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Système multifonctions couleur
Une impression écologique
Des économies en plus

Toutes les entreprises
prospères doivent réduire
les coûts tout en restant
en mesure de garder une
longueur d’avance sur la
concurrence. Dans l’idéal, la
technologie doit vous aider
à faire la promotion de votre
entreprise tout en proposant
un retour sur investissement
intéressant.
Vous avez besoin d’une
solution complète qui vous
aide à résoudre les problèmes
pour offrir une efficacité dont
vous n’auriez jamais osé
rêver. L’objectif est donc de
faire au mieux pour que votre
travail sorte du lot avec des
impressions couleur écologiques
et économiques.
L’imprimante multifonction
couleur Xerox® ColorQube® 9303
est basée sur la technologie
Xerox® ConnectKey®. La solution
à tous vos problèmes.

Une couleur brillante, à moindre coût.
Pour prospérer, votre travail doit impressionner. Et pour cela, l’impression
couleur est incontournable, pour que votre activité soit clairement au-dessus
du lot non seulement dans l’esprit de vos clients, mais surtout chez ceux que vous
espérez attirer. Offrez à votre entreprise les moyens de travailler plus efficacement
tout en imprimant des documents couleur impressionnants et en réalisant des
économies incroyables.

De l’importance de la couleur
Xerox® ColorQube® 9303 aide vos documents
bureautiques à sortir du lot grâce à des
couleurs vives et précises.
• Pour que chaque document fasse son
effet. Contrairement aux imprimantes laser,
le processus d’impression à encre solide
n’utilise que très peu de consommables,
l’encre solide permet d’obtenir une qualité
d’impression remarquable même sur du
papier recyclé.
• Souplesse des vitesses d’impression.
Optez pour un équilibre parfait entre vitesse
et qualité, obtenez toujours la meilleure
productivité pour imprimer vos documents.
• Autorisations d’utilisateur. Restreignez
l’accès aux fonctions d’impression par
utilisateur, par groupe, par plage horaire ou
par application. Vous pouvez par exemple
n’autoriser les travaux d’impression couleur
qu’à certaines heures de la journée ou
définir l’impression systématique des
courriers électroniques en noir et blanc.

Offre de couleur hybride
Vous apprécierez la facturation hybride qui
dépend de la quantité de couleur imprimée,
cette facturation plus juste vous permettra de
générer des économies importantes sur vos
impressions en couleur. Certaines pages en
couleur vous seront même facturées au prix
du noir et blanc.

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 :

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.

30 %

Couleurutile

30 %

Couleur
expressive

40 %

Couleur de
tous les
jours
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Une simplicité d’utilisation vraiment simple.
Votre bureau, en plus simple. Découvrez une commodité et une simplicité
d’utilisation sans égales tout en travaillant plus vite grâce à des fonctionnalités et à
des capacités qui simplifient votre traitement des tâches quotidiennes bureautiques.

• Administration à distance. Avec la
fonctionnalité de panneau de contrôle à
distance, vous pouvez utiliser l’interface
utilisateur de l’imprimante Xerox® ColorQube®
9303 depuis n’importe quelle station de
travail du bureau, comme si vous vous
trouviez juste devant l’appareil. Pour la
formation des utilisateurs et la configuration
des paramètres du périphérique à distance,
soyez rassuré : cette fonctionnalité ne peut
s’activer qu’en mode administrateur.
• Numérisation en une touche. Faites appel
à la fonctionnalité de numérisation en une
étape pour créer un bouton de numérisation
dédié, directement sur l’interface à écran
tactile couleur. Ce bouton de numérisation
en une touche peut être associé à un flux
de numérisation pour une distribution et un
archivage rapides des documents.
• Fonctions autonomes utiles. Vidéos
d’aide intégrées et assistance en ligne
depuis l’interface ou le pilote pour régler vos
problèmes directement devant l’appareil.
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• Connecteur USB frontal. Numérisez vers et
imprimez depuis un lecteur de mémoire USB.
• Conception fiable. Le trajet papier court
et optimisé, la faible quantité de pièces
mobiles, permet d’éviter les incidents de
fonctionnement. Le ColorQube 9303 peut
diagnostiquer certains problèmes et les
résoudre de manière proactive, réduisant
ainsi les appels au service d’assistance client.

• Certification Mopria™. La certification
Mopria simplifie l’impression mobile sur
tablettes et smartphones vers de nombreux
périphériques d’impression, dont le
ColorQube 9303.

• Facturation facile et précise. L’imprimante
ColorQube 9303 envoie automatiquement
ses relevés compteur sur le réseau pour
automatiser le réapprovisionnement des
consommables.
• Apple® AirPrint. Imprimez les courriers
électroniques, les photos et les documents
bureautiques importants directement
depuis votre Apple iPhone® ou iPad®, sans
aucun pilote à installer ni aucun câble à
raccorder. Grâce à la technologie AirPrint,
votre iPhone ou iPad localise et se branche
automatiquement à votre imprimante
ColorQube 9303 par le biais du réseau wi-fi
de votre entreprise.

Chargement d’encre facile
 haque bâtonnet d’encre couleur
C
dispose d’une forme unique pour
un chargement plus facile. En
outre, le ColorQube 9303 peut être
réapprovisionner en encre à tout
moment, même si le périphérique est en
cours d’exécution.

Sécurité totale pour une protection complète
des données.
La protection des informations sensibles est essentielle à la prospérité
de votre entreprise. Xerox a développé avec les leaders du secteur de la sécurité
un éventail de fonctionnalités avancées afin d’assurer la protection de vos
informations qui transitent par les périphérique de la gamme.
• 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 garantie de tous les
fragments de données.

• Conformité par rapport à la
réglementation. L’imprimante Xerox®
ColorQube® 9303 est conforme 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.

• 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.

• Une visibilité totale. Evitez l’usurpation
d’adresse IP et garantissez la
nonrépudiation 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.

• 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.

De puissants partenariats
L’imprimante ColorQube 9303 intègre la
technologie McAfee pour créer la première
gamme d’imprimantes multifonctions du
secteur capables de se protéger elles-mêmes
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 tous les
systèmes multifonctions Xerox® ConnectKey®
afin de faire appliquer les stratégies de
sécurité déployées sur le réseau.
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La durabilité au premier plan.
Réduisez plus que vos coûts d’impression couleur. Grâce à tout un panel de
fonctionnalités axées sur la préservation de l’énergie et des consommables, le
Xerox® ColorQube® 9303 a été conçue pour réduire l’impact environnemental de
votre entreprise.

Déchets de l’encre solide par
rapport au laser
L’encre solide sans cartouche de toner
est un consommable à part entière :
aucun toner vide à jeter ou à recycler.
Le Xerox® ColorQube® 9303 produit
jusqu’à 90 % de déchets d’utilisation
en moins par rapport à un appareil laser
comparable.

Encre solide
18 kg

Laser
151 kg

Quantité totale de déchets produits pour
l’impression de 12 500 pages par mois
pendant 4 ans.
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• Un impact écologique réduit. 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 en moins par rapport aux appareils
laser comparables. En outre, les impressions
à l’encre solide ont été évaluées par
l’International Association of the Deinking
Industry, qui leur a accordé sa certification
avec un résultat de test « good deinkability »
(bon désencrage). Ce résultat signifie que
les impressions à l’encre solide peuvent être
recyclées avec les autres papiers recyclables.
• Encre biodérivée. La National Association
of Printing Ink Manufacturers a certifié que
l’encre solide Xerox® contient 30 % de
matière renouvelable biodérivée.
• Options de papier respectueuses de
l’environnement. La couverture complète
de l’encre solide permet une utilisation
efficace sur un large éventail de papiers, y
compris les supports recyclés.

• Périphérique prêt en même temps que
vous. La technologie Intelligent Ready
apprend vos modes de fonctionnement de
sorte que le périphérique est prêt à imprimer
lorsque vous l’êtes.
• Impression responsable. Par défaut,
notre pilote d’impression est défini sur
l’impression recto-verso et la fonctionnalité
Bouton vert vous permet de sélectionner
d’autres paramètres par défaut incitant à
une utilisation responsable, par exemple en
évitant l’impression des pages de bannière.
• Conformité ENERGY STAR®. Le système
ColorQube 9303 respecte les exigences
ENERGY STAR draconiennes en matière de
consommation d’énergie.
• Moins de consommables. L’unité de
nettoyage à durée de vie prolongée,
dont la durée de vie moyenne est de
330 000 impressions, est le seul composant
remplaçable et il peut être recyclé par le
biais du programme Xerox® Green World
Alliance. Pour plus d’informations, rendezvous sur le site www.xerox.com/gwa.

Le Xerox® ColorQube® 9303
optimisée pour :
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Ecologie

Numérisation

Sécurité

Mise en réseau

Solutions

Wi-Fi

Bac à
décalage

Module
de finition
bureautique

Module de
finition grand
volume

Module de finition
grand volume
avec Création de
fascicules
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4

1

2

1

Deux magasins de 500 feuilles au format universel
peuvent contenir du papier allant jusqu’au format
A3.
2

Le magasin 3 contient un total de 2 100 feuilles de
papier A4.
3

Le magasin d’alimentation manuelle de 100 feuilles
traite les supports allant jusqu’au format
320 x 457 mm pour un grammage maximum de
220 g/m².
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Les vidéos d’aide intégrées proposent des instructions
détaillées pour une aide au dépannage rapide
directement depuis l’écran tactile.
6

Quatre options de sortie vous permettent de choisir
entre des fonctionnalités offset de base et des
fonctionnalités de finition, telles que l’agrafage, la
perforation et les capacités avancées comme les
fascicules avec piqûre à cheval et les brochures avec
pliage en C et en accordéon.

6

4

Pour les groupes de travail nécessitant de gros
volumes, vous pouvez ajouter un magasin grande
capacité A4 de 4 000 feuilles. Des kits facultatifs lui
permettent de contenir jusqu’à 2 000 feuilles au
format A4 ou A3.

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 multifonction et toutes les imprimantes,
quelle que soit leur marque. De plus, Xerox vous
propose des capacités 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.
Personnalisation de vos solutions.
La technologie sans serveur Xerox Extensible
Interface Platform® permet de créer des
applications à utiliser sur les imprimantes
multifonctions Xerox® ConnectKey® sans
investissement en infrastructures informatiques
supplémentaires. Grâce à tout un éventail
de fonctionnalités allant de l’assistance à la
numérisation, vous améliorez la convivialité de
votre périphérique et le personnalisez.

• Xerox® ConnectKey® pour SharePoint® ou
Xerox® ConnectKey® pour DocuShare®.
Numérisez des fichiers directement dans
Microsoft® SharePoint® ou Xerox® DocuShare®
et d’autres dossiers Windows®. 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 faciles à utiliser.
• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. Cet
outil offre une numérisation facile, et sécurisée
vers des référentiels de Cloud réputés tels que
Google Documents, SalesForce.com, Office 365
et Dropbox™, grâce à notre technologie Xerox
Extensible Interface Platform®.
Pour en savoir plus sur les solutions de flux de
production de Xerox®, rendez-vous sur le site
www.office.xerox.com/software-solutions.

Xerox® ColorQube® 9303
L’imprimante multifonction couleur Xerox® ColorQube® 9303 est basée sur la technologie Xerox® ConnectKey®.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.connectkey.com.
Caractéristiques du
périphérique
Vitesse
Souplesse des vitesses
d’impression
Cycle opératoire¹
Volume d’impression moyen
mensuel²
Disque dur / Processeur /
Mémoire
Connectivité
Fonctionnalités du contrôleur

ColorQube 9303
Jusqu’à 55 ppm en couleur/60 ppm en noir et blanc
De 38 à 85 ppm en couleur/
De 38 à 95 ppm en noir et blanc
Jusqu’à 300 000 pages/mois
De 15 000 à 75 000 pages

160 Go minimum/1,5 GHz double cœur/1 Go système plus 1 Go mémoire de pages
Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi en option (avec le kit de connectivité sans fil)
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
Temps de sortie de première
impression (seulement)
Résolution de copie et
d’impression
Langages de description de
page
Fonctions d’impression
Impression mobile

Numérisation

En standard
En option

Télécopie

En standard
En option

Sécurité

En standard
En option

Comptabilisation

En standard
En option

Alimentation papier

7,2 secondes en couleur
Jusqu’à 600 x 600 ppp
Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Impression depuis USB, Paramètres de pilote Bouton vert, Identification des travaux, Création de fascicules, Conservation et rappel des paramètres de pilote, Etat
bidirectionnel en temps réel, Mise à l’échelle, Surveillance des travaux, Color By Words
Apple AirPrint, Xerox® Mobile Print Solution (en option), Xerox® Mobile Print Cloud (en option), Xerox® PrintBack, certification Mopria™
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
Logiciels : ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE et Professional
Télécopie Internet, Assemblage de télécopies, activation Télécopieur sur serveur réseau
Transfert de télécopie vers courrier électronique ou SMB, télécopie Walk-Up (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN)
McAFee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), écrasement de l’image du disque dur, cryptage 256 bits (conformité FIPS 140-2), Common Criteria Certification
(ISO 15408), Impression sécurisée avec suppression programmée, télécopie sécurisée, 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
Contrôle d’intégrité McAfee, Kit d’activation de carteà puce (CAC/PIV/.NET), système Xerox® Secure Access Unified ID System®
Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Chargeur automatique de documents recto-verso : 100 feuilles ; Formats : de 148 x 210 mm à 297 x 420 mm

En standard

En option

Sortie papier/finition

En option

Magasin d’alimentation manuelle : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 104 x 210 mm à 320 x 457 mm
Magasins 1 et 2 : 550 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de A5 à A3
Magasin 3 : 2 100 feuilles ; Format : A4
Magasin grande capacité (HCF) : 4 000 feuilles ; Format : A4, alimentation par bord long
Kits HCF (HCF requis) : kit alimentation par bord court de 2 000 feuilles A3 ou kit alimentation par bord court de 2 000 feuilles A4
Bac à décalage (OCT) : 500 feuilles
Module de finition bureautique : magasin supérieur de 250 feuilles, bac d’empilage de 2 000 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, perforation 2 ou 4
trous (en option)
Module de finition grand volume : magasin supérieur de 250 feuilles, bac d’empilage de 3 000 feuilles, agrafage multiposition de 100 feuilles, perforation 2 ou 4
trous (en option)
Module de finition grand volume avec Création de fascicules : magasin supérieur de 250 feuilles, bac d’empilage de 3 000 feuilles, agrafage multiposition de
100 feuilles, création de fascicules avec piqûre à cheval, pliage en V, perforation 2 ou 4 trous (en option)
Unité de pliage en accordéon/en C avec Module de finition grand volume avec Création de fascicules : ajoute le pliage en accordéon et en C au format A4
Unité d’insertion post-processus avec Module de finition grand volume et Module de finition grand volume avec Création de fascicules : ajoute les
encarts préimprimés
Agrafeuse intégrée : agrafage 50 feuilles (pour un grammage de 80 g/m²)

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 moyen mensuel – Débit d’impression mensuel
régulier escompté.
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Autres récompenses
BLI 2013 Outstanding
Achievement
Récompense Innovation
pour Xerox® ConnectKey®
Share to Cloud
Article

Certificat

BLI 2013 Récompense
Pick of the Year pour
Xerox® Mobile Print
Cloud – Meilleure solution
d'impression Small
Business Mobile

BLI 2014 Récompense Pick
of the Year pour Xerox®
Mobile Print Solution
– Meilleure solution
d'impression mobile
entreprise

Article

Article

Certificat

Certificat

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/office/CQ9300Specs.
Pour visionner la vidéo d’un produit, rendez-vous sur le site www.xerox.fr (France)
www.xerox.com/index/frbe (Belgique) www.xerox.com/index/frch (Suisse).
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