Imprimante Xerox® B230 et imprimante
multifonction Xerox® B225/B235
Des imprimantes fiables et efficaces qui conviennent parfaitement à votre petite
entreprise ou à votre bureau à domicile.

X E R O X® B 2 3 0 , B 2 2 5 / B 2 3 5

Découvrez l’imprimante Xerox® B230
et l’imprimante multifonction Xerox®
B225/B235
Chez Xerox, nous savons
à quel point les petites
entreprises et les
collaborateurs distants ont
des besoins importants.
Avec des environnements
de travail qui changent
radicalement, les utilisateurs
ont besoin de périphériques
polyvalents qui privilégient
la facilité d’utilisation et
améliorent la productivité.
Simplifiez votre façon de
travailler avec l’imprimante
Xerox® B230 et l’imprimante
multifonction B225/B235.
Idéales pour les espaces de
travail distants, les bureaux
à domicile et les petites
et moyennes entreprises,
ces imprimantes sont
incroyablement faciles
à configurer. Elles sont
suffisamment compactes
pour s’adapter aux petites
équipes et aux espaces
restreints, tout en offrant
une expérience d’impression
simple, fiable et sécurisée.

U N E C O N F I G U R AT I O N R A P I D E .
SANS TR AC AS.

PRODUCTIVITÉ EN UN
SEUL CLIC

Le logiciel Xerox ® Smart Start vous permet
d’être instantanément opérationnel grâce
à une installation automatisée qui ne
nécessite aucune assistance informatique.
Une configuration Wi-Fi facile vous
permet également de reprendre votre
travail en toute simplicité.

Les pilotes d’impression Xerox ®
et l’application Xerox ® Print et Scan
Experience accélèrent votre travail.
Bénéficiez d’un accès rapide aux
fonctionnalités de l’imprimante
et aux préréglages depuis votre ordinateur
portable ou votre bureau, en un seul clic.

SILENCE ET HAUTES
PERFORMANCES

Faites de la numérisation un jeu d’enfant
avec des fonctions telles que l'alignement
automatique, le rognage automatique des
images et la numérisation des reçus.

Un espace de travail efficace et sans
interruptions est à portée de main. Grâce
aux imprimantes silencieuses qui en font
plus, vous bénéficiez d'impressions de
haute qualité à des vitesses adaptées
à votre rythme. Numérisez, imprimez
et copiez avec un niveau d'interruption
minime.
IMPRESSION R APIDE
À PORTÉE DE MAIN

Découvrez la véritable mobilité grâce
à l’impression sécurisée sans fil. Grâce
à la connectivité Wi-Fi intégrée et aux
fonctionnalités telles qu’Apple Airprint™,
le service d’impression Mopria ® et la
numérisation Mopria ® et Wi-Fi Direct ®,
vous pouvez imprimer en toute simplicité
depuis des appareils mobiles, des
ordinateurs portables, des tablettes,
des Chromebooks ou des ordinateurs
de bureau.

D’UNE SIMPLICITÉ
R AFR AÎCHISSANTE .
SÉCURITÉ GARANTIE.

Protégez vos activités contre les menaces
informatiques de plus en plus
sophistiquées. Les fonctions de sécurité
avancées protègent l’accès, vos données
et documents sensibles.
F A I B L E S C O Û T S D ’ E X P L O I TAT I O N
AV E C IM PAC T MI N IM A L S U R
L’ E N V I R O N N E M E N T

Priorité à des opérations efficaces
grâce à une imprimante fiable, à faible
maintenance et économique. Les
cartouches à rendement élevé permettent
de réduire les coûts d’exploitation, tandis
que notre programme de recyclage Green
World Alliance vous aide à réduire votre
impact sur l’environnement. 3

Imprimante Xerox® B230 et
imprimante multifonction Xerox® B225/B235
P A S S E Z A U M U LT I F O N C T I O N

Découvrez tout ce dont votre entreprise a besoin avec l’imprimante multifonction Xerox ®
B225/B235. Économisez de l’espace et réduisez vos coûts grâce à nos périphériques
tout-en-un pour copier, numériser et imprimer avec la plus grande facilité.

F A I T E S - E N P L U S A V E C L A P L AT E F O R M E X E R O X ® W O R K F L O W C E N T R A L

Petites et puissantes, les imprimantes multifonctions Xerox® B225/B235 peuvent tout
faire : impression, copie, numérisation et télécopie – bien entendu.
Mais aussi :
•

conversion des documents dans d’autres langues ;

•

transformation des notes manuscrites en documents partageables et modifiables ;

•

transformation de vos rapports en fichiers audio à écouter dans la voiture ;

•

masquage automatique des informations pour garantir la confidentialité ;

•

conversion des numérisations en formats Microsoft Office ;

•

synthèse des longs documents pour une lecture plus rapide.

Vous pouvez également accéder à des fonctions avancées, telles que des flux de travail
combinés et un acheminement transparent des fichiers vers des référentiels Cloud.
Vous êtes prêt à découvrir ce que votre nouvel Assistant peut faire ? Découvrez et
essayez-le vous-même sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflowcentral-platform.

P R IN C IPA L E S C A R AC T É R IS T IQ U E S

Imprimante Xerox ® B230
•
•
•
•

•

Imprimante recto verso 36 ppm N&B
Qualité d’image à 2400 ppp
Faible encombrement
Wi-FI en standard : Apple AirPrint™,
service d’impression Mopria ® et
Mopria ® Scan, ainsi que Wi-Fi Direct ®
Capacité en papier : 250 feuilles plus
1 insertion d’une seule page

Imprimante multifonction Xerox ® B225

Imprimante multifonction Xerox ® B235

Comme l’imprimante B230, avec en plus :

Comme l’imprimante multifonction B225,
avec en plus :

•
•

•

•

•
•

Fonctions de copie et de numérisation
CAD et scanner à plat – jusqu’à
23 IPM ;
Numérisation vers E-mail et bureau
(via le réseau et USB)
Chargeur automatique de documents
de 50 feuilles ;
Expérience utilisateur simplifiée
Connectivité avec les applications
de flux de production avancées
via la plateforme Xerox ® Workflow
Central (en option)

•
•
•
•

Un écran couleur tactile de 2,8 pouces
Fonctions de télécopie
Imprimer à partir d'une clé
USBNumérisation vers USB

Imprimante Xerox® B230 et imprimante multifonction B225/B235
F IC H E T E C H N IQ U E

X E ROX® B 2 3 0

Vitesse1
Volume mensuel2
Processeur
Mémoire
Connectivité

Jusqu’à 36 ppp N&B Format/34 N&B ppm (A4)
Jusqu'à 30 000 pages/mois
Processeur double cœur 1 GHz
256 Mo
512 Mo
Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB 2.0 (Type B) sans fil 802.11.b/g/n

Résolution de copie et d’impression

Impression : 600 x 600 ppp, Qualité d’image
2 400 ppp

Grammages et dimensions (L x l x P)

8,5 x 14,0 x 13,1 po/15 lb
215 x 355 x 333 mm/6,8 kg
S. O.
6,8 secondes seulement
PCL® 5/6, PostScript® 3
Interface utilisateur une touche, types de travaux normal, sécurisé, sauvegardé, jeu d’échantillons, recto verso, orientation, assemblage, Identifiant des travaux
d’impression dans les marges, mode brouillon, N-up, mise en page des cahiers, filigrane, état du bac et du toner, rotation de l’image à 180 degrés, paramètres
enregistrés, paramètres Earth Smart
Apple AirPrint™, service d’impression Mopria ®, Chromebook, Wi-Fi Direct ®
N&B et numérisation couleur jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp N&B, 600 x 600 ppp couleur
Scanner à plat avec chargeur automatique de documents
Vitesse de numérisation : A4/LTR monochrome : 23/25 pages par minute, couleur : 7/8 copies par
minute
Capacité d’alimentation papier du chargeur automatique de documents : Jusqu’à 50 pages 75 g/m²
Taille du document : Format/Mentions légales A6-A4 (105 x 148 mm) à (216 x 356 mm)
numérisation vers courrier électronique, FTP, réseau ou USB ordinateur connecté, dossier réseau Windows
Formats de fichier de numérisation : PDF (standard, sécurisé, PDF archivage/A), TIFF, JPEG
Compressions de numérisation : PDF 1/8/24 bits ZLIB (plat), TIFF 1/8/24 bits Packbits,
LZW, JPEG, JPG 8/24 bits
S. O.
S. O.
Max. 33 600 bit/s, semi recto verso V.34 kbit/s
Compression MH/MR/MMR/JBIG, réponse
automatique, renumérotation automatique,
réduction automatique, distribution, filtre de
télécopies indésirables, carnet d’adresses de
télécopie, transfert de télécopie vers télécopie,
transfert de télécopie vers ordinateur
Mises à jour des micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée des mots de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des
ports, contrôles d’accès, impression confidentielle, effacement de mémoire non volatile, séparation des télécopies/réseaux, ports USB protégés, insertion
automatique de l’adresse électronique de l’expéditeur, restrictions de connexion
Windows® 8, 8.1 mise à jour 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12.
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge, spécifiez votre périphérique sur notre page « Pilotes et téléchargements » sur notre site
https://www.support.xerox.com/fr-fr

Temps de sortie de la première copie
Temps de sortie de la première impression
Langages de description de page
Fonctions d’impression

Impression mobile
Numérisation

Télécopie

Sécurité

Pilotes d’imprimante

Services Cloud en option

X E ROX® B 2 25

Copie : Jusqu’à 600 x 600 ppp
Impression : 600 x 600 ppp, Qualité d’image
2 400 ppp
13,9 x 16,4 x 14,2 po/22 lb
352 x 415 x 360 mm/10,0 kg
6,8 secondes seulement
6,4 secondes seulement

X E R O X ® B 2 35

512 Mo
Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Ethernet 10/100 Base
TX, Hi-Speed USB 2.0 (Type B) sans fil 802.11.b/g/n
Copie : Jusqu’à 600 x 600 ppp
Impression : 600 x 600 ppp, Qualité d’image
2 400 ppp
13,9 x 16,4 x 14,2 po/22 lb
352 x 415 x 360 mm/10,0 kg
9,3 secondes seulement
6,2 secondes seulement

Faites-en plus avec Xerox Workflow Central

G E S T IO N D U PA PIE R

Bac principal
Fente d’alimentation manuelle
Réception
Types de papier
Chargeur automatique de documents
Grammages papier
Bac principal
Fente d’alimentation manuelle
Gestion de périphériques

Jusqu’à 250 feuilles, papier Bond 20 lb/75 g/m², formats A4/lettre, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, et formats personnalisés :
3 x 5 mm à 8,5 x 14 po/98 x 148 mm à 216 x 356 mm
1 feuille de papier Bond 20 lb/75 g/m², formats A4/lettre, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5,
7 3/4 po, 9 po, 10 po enveloppes et formats personnalisés : 3 x 5 mm à 8,5 x 14 po/98 x 148 mm à 216 x 356 mm
150 feuilles de papier Bond de 75 g/m²/20 lb, face dessous, impression recto-verso automatique disponible
Papier ordinaire, papier fin, papier épais, carte, étiquettes (étiquettes papier), enveloppe, papier coloré, en-tête, préimprimé, papier bond, papier brillant,
Brut/coton, recyclé
Jusqu’à 50 feuilles papier Bond e 20 lb (75 g/m²), formats de A6 (105 x 148 mm) à Legal
(216 x 356 mm)
CAD : 16 à 28 lb/60 à 105 g/m²
16 à 28 lb/60 à 105 g/m²
16 à 54 lb/60 à 200 g/m²
Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertes par courrier électronique, Apple Bonjour®

Vitesse d’impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.
Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
3
Tous les pays ne prennent pas en charge Green World Alliance. Veuillez vérifier la législation locale.
1
2

ÉLÉMENTS FOURNIS
•
•
•
•
•
•

Imprimante Xerox® B230/B225/B235
Cartouches de démarrage pré-installées de 1 200 pages4
CD Logiciel et documentation (avec guide de l’utilisateur, guide d’installation rapide, guides de sécurité,
de réglementation et de recyclage, pilotes d’imprimante et garantie)
Guide d’installation, Fiche de sécurité des produits
Guide d'utilisation rapide
Câble d’alimentation

Homologations
Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à xerox.com/officecertifications
Consommables
Cartouche de toner de capacité standard : 1 200 feuilles4006R04399
cartouches de toner grande capacité : 3 000 feuilles4006R04400
Kit d’imagerie : 12 000 pages5013R00691
4
5

Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.
Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur de la tâche, de la taille, de l’orientation du support et du mode d’impression. Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Garantie
Garantie d’un an (selon la géographie)

Pour en savoir plus, visitez le site www.xerox.fr.
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