Imprimante couleur Xerox® VersaLink®
C8000W avec toner blanc
Explorez de nouvelles opportunités dans le monde de l’impression couleur avec des
supports foncés
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Présentation de l’imprimante couleur Xerox® VersaLink ®
C8000W avec toner blanc
L’imprimante couleur VersaLink ® C8000W dotée d’un toner blanc vous permet d’offrir
à vos clients des tirages différenciés pour qu’ils se démarquent de la concurrence. En
imprimant avec du toner blanc pour accentuer le texte et en faisant ressortir les images
CMJN traditionnelles sur les supports foncés, l’imprimante couleur VersaLink ® C8000W
vous permet de vous démarquer. Vous pouvez imprimer des documents de qualité
professionnelle qui ne passent pas inaperçus. De petite dimension et à prix raisonnable,
ce nouvel appareil est un outil puissant pour les graphistes, et l’imprimante couleur
C8000W vous offre une longueur d’avance.
U N E T EC H N O LO GIE Q UI FA I T L A
DIFFÉRENCE

L’imprimante couleur VersaLink ® C8000W
est fournie avec tout ce dont vous avez
besoin pour prendre en charge des
workflows avec toner blanc . contrôleur
graphique intégré, pilotes Mac et Windows
et tableaux de couleurs intégrés.
La technologie utilisée dans l’imprimante
couleur VersaLink® C8000W est le blanc plus
le cyan, le magenta et le jaune, le blanc étant
appliqué en premier sur le support. Vous
obtenez ainsi des résultats impressionnants
lorsque vous imprimez sur une large gamme
de supports foncés. Par exemple, le texte
blanc sur un support foncé permet d’obtenir
la meilleure qualité d’impression possible.
De même, l’impression d’images CMJN sur
un support foncé en utilisant le blanc en
sous-couche donne des couleurs d’une
qualité exceptionnelle, ouvrant ainsi la voie
à un éventail de possibilités d’impression sur
des supports jamais utilisés auparavant.
D A V A N TA G E D ’ O P P O R T U N I T É S

En matière de signalisation pour les
surfaces vitrées, l’impression de couleurs sur
des supports transparents sans sous-couche
de blanc donne un résultat terne et illisible.
Mais avec l’imprimante couleur VersaLink ®
C8000W, vous pouvez désormais imprimer
du blanc sous les toners CMJ. Les couleurs
seront ainsi éblouissantes, et vous pourrez
imprimer et afficher des images de qualité
professionnelle sur des surfaces vitrées et
capter l’attention de vos clients.
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F A I T E S P R E U V E D E C R É AT I V I T É ,
FA I T E S - E N P LUS E T D É V E LO P P E Z
VO T R E C H I F F R E D ’A F FA I R E S

D E S T I R AG E S AV E C U N S T Y L E
EXCEPTIONNEL ET D’UNE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

Ouvrez les portes de votre atelier
d’impression à vos clients existants et
attirez-en de nouveaux en leur offrant
de nouvelles façons de se démarquer avec
l’impression. Que ce soit des invitations
de mariage, des menus de restaurant ou
des bannières, aucune limite en matière
d’impression. Un rendu spectaculaire et
de quoi impressionner vos clients grâce
à l’utilisation de supports jusque-là
indisponibles. Cela permet d’augmenter la
gamme de services que vous pouvez offrir
à vos clients et de développer les sources
de revenus pour votre entreprise.

L’imprimante couleur VersaLink ® C8000W
peut être utilisée pour améliorer les tirages
de n’importe quelle entreprise, que ce soit
des signalisations sur surfaces vitrées qui se
remarquent ou des images incroyablement
lumineuses sur des papiers spéciaux pour
faire passer son message de façon plus
possessionnelle et plus percutante.
• Impression de supports foncés et colorés
• Impression d’enveloppes foncées et colorées
• Signalisation, autocollants et étiquettes
pour surface vitrées

Présentation de l’imprimante couleur Xerox® VersaLink ®
C8000W avec toner blanc

VersaLink ® C8000W plus module à deux magasins

A P P L I C AT I O N S

L’imprimante couleur VersaLink ® C8000W est conçue pour une variété d’utilisateurs : utilisateurs de la suite Office, graphistes et autres, qui
n’ont peut-être pas les compétences requises pour se servir de logiciels graphiques avancés.
TEX TE ET GR APHIQUES BL ANCS
P O U R L E S U T I L I S AT E U R S
D’OFFICE SUITE

G R A P H IQ U E S C O M P L E T S AV E C
TONER BL ANC POUR TOUS LES
U T I L I S AT E U R S

Utilisez le pilote Windows et Mac fourni
pour sélectionner jusqu’à 12 couleurs de
supports et imprimer sur le périphérique
à partir de vos applications Microsoft
normales. Sélectionnez une couleur de
police blanche, et voilà. Par exemple, créez
un menu au texte blanc sur un support
foncé pour une image de qualité
professionnelle afin que le restaurant de
votre client se démarque de la concurrence.

Grâce à l’utilisation de logiciels en option
comme BiancoDigitale, les utilisateurs
peuvent facilement importer des PDF, des
fichiers Photoshop ou des graphiques bitmap
tels qu’un fichier JPEG ou BMP, et créer
rapidement des supports pour l’imprimante
couleur VersaLink® C8000W dotée d’un toner
blanc. Sélectionnez la couleur de support
que vous souhaitez utiliser. Le logiciel
transpose automatiquement tout toner noir
sur blanc et applique automatiquement le
blanc en sous-couche de vos images CMJN.
L’impression est personnalisée pour chaque
couleur de support, ce qui permet d’obtenir
une qualité d’impression exceptionnelle,
rapidement et facilement, sans être
graphiste de métier.

GRAPHISTES

Les graphistes qui utilisent la suite Adobe
seront ravis de pouvoir tirer pleinement
parti des nouveaux supports, enveloppes
et substrats synthétiques foncés et colorés
d’aujourd’hui. Les autres périphériques
peuvent uniquement imprimer sur du papier
blanc et des supports de base, tandis que
l’imprimante couleur VersaLink ® C8000W
ouvre la voie à tout un monde de supports.
En concevant une image avec du blanc,
et en intégrant quelques techniques de
conception simples, l’imprimante couleur
VersaLink ® C8000W applique
automatiquement le blanc en sous-couche
pour obtenir des résultats exceptionnels sur
le support choisi.
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Imprimante couleur Xerox®
VersaLink ® C8000W avec toner blanc

ConnectKey®
Technology

L’imprimante couleur VersaLink ® C8000W avec toner blanc est une passerelle à bas coût vers une foule de nouvelles applications
d’impression. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c8000w.
C A R A C T É R I S T IQ U E S
D U P É R I P H É R IQ U E

V E R S A L I N K® C 8 0 0 0 W

Vitesse1
Volume mensuel2

Jusqu’à 45 ppm au format A4
205 000

Disque dur / Processeur / Mémoire

Disque dur de 320 Go/1,6 GHz/4 Go (en option)

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 High-Speed, Wi-Fi et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option, communication en champ proche NFC Toucher pour coupler

Fonctions du contrôleur

Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, outil de comptabilisation standard, autorisations
basées sur les rôles, authentification d'appoint activée

Résolution d’impression

Jusqu'à 1200 x 2400 ppp

Temps de sortie de la première
impression
Langages de description de page

Seulement 15 secondes en couleur et 14 secondes en monochrome

Gestion des couleurs

Corrections des couleurs Xerox, gestion des couleurs Xerox pour permettre une réception quasi WYSIWYG (What You See Is What You Get) sur 12 couleurs différentes
de support
Départ manuel : Jusqu’à 100 feuilles ; formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm / 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po
Bannières : 320 x 1 320,8 mm / 12,6 x 52 po (64 à 300 g/m²)
Magasin 1 : Jusqu’à 520 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm / 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po (64 à 300 g/m²)
Magasin 2 : Jusqu’à 520 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m²)

Alimentation 

Réception papier/finition 

Standard

Adobe® PostScript® 3™

En option

Module à deux magasins : Jusqu’à 1 040 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm / 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m²)
Module tandem : Jusqu’à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, A4/7,25 x 10,5 po, B5 (64 à 300 g/m²)
Magasin grande capacité : Jusqu’à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, A4/7,25 x 10,5 po, B5 (64 à 216 g/m²)
Magasin pour enveloppes (Remplace le magasin 1) : Jusqu’à 50 enveloppes : Nº 10 Commercial, Monarch,DL, C4, C5, C6 (75 à 90 g/m²)

Standard

Bac à décalage double (en standard lorsqu’aucun module de finition n’est raccordé) : 250 feuilles chacun

En option

Module de finition Office : bac récepteur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, plieuse/brocheuse en option
(pliure, agrafage à cheval)
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : bac récepteur de 1 500 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et
perforation 2/3 trous, création de brochures avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage en V

Impression recto verso automatique

Standard

E X P É R I E N C E U T I L I S AT E U R I N T UI T I V E

Personnalisez

Personnalisation en libre service Walk-Up ®, personnalisation de l’écran d’accueil par l’utilisateur, plusieurs écrans d’accueil accessibles via une connexion simple,
personnalisation en fonction du site, de la fonction ou du workflow avec Xerox App Gallery et Xerox App Studio

Pilotes d’imprimantes
Serveur Web intégré Xerox®
Console distante
Fonctions d’impression

Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux et Xerox® Global Print Driver ®
PC ou appareil mobile : informations d’état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Panneau de commande distant
Impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote Earth Smart, identification des travaux, création de cahiers,
enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l’échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut des applications,
impression recto verso, saut de pages vierges, mode ébauche

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau

IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats autosignés pré-installés

Accès au périphérique

Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/adresses IP/domaines, journal d’audit, contrôles d’accès, autorisations
utilisateur, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, module TPM (Trusted Platform Module)

Protection des données

Assistants de configuration/sécurité, chiffrement au niveau du travail via soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du
disque 3, applications chiffrées avec prise en charge du certificat intégré
Impression protégée

Sécurité des documents

CO M PAT I BI L I T É AV E C L E S S E RV IC E S D E N O U V E L L E G É N É R AT IO N

Gestion de l’impression

Comptabilisation standard Xerox®. En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et d’autres encore répertoriés sur
www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement.

Gestion de l’impression
Développement durable

Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Services de gestion déléguée des impressions
Cisco EnergyWise ®, paramètres d’impression intelligents Earth Smart, impression de l’ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT)

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Xerox App Gallery

Nombreux services et applis cloud disponibles. Rendez-vous sur www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d’applis Xerox® permettant d’ajouter
des fonctions.

Vitesse d’impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. 2 Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ne devrait pas être maintenu de manière régulière ; 3 Disque dur
requis pour le remplacement d’image.
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Certifications
Pour afficher la dernière liste des certifications,
rendez-vous sur
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Consommables
Cartouches de toner capacité standard pour C8000W :
5 000 pages blanches4 
106R04646
Cyan : 7 600 pages5 
106R04034
Magenta : 7 600 pages5 
106R04035
Jaune : 7 600 pages5 
106R04036
Cartouches de toner grande capacité pour C8000W :
Cyan : 16 500 pages5 
106R04046
Magenta : 16 500 pages5 
106R04047
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Jaune : 16 500 pages 
106R04048

Éléments de maintenance courante :
Module photorécepteur : 190 000 pages
pour chaque couleur/ jusqu’à 240 000 pages
pour le blanc seulement 
101R00602
Bac à déchets : Jusqu’à 47 000 pages7 
108R01504
Nettoyeur de bande IBT : Jusqu’à
6
160 000 pages 104R00256
Rouleau de transfert : Jusqu’à
200 000 pages 6116R00015
Options
Module à deux magasins 
097S04969
Module tandem 
097S04970
Magasin grande capacité 
097S04845
Magasin pour enveloppes
(remplace le Magasin 1) 
497K17880
Module de finition Office
097S05019

Unité de perforation 2/3 trous pour module
de finition Office 
Plieuse/brocheuse pour module de finition
Office 
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse
(nécessite le kit de transport horizontal)
Kit de transport horizontal pour le module
de finition BR
Disque dur (320 Go)
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi) 
Kit RFID / lecteur de carte interne 
Kit logiciel BiancoDigitale

4

Couverture de 5 %

5

Pages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.
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Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l’orientation et du format papier, et de la vitesse de l’imprimante.
Pour plus d’informations, consultez http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF. Les configurations varient selon la région.
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Rendement max. avec 100 % de pages blanches et une couverture de 5 %. Rendement escompté 30 400 avec 50 % de pages BCMJ, 40 % B, 10 % CMJ.

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/imprimantes/versalink-c8000w.
© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® et
Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Les informations contenues dans cette brochure font l’objet de changements sans préavis. 04/21 TSK-1578 BR32076 VC8BR-02FC

497K20600
497K20590
097S04981
497K17440
097S04971
497K16750
497K18120
497N07139

