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Le temps est venu de repenser votre encre.

Imprimantes et imprimantes multifonctions
à encre solide Xerox

Seul Xerox peut respecter la promesse d’une couleur abordable pour
tous les documents, tous les jours. Seul Xerox possède la technologie
à encre solide qui rend cela possible dans les faits. Conçue dès le départ
pour une impression couleur professionnelle hautes performances, notre
technologie d’encre solide possède un historique de fiabilité remontant
à plus de 20 ans. L’encre solide est simple à utiliser, produit une qualité
d’impression couleur époustouflante, génère moins de déchets et permet
de produire des impressions couleur à coût réduit aussi bien pour les
petites entreprises que pour les grands groupes. Offrez à votre équipe
tous les avantages de l’encre solide et profitez de toutes les innovations
et fonctionnalités avancées de Xerox avec l’intégralité de notre gamme
d’imprimantes et d'imprimantes multifonctions à encre solide.
Des couleurs de qualité exceptionnelle, plus abordables que jamais. C'est cela
l'encre solide Xerox .
®

Nous faisons en sorte que cela soit possible. Vous en récoltez les fruits.

La gamme à encre solide
Couleurs exceptionnelles, impact
réduit sur l’environnement et grande
simplicité d’utilisation
pour votre équipe de travail.

Xerox® ColorQube® 8580

Coût total d’exploitation incroyablement bas pour les environnements de bureau à
rendement élevé

Xerox® ColorQube® 8880

Xerox® ColorQube® 8900
(Les modèles représentés incluent des options
supplémentaires)

Pour un travail quotidien plus coloré.
Dans le monde des affaires, rien n’est vraiment en noir et blanc. C’est pour
cela que vous avez besoin de la couleur : pour clarifier, souligner et mettre en avant.
Avec notre gamme complète d’imprimantes et d'imprimantes multifonctions à
encre solide ColorQube , les couleurs sont vives, glacées et parfaites pour tous les
documents de bureau avec lesquels la couleur doit toujours faire mouche.
®

• Des couleurs homogènes. La technologie
à encre solide garantit des couleurs
homogènes, impression après impression.
Cette capacité est essentielle pour les
tâches d’impression volumineuses ou pour
les impressions multiples d’une même page.
L’encre solide permet également d’obtenir
des résultats homogènes d’une imprimante
à l’autre. En d’autres termes, les documents
imprimés dans votre agence locale seront
strictement identiques à ceux imprimés à
votre siège social.

• Plus de possibilités pour la couleur.
L’encre solide de Xerox® imprime une
palette de couleurs plus riche que la plupart
des autres périphériques laser couleur.
Vous pouvez compter sur la technologie de
l’encre solide pour imprimer fidèlement les
couleurs souhaitées et obtenir les mélanges
et nuances les plus subtils, même les demiteintes difficiles à atteindre, comme celles
du ciel ou de la peau.

• Des couleurs de qualité professionnelle.
Lorsque vous ne pouvez pas vous permettre
de compromis sur la précision des couleurs,
les tables de correction des couleurs
PANTONE® intégrées garantissent un
rendu fidèle des couleurs professionnelles
importantes.

Colour By Words : contrôle unique des couleurs

La photo originale n’est pas correcte ?
Utilisez la liste déroulante Colour By Words et
choisissez « yellow-green colours a lot more
green » (couleurs jaunes-vertes beaucoup plus
vertes) et « red colours a lot more saturated »
(couleurs rouges beaucoup plus saturées). Un
résultat impeccable.

Avez-vous déjà souhaité modifier la couleur d’un objet ou d’une zone d’une impression sans modifier
le reste de la page ? Grâce à la fonctionnalité Colour By Words, vous n’avez plus besoin de revenir au
point de départ pour manipuler les fichiers sources. Il vous suffit de sélectionner les modifications
de couleur souhaitées dans une liste déroulante et Color By Words procédera au réglage de votre
impression.

Encre solide :
8 kg.

Imprimantes multifonctions
A4 Xerox® ColorQube®
Quantité totale de déchets produits pour
l’impression de 4 000 pages par mois pendant 4
ans : Encre solide : 8 kg ; Laser : 101 kg.

Laser :
101 kg.

Faites en sorte que votre bureau soit plus écologique.
Cela est possible grâce à l'encre solide Xerox , la solution couleur professionnelle
sans cartouche et peu encombrante. Cette combinaison simple est synonyme de
réduction du nombre de processus de fabrication, de beaucoup moins de déchets et
d’un espace de stockage nécessaire moindre. Son transport plus efficace réduit les
coûts d’expédition tout en minimisant l’impact sur l’environnement.*
®

*Encre solide sans cartouche : moins
d’éléments à fabriquer, pas de
cartouches de toner vides à jeter
ou à recycler et moins d’espace de
stockage nécessaire par rapport aux
périphériques laser comparables. Les
imprimantes à encre solide produisent
jusqu’à 90 % de déchets en moins
pendant leur utilisation par rapport
aux équipements laser comparables
(d’après une évaluation du cycle de vie
réalisée en novembre 2011).
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site
www.xerox.com/SolidInkLifeCycle.

• Moins de consommables. Pas de
cartouches d’impression volumineuses,
de four, d’huile ou d’unités d’imagerie
comme dans une imprimante laser couleur
classique. Outre les bâtonnets d’encre
solide, le seul autre élément remplaçable
est une unité de nettoyage/un rouleau
de maintenance qui dure des dizaines de
milliers de pages et ne doit être changé
qu’à quelques reprises sur la durée de vie
globale du périphérique.
• Vision mondiale. Action locale.
Les emballages des encres solides
sont fabriqués à base de déchets de
consommation et peuvent être recyclés
localement lorsque des solutions existent.
• Paramètres de pilote d’impression
Bouton Vert. L’indicateur de pilote
d’impression facile à utiliser vous
permet de choisir les paramètres
d’impression les plus respectueux de
l’environnement.
• Encre biodérivée. La NAPIM (National
Association of Printing Ink Manufacturers)
a certifié que l'encre solide Xerox® contient
30 % de matière renouvelable d'origine
biologique.
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• Papiers recyclés : soyez les bienvenus.
Avec l’encre solide, nul besoin d’investir
dans un papier recyclé « spécial ». Imprimez
sur des supports recyclés — en fait sur
pratiquement tous les supports — et
obtenez des couleurs vives de qualité
supérieure. Les feuilles imprimées avec de
l’encre solide sont également entièrement
recyclables.
• Logiciel GreenPrint fourni.** L’outil
GreenPrint, fourni de série, détecte
automatiquement les pages inutiles,
comme celles contenant uniquement
une adresse Web ou une image sans
importance. Il vous permet de sélectionner
les pages que vous avez réellement besoin
d’imprimer pour réduire l'usage de papier
et de toner.
• Impression efficace. Le processus
d’imagerie à encre solide est extrêmement
efficace et produit quasiment 100 % de
transfert encre-page lors d’une impression
normale.
** Non applicable à la gamme ColorQube 9303.

Simplicité d’utilisation pour une plus grande fluidité
de votre activité.
Des couleurs de qualité en toute simplicité. Que vous ayez besoin d’une
impression robuste ou des capacités supplémentaires proposées par une véritable
centrale multifonctions, nos périphériques Xerox ColorQube vous facilitent la vie au
bureau comme jamais.
®

• Un solide avantage. Les bâtonnets d’encre
solide Xerox® sans cartouches sont conçus
pour une simplicité d’utilisation maximale.
Chaque couleur d’encre solide possède une
forme unique pour simplifier le chargement.
L’encre peut être rechargée à tout moment,
ce qui n’entraîne aucune indisponibilité.
• Propreté. L’encre solide n’est pas toxique.
Tous les utilisateurs peuvent la manipuler.
Elle ne tache ni les vêtements, ni la peau, ni
les meubles.
• Administration aisée. Xerox® CentreWare®
Internet Services, serveur Web intégré
au périphérique, simplifie l’installation,
le clonage et propose un accès rapide au
périphérique ainsi qu’à l’état des travaux,
aux informations de comptabilisation et à
l’assistance en ligne.

®

• Gain d'espace dans le bureau. Le stockage
des boîtes d’encre solide n’exige qu’une
infime partie de l’espace nécessaire pour les
périphériques laser comparables.
• Une solution prête en même temps que
vous. Notre technologie Intelligent Ready
contrôle l’historique d’utilisation et lance
automatiquement le préchauffage par
anticipation, juste avant la première page
du jour.

Les solutions de flux de production
Xerox® pour un bureau plus productif
Transformez la façon dont votre
bureau réalise ses principales tâches
grâce à la puissance des solutions de
flux de production Xerox®. Lorsque les
employés travaillent efficacement,
plus rapidement et en suivant moins
d’étapes, la productivité augmente, le
stress diminue, et les erreurs aussi. Que
votre équipe ne compte que quelques
personnes ou que vous fassiez partie
d’un très grand groupe de travail, Xerox
propose un large éventail de systèmes
multifonctions offrant flexibilité et
fonctionnalités avancées pour copier,
imprimer, numériser, télécopier et
envoyer des courriers électroniques,
le tout depuis un même périphérique.
L’objectif est de rationaliser votre flux
de production. Pour cela, vous disposez
des solutions de flux de travail Xerox®
directement sur votre imprimante
multifonction.
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Imprimez plus de couleur pour moins cher.
Si vous imprimez beaucoup de pages contenant beaucoup de couleur,
les imprimantes et imprimantes multifonctions à encre solide Xerox peuvent
vous aider à réaliser des économies importantes sur 70 % de vos impressions
couleur quotidiennes. Vous bénéficiez d’une valeur ajoutée avec un coût total
d’exploitation imbattable.
®

Avec l'imprimante Xerox® ColorQube® 8880 ou Xerox® ColorQube® 8900, vous seul déterminez
le montant payé pour l’encre solide utilisée grâce à deux options d’économies révolutionnaires
au choix : le Plan de couleur hybride ou le paiement en fonction de l’utilisation.

Si vous appréciez la simplicité d’une
facturation au compteur, optez pour
l'imprimante ColorQube 8880 ou
ColorQube 8900 et profitez de la couleur à
fort impact avec le Plan 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.
• Couleur quotidienne. 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 de bureau

Offre de couleur hybride

Couleur expressive
tarif couleur standard

Couleur quotidienne
Couleur du document

Plan de couleur hybride :
facturation à 3 niveaux

Paiement en fonction
de l’utilisation

tarif couleur réduit

30 %

Couleur utile
Noir + Couleur utile.
tarif du noir et blanc
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Couleur
expressive

40 %

Couleur
quotidienne

Découvrez tout ce que vous pouvez
économiser en analysant vos documents
couleurs sur la page Web
http://www.xerox.com/docanalyzer

« Une facturation à 2 niveaux est également
disponibles et sur la ColorQube 8880, le prix
des pages « utiles couleur » est au même prix
que le noir et blanc »

Si vous préférez remplir votre encre solide en
fonction des besoins plutôt que d’adhérer à
une offre de service, nous vous conseillons
le paiement en fonction de l’utilisation
avec le périphériques ColorQube 8580 et
ColorQube 8880.

30 %

Prix raisonnable

Facturation à 2 niveaux

Paiement en fonction de
l’utilisation

Les documents couleur professionnels peuvent
être classés en fonction de la quantité de
couleur utilisée. Selon les études de Xerox, la
répartition des documents couleur dans un
environnement de bureau classique est la
suivante :

Couleur

Noir et blanc

Pour évaluer le montant des économies que
vous pouvez réaliser, visitez la page Web
http://www.xerox.co.uk/office/colorprinting-cost/calculator/engb.html

Sécurité et mobilité de pointe.
Nos périphériques Xerox ColorQube vous aident à réduire les risques en
protégeant les points d’accès vulnérables et les données professionnelles
stratégiques. En outre, de nouvelles avancées en termes de technologie
d’impression mobile vous permettent d’envoyer vos travaux depuis tout appareil
doté d’une messagerie électronique vers n’importe quelle imprimante Xerox .
®

®

®

Sécurisé en tous points
• Confidentialité des documents.
Garantissez la sécurité continue de vos
données avec le cryptage AES 256 bits
conforme aux exigences FIPS 140-2
actuelles et exigez un mot de passe pour
ouvrir et afficher un document sensible en
numérisant vers un fichier PDF protégé par
mot de passe.
• Interdiction des accès sans autorisation.
Restreignez l’utilisation en validant les
noms d’utilisateur et les mots de passe
par le biais de l’authentification réseau.
En outre, les options d’authentification de
carte à puce exigent une identification par
carte pour protéger le périphérique des
utilisateurs non autorisés.
• Protection complète. Garantissez
la sécurité des périphériques avec la
certification Common Criteria (ISO 15408)*
de l’intégralité du système. Avec notre
système de réponse proactif, des mises
à jour rapides sont fournies dès que
d’éventuelles vulnérabilités sont identifiées.

Des solutions puissantes pour
vous connecter au bureau et en
déplacement.
• Apple® AirPrint™. Imprimez des courriers
électroniques, des photos et des documents
bureautiques importants directement
depuis votre Apple iPhone® ou iPad®, sans
installer de pilote. Grâce à AirPrint, votre
iPhone ou iPad localise et se connecte
automatiquement au périphérique sur
lequel la fonction Airprint a été activée, par
le biais du réseau WiFi de votre entreprise.
• Plug-in Xerox® Print Service pour
Android™. Il est facile d’imprimer à partir
d’un appareil Android sans applis tierces
ou pilotes d’imprimante. Grâce à ce plug-in,
vous pouvez imprimer en toute simplicité
sur une imprimante multifonctions Xerox®,
via un réseau sans fil.
• Adaptateur pour solutions d’impression
sans fil Xerox® WPSA. Disponible en
option, cet adaptateur connecte de
manière transparente les imprimantes
ou multifonctions Xerox® aux workflows
mobiles ou de bureau, quel que soit
l’environnement professionnel. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site
www.xerox.com/WPSA.
* Gamme ColorQube 8900 uniquement

• Application Xerox® Mobile Link.
Numérisez, envoyez des courriers
électroniques ou des télécopies depuis
votre téléphone ou votre tablette par
le biais d’une connexion à l’une de nos
imprimantes multifonctions. Vous pouvez
également envoyer des données vers un
stockage Cloud ou imprimer des données
stockées sur le Cloud. La création de
workflows en une étape Mobile Link entre
un périphérique mobile et une imprimante
multifonctions ne présente aucune
difficulté. S’appuyant sur l’identification
par code QR ou une adresse saisie
manuellement, la détection automatique
de périphériques facilite la recherche et le
couplage d’un appareil mobile avec une
imprimante multifonctions Xerox® située à
proximité.
Xerox® Mobile Print Solution
Nous offrons aux professionnels mobiles
d’aujourd’hui la possibilité d’envoyer
librement des travaux d’impression depuis
n’importe quel appareil compatible avec une
messagerie électronique.
• Simple. Vous n’avez aucun logiciel
à télécharger sur l’appareil mobile ;
vous n’avez pas besoin de rechercher
des informations d’imprimante en
ligne ; et vous ne perdez pas de temps
à rechercher l’application adaptée.
Cette solution fonctionne avec tous
les appareils compatibles avec une
messagerie électronique. En outre, vous ne
dépendez d’aucun personnel d’assistance
administrative pour les tâches d’impression.
• Pratique. Qu’ils soient en déplacement
ou qu’ils travaillent sur plusieurs sites,
les utilisateurs peuvent imprimer des
documents Microsoft® Office (dont
Microsoft® Word®, Excel® et PowerPoint®)
ainsi que des fichiers PDF.
• Sûr. Les utilisateurs mobiles peuvent
imprimer directement depuis leurs
appareils mobiles et récupérer les
documents sur une imprimante
multifonction Xerox® grâce à un code de
confirmation sécurisé. Les professionnels
mobiles n’ont plus besoin de demander
à d’autres utilisateurs d’imprimer leurs
documents sensibles et ne risquent donc
plus de laisser leurs impressions dans le
magasin de sortie à la vue de tous.

De puissants partenariats
Les périphériques Xerox® ConnectKey®
intègrent la technologie McAfee®
optimisée par Intel Security pour
créer la première gamme d’appareils
multifonctions du secteur capables
de se protéger eux-mêmes contre les
menaces extérieures potentielles. La
technologie de liste blanche de McAfee
apporte la garantie que seuls des fichiers
ou fonctions 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
d’impression gérés (MPS) Xerox® et
McAfee ePolicy (ePO) permet d’assurer
un suivi et une surveillance en toute
simplicité.
L’intégration automatique dans les
environnements Cisco® TrustSec
Identity Services Engine (ISE) contribue
à un contrôle total de toutes ces
imprimantes multifonctions afin de
faire appliquer les stratégies de sécurité
déployées sur le réseau..
* Gamme ColorQube 8900 uniquement

Imprimantes et imprimantes multifonctions à encre solide Xerox
Imprimantes couleur (A4)
Imprimante multifonction couleur Xerox®
ColorQube® 8580

Imprimante multifonction couleur Xerox®
ColorQube® 8880

Impression

Impression

• Encre solide sans cartouche
• Couleur : jusqu’à 51 ppm*
• Noir : jusqu’à 51 ppm*
• Capacité papier max. : 2 200
• Cycle opératoire : 85 000
• Paiement en fonction de l’utilisation
• Facturation traditionnelle à 2 niveaux (noir et blanc au
premier niveau uniquement)

•
•
•
•
•
•
•
•

*Résultats non typiques ; représentent la vitesse d’impression en mode Couleur rapide.

Impression couleur à prix réduit
Encre solide sans cartouche
Couleur : jusqu’à 51 ppm*
Noir : jusqu’à 51 ppm*
Capacité papier max. : 2 200
Cycle opératoire : 120 000
Paiement en fonction de l’utilisation
Facturation à 2 et 3 niveaux (la couleur de niveau 1
est comptabilisée comme noir et blanc)

Imprimantes multifonctions couleur (A4)
ConnectKey®

Xerox® ColorQube® 8900
Imprimante multifonction couleur
Impression, copie, numérisation, courrier
électronique, télécopie*
• Encre solide sans cartouche
• Couleur améliorée : jusqu'à 19 ppm
• Couleur : jusqu'à 44 ppm
• Noir : jusqu'à 44 ppm
• Capacité papier max. : 3 475
• Options de finition
• Compatible EIP (Xerox Extensible Interface
Platform®)
• Facturation à 3 niveaux
• Facturation à 2 niveaux
• Impression depuis/numérisation vers USB
* En option
Remarque : les produits peuvent être représentés avec des
options ou des accessoires

Pour plus d'informations sur la technologie Xerox®
ConnectKey®, rendez-vous sur www.connectkey.com.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.xerox.com/office.
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