée des impressions) permet d'administrer
à distance à distance la prestation de services et
la livraison de consommables, plus la
configuration à distance pour gagner du temps
et augmenter la disponibilité des produits.
Une passerelle vers de nouvelles possibilités
Etendez instantanément vos capacités avec
l'accès à la Xerox App Gallery, proposant des
applications conçues pour optimiser les
workflows documentaires. Confiez à notre
réseau de partenaires la conception de
solutions métier innovantes.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez
travailler plus intelligemment, rendez-vous sur
www.connectkey.com.

APPLICATIONS DE FINITION
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CHOISISSEZ LA CONFIGURATION
ADAPTEE A VOS BESOINS
1 Le chargeur automatique de documents recto verso
en une seule passe numérise les documents jusqu'à
200 images par minute.
2 L'agrafeuse externe (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles
de 75 g/m².
3 Le départ manuel traite jusqu'à 100 feuilles de 216 g/m².
4 Deux magasins universels de 500 feuilles sont
ajustables jusqu'au format A3.
5 Le kit pour enveloppes (en option, en remplacement
du magasin 2) permet d'alimenter 50 enveloppes.
6 Le magasin tandem grande capacité a une capacité
totale de 3 600 feuilles de papier format A4.
7 Le chargeur grande capacité (en option) contient
3 300 feuilles. Il permet d'obtenir une capacité
maximale de 8 000 feuilles.
8 Bac de réception décalée (en option) peut contenir
400 feuilles.
9 Le module de finition Office (en option avec les
multifonctions AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075)
permet un agrafage multiposition de 50 feuilles avec
une fonction de perforation en option.

10 Le module de finition Office avec plieuse/brocheuse
(en option avec les multifonctions AltaLink B8045/
B8055/B8065/B8075) fournit toutes les options de
finition, permettant de créer des cahiers de 60 pages
avec piqûre à cheval (2 à 15 feuilles).
11 Le module de finition haut volume (HVF) (en option
avec les multifonctions AltaLink B8065/B8075 ; requis
pour le multifonction AltaLink B8090) propose un
agrafage multiposition de 100 feuilles et une fonction
de perforation en option.
12 L'unité d'insertion post-processus (en option avec le
module de finition haut volume et le module de finition
haut volume avec plieuse/brocheuse) insère jusqu'à
250 feuilles de supports de couverture ou autres
supports (60 à 216 g/m²).
13 Le module de finition haut volume avec plieuse/
brocheuse (en option avec les multifonctions AltaLink
B8065/B8075/B8090) propose toutes les options de
finition du module de finition haut volume avec des
fonctions supplémentaires de création de cahiers avec
piqûre à cheval (2 à 15 feuilles / 60 pages).
14 L'unité de pliage en C/Z (en option avec le magasin
haut volume avec plieuse/brocheuse) ajoute des
options de pliage en Z (accordéon) et C (triptyque) au
format A4 (50 feuilles ou capacité illimitée avec butée
de magasin en position basse).
15 NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair
permet aux utilisateurs d'associer leur appareil mobile
à un multifonction AltaLink B8000.
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PRESENTATION DE L'ECRAN
TACTILE TYPE TABLETTE, COMME
SUR LES APPAREILS MOBILES
Découvrez notre nouvel écran tactile couleur
10,1 pouces, pour aller plus loin en matière
de personnalisation et de polyvalence.
L'ensemble du design de l'écran est étudié
pour optimiser l'expérience utilisateur,
simplifier les tâches les plus complexes et
permettre un accès simple et rapide aux
applicatifs métier propres à chaque utilisateur
authentifié.
L'interface hautement intuitive vous guide
tout au long de l'exécution des tâches, grâce
à une hiérarchie naturelle des fonctions : les
plus critiques apparaissent en haut de l'écran
tandis que les options courantes sont centrées
au premier plan.
Cet équilibre unique entre technologie
matérielle et fonctionnalité logicielle aide les
utilisateurs qui interagissent avec l'imprimante
AltaLink® B8000 à en faire plus, plus
rapidement. Découvrez notre nouvelle interface
utilisateur à www.xerox.com/AltaLinkUI.

Imprimante multifonction Xerox® AltaLink ®
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

CARACTERISTIQUES

AltaLink B8045

AltaLink B8055

AltaLink B8065

AltaLink B8075

AltaLink B8090

Vitesse d'impression

Jusqu'à 45 ppm

Jusqu'à 55 ppm

Jusqu'à 65 ppm

Jusqu'à 75 ppm

Jusqu'à 90 ppm

Cycle opératoire mensuel*

Jusqu'à 175 000 pages

Jusqu'à 200 000 pages

Jusqu'à 250 000 pages

Jusqu'à 300 000 pages

Jusqu'à 400 000 pages

Disque dur/Processeur/Mémoire

Au minimum disque dur de 250 Go/1,8 GHz quatre cœurs/mémoire système de 4 Go

Connectivité

Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct® en option avec l'adaptateur sans fil USB Xerox®, NFC Tap-to-Pair

Copie et impression

Résolution de copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp, 256 nuances de gris

Temps de sortie de la
première copie

Seulement 3,8 secondes depuis la glace d'exposition/
7,4 secondes depuis le chargeur automatique
de documents recto verso

Seulement 3,3 secondes
depuis la glace
d’exposition/7,2 secondes
depuis le chargeur
automatique de documents
recto verso

Temps de sortie de
première impression

3,9 secondes seulement

Seulement 4,9 secondes

Temps de préchauffage après mise
sous tension (temps de démarrage)

Seulement 2,9 secondes
depuis la glace
d’exposition/6,9 secondes
depuis le chargeur
automatique de documents
recto verso

Seulement 4,9 secondes
depuis la glace
d’exposition/8,7 secondes
depuis le chargeur
automatique de documents
recto verso

120 secondes seulement

Langages de description de page
(PDL)

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (en option)

Alimentation papier En standard

Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 200 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 200 ipm (recto verso) ; Formats : 125 x 138 mm
à 297 x 432 mm
Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : A6 à A3
Magasins 1 et 2 : 500 feuilles chacun ; Formats personnalisés : A5 à A3
Magasin tandem grande capacité : 3 600 feuilles au total (1 600 et 2 000 feuilles) ; Format A4

Réception du papier/
Finition

En option

Chargeur grande capacité : 3 300 feuilles ; Format A4 alimentation grand côté
Kit DGC (DGC requis) : (uniquement disponible pour B8065/B8075/B8090) Kit alimentation par bord court A3 1 250 feuilles ou Kit alimentation par bord court
A4 1 250 feuilles
Magasin enveloppes (Remplace le magasin 2) : Jusqu'à 50 enveloppes : Commercial N° 10, Monarch, DL, C5

En option

Bac de réception décalée (Requis si le module de finition n'est pas installé ; non disponible avec le multifonction B8090) : 400 feuilles
Module de finition Office (Non disponible avec le multifonction B8090) : bacs 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles, fonction de perforation en option
Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (Non disponible avec le multifonction B8090) : bacs 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition
50 feuilles, réalisation de cahiers à piqûre à cheval (2 à 15 feuilles (60 pages)), fonction de perforation en option
Module de finition haut volume (HVF) (En option avec les multifonctions B8065/B8075 ; module de finition haut volume ou magasin tandem grande
capacité requis pour le multifonction B8090) : bacs 3 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 100 feuilles, fonction de perforation en option
Module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse (Non disponible avec les multifonctions B8065/B8075/B8090) : bacs 3 000 + 250 feuilles, agrafage
multiposition 100 feuilles, réalisation de cahiers à piqûre à cheval (2 à 15 feuilles (60 pages)), fonction de perforation en option
Unité de pliage en C/Z (En option avec le magasin haut volume avec plieuse/brocheuse) : Ajoute des options de pliage en Z (accordéon) et C (triptyque) au format A4
Module d'insertion post-traitement (En option avec le module de finition haut volume et le module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse) : Ajoute
des insertions préimprimées
Agrafeuse externe : agrafage 50 feuilles (grammage de 75 g/m²), surface de travail incluse

EXPERIENCE UTILISATEUR INTUITIVE
Personnalisation

Personnalisation du site, de la fonction ou du workflow avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio

Pilotes d'impression

Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Serveur Web intégré Xerox®

PC ou appareil mobile : informations d'état, réglages, gestion des périphériques, clonage

Console distante/Aperçu

Interface utilisateur distante

Fonctions d'impression

Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote,
mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso, mode brouillon

Numérisation et télécopie

Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF ; Fonctions de commodité : Numérisation
vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégés par mot de passe ; Fonctions de télécopie :
Télécopie Walk-up (options 1 ligne ou 3 lignes, comprenant Télécopie LAN et Fax Internet, Fax direct, Transmission fax vers une adresse électronique),
Numérotation télécopie, Carnet d'adresses unifié, Reconnaissance optique de caractères (OCR)

PRÊT POUR LA CONNEXION AUX ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Connectivité mobile

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, impression Wi-Fi Direct

Impression mobile

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App ; rendez-vous sur www.xerox.com/officemobileapps pour consulter la
liste des applications disponibles.

Connectivité cloud

Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus.

SECURITE DE REFERENCE
Sécurité réseau

IPsec, HTTPS, SFTP et messagerie cryptée, authentification réseau, SNMPv3, authentification de messages par hachage SHA-256, SSL, TLS, certificats de
sécurité, création automatique de certificats auto-signés

Accès au périphérique

Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur,
kit d'activation par carte à puces (CAC/PIV/.NET)

Protection des données

Disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2, validé) et nettoyage du disque, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, accréditation
(whitelisting), cryptage au niveau du travail via HTTPS et les pilotes

Sécurité des documents

Common Criteria Certification (ISO 15408) (évaluation en cours), impression protégée cryptée, pilotes d'impression cryptés FIPS

ACTIVATION DES SERVICES DE NOUVELLE GENERATION
Gestion de l'impression

Xerox® Print Management and Mobility Suite, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut et autres solutions partenaires

Gestion de l'impression

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, Managed Print Services Tools

Développement durable

Cisco EnergyWise®, identification d'impression dans les marges, paramètres d'impression intelligents Earth Smart

UNE PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITES
Services Cloud

Xerox® Easy Translator, nombreux services supplémentaires disponibles

Xerox App Gallery

Nombreux applications et services cloud disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications permettant
d'ajouter des fonctions à l'imprimante multifonction.

* Capacité maximale possible en un mois. Ne peut pas soutenir un tel rendement de façon continue.
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