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Technologie Xerox® ConnectKey ® :
l'élément charnière de votre écosystème de productivité
Le monde du travail a évolué et, aujourd’hui, une seule machine ne suffit plus
pour répondre aux besoins de productivité des collaborateurs modernes, mobiles
et toujours connectés. L’ère des imprimantes autonomes et des machines dédiées
à des tâches spécifiques est révolue. Il est temps d’envisager des solutions plus
efficaces et plus productives.

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

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

U N E PA S S E R E L L E V E R S D E

Un mode d'interaction totalement nouveau et
pourtant familier voit le jour : il repose sur une
expérience de type tablette, avec des
commandes gestuelles tactiles et une
personnalisation particulièrement simple.

Une protection multiniveau complète des
périphériques contre les intrusions, qui permet de
lutter contre les menaces émergentes et de les
éliminer, mais aussi de respecter, voire dépasser,
les exigences de conformité réglementaire.

NOUVELLES POSSIBILITÉS

PRÊT POUR LA CONNEXION AUX

C O M PAT I B I L I T É AV E C L E S S E RV I C E S

M O B I L E S E T A U C LO U D

D E N O U V E L L E G É N É R AT I O N

Connectivité instantanée au cloud et aux
appareils mobiles, directement à partir de
l'interface utilisateur, avec accès aux
applications préchargées hébergées sur le cloud
qui vous permettent de travailler où vous le
voulez, quand vous le souhaitez et de la façon qui
vous convient.

Travaillez et gérez les ressources plus
efficacement. L'intégration aisée des services
Xerox® MPS (Managed Print Services) permet le
contrôle à distance des prestations de services et
des consommables, ainsi que la configuration à
distance pour des gains de temps encore plus
importants.

Étendez instantanément vos capacités, avec
l’accès à la Xerox App Gallery qui propose des
applis conçues pour optimiser les workflows
documentaires. Confiez à notre réseau de
partenaires la conception de solutions métier
novatrices.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous
pouvez travailler plus intelligemment, rendezvous sur www.connectkey.com
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Gamme de produits Xerox® VersaLink ®
L'assistant idéal de l'environnement de travail

La gamme de produits VersaLink offre une valeur très attrayante et un coût de
possession abordable. La fonctionnalité novatrice intégrée à chaque produit étend
sa valeur au-delà de l'imprimante et de la multifonction (MFP), et optimise votre
investissement en offrant une plus grande liberté de travail.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR ELLE

DE BONNES CONNEXIONS !

A DA P T É E À V O S B E S O I N S

Les imprimantes VersaLink assurent de façon
régulière et sans faille les performances et la
fiabilité dont dépendent tous les bureaux, même
les plus exigeants, pour accomplir leurs tâches
plus efficacement.

Connectez ce que vous voulez, comme vous le
voulez. Où que vous soyez, Xerox vous donne la
liberté et la facilité de travailler à tout moment,
avec les appareils que vous utilisez au quotidien.

Les imprimantes VersaLink incarnent l'équilibre
entre simplicité et efficacité, avec une interface
connue et confortable qui facilite la réalisation
des tâches de façon intuitive. Ces qualités se
traduisent par un apprentissage plus rapide
qui laisse plus de temps à l'exécution.

Les imprimantes VersaLink offrent une totale
sûreté de fonctionnement, grâce à leur fiabilité
et à une sécurité de référence.
 otale fiabilité, matérielle et logicielle
•T
• P roductivité sans problèmes
 igoureuse sécurité pour protéger les données
•R
des clients, fournissant les fonctions de sécurité
que tous les types d'entreprises exigent
aujourd'hui.
•C
 onfiance totale : une solution qui fait chaque
fois ce que l'on attend d'elle.
•G
 estion et installation simplifiées des
périphériques, sans intervention du service IT.
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À une époque où les bureaux deviennent de plus
en plus dépendants des appareils mobiles, les
périphériques VersaLink répondent aux attentes
des technologies bureautiques les plus avancées.
• Elles permettent aux utilisateurs nomades de
tirer le meilleur parti des fonctionnalités des
imprimantes et des multifonctions
(connectivité mobile sécurisée)
• Elles étendent les fonctionnalités classiques
des imprimantes multifonctions aux platesformes mobiles, avec l'application Xerox®
Mobile Link App
• Elles connectent les utilisateurs aux services
qu'ils utilisent aujourd'hui, comme les
référentiels cloud et les applications tierces les
plus populaires (accélérant ainsi le partage de
l'information et rationalisant les workflows en
plusieurs étapes)
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L'intention de conception VersaLink est
fortement influencée par l'évolution des
comportements des utilisateurs.
• L'expérience utilisateur très intuitive établit un
équilibre entre simplicité et efficacité, pour une
personnalisation selon chaque utilisateur
• Large éventail d'applications intégrées utiles,
avec la possibilité d'en ajouter d'autres (« Build
Your Own »)
• Combinaison des performances que l'on attend
des périphériques modernes avec les besoins
uniques qui nécessitent l'utilisation d'une
imprimante ou de multifonctions.

Vous pouvez compter sur elle

Fiable, productive et facile à utiliser. Les imprimantes et les multifonctions Xerox ®
VersaLink ® vous aident à assurer l'exécution régulière et sans faille des tâches qui
permettent à votre entreprise d'optimiser son efficacité.

FIABLE

Avec une gamme de fonctions et d'options que
vous utilisez tous les jours, les VersaLink prêtes à
l'emploi portent la fiabilité et l'efficacité sur le
lieu de travail à un niveau supérieur de simplicité
et d'automatisation.
• Xerox® Standard Accounting. Gérez, suivez et
signalez par des rapports d'activité l'utilisation
des périphériques, afin de contrôler les
quantités imprimées et les options de
rétrofacturation pour l'impression, la
numérisation, la copie et le fax. Pour la
comptabilisation réseau, des options avancées
sont disponibles auprès des partenaires Xerox
Business Innovation Partners. Elles intègrent
des outils encore plus utiles, tels que des
dispositifs d'identification par badge ou carte
magnétique pour environnements
bureautiques plus importants.
• I mpression recto verso. Avec l'impression
recto-verso automatique (configuration DN),
les travaux comportant plusieurs pages sont
imprimés sur le recto et le verso de chaque
feuille, pour rationaliser et réduire l'utilisation
du papier.
•C
 hargeur automatique de documents recto
verso en une seule passe. Un grand nombre
d’imprimantes multifonctions VersaLink vous
offrent une fiabilité et une longévité accrues,
grâce à notre chargeur automatique de
documents recto verso (CAD recto verso) en
une seule passe, doté d’un nombre restreint de
pièces mobiles.
•N
 umérisation couleur automatique (ACS).
Cette fonction aide le contrôleur de
périphérique à vérifier si le document est en
couleur ou en noir et blanc puis à effectuer les
ajustements nécessaires.

• Consommables authentiques Xerox®.
L'utilisation d'un toner Xerox® authentique
dans votre imprimante ou multifonction
VersaLink garantit la qualité d'impression
uniforme et optimise le fonctionnement de
votre périphérique en le protégeant contre
les dommages imputables à l'utilisation de
fournitures tierces de qualité inférieure.
Selon des tests réalisés par des laboratoires
indépendants, les consommables authentiques
Xerox ® sont plus fiables et offrent un
rendement supérieur de 27 % à celui des
toners génériques. Lorsque des consommables
non Xerox ® sont détectés par le périphérique,
un écran d'avertissement s'affiche pour
informer le client que des consommables
authentiques Xerox® n'ont pas été détectés.
• Commandes de consommables et notifications
automatisées. Les clients qui s'enregistrent ou
participent à l'un de nos excellents services
d'impression gérés ou avec relevés de
compteurs bénéficient, en plus, du
réapprovision-nement automatique en
consommables (ASR). Avec le réapprovisionnement automatique de consommables, nos
périphériques VersaLink sont en mesure de
« s’adresser » directement à nos systèmes de
commande et vous offrent les services d’un
administrateur Xerox virtuel qui assure le suivi
en continu de votre parc, vous déchargeant
ainsi de cette tâche, sans surcoût. Aucune
intervention n'est nécessaire lorsque le
périphérique vous indique que le toner est
presque épuisé. Le service de réapprovisionnement automatique passe immédiatement
commande des consommables, sans aucune
intervention humaine.
• Accès par l'avant du périphérique. Les
cartouches de toner remplaçables par le client
sont particulièrement faciles à changer sur les
périphériques VersaLink. Inutile de tourner ou
de déplacer le périphérique pour effectuer les
tâches d’entretien de routine.

• Fonction d’assistance à distance. Les
utilisateurs peuvent effectuer des dépannages
et des diagnostics directement depuis leur
ordinateur, ce qui leur évite des déplacements
fréquents auprès de l'imprimante ou du
système multifonction. Des conseils et astuces
de dépannage sont également fournis à
l'utilisateur, directement sur l'interface du
périphérique, afin que ce dernier reste
opérationnel sans interventions
supplémentaires.
• Mise à niveau des services à distance. Cette
fonction permet aux administrateurs
d'effectuer des mises à niveau de
microprogrammes sur les imprimantes
et multifonctions VersaLink depuis un
emplacement central, au lieu de se rendre
sur le site du périphérique.
•C
 onforme à la norme ENERGY STAR®. Les
imprimantes et multifonctions VersaLink
respectent les strictes exigences ENERGY STAR
de consommation d’énergie, et le système de
classification environnementale EPEAT®.
•C
 ertifications et développement durable. Chez
Xerox, nous ne négligeons aucun effort pour
garantir que nos produits respectent ou
dépassent les normes. Les périphériques Xerox®
sont donc conçus dans une perspective
écologique et durable. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.xerox.com/environment
•G
 estion de l'énergie. Grâce à Cisco
EnergyWise®, activé par Xerox® Power MIB
(Management Information Base), vous pouvez
contrôler, gérer et consigner les informations
de consommation électrique de votre
périphérique, et définir des états d’alimentation
et des intervalles de temporisation adaptés.
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Vous pouvez compter sur elle
(SUITE)

PRODUCTIF

Révolutionnez votre workflow et optimisez votre
productivité, grâce aux fonctions intégrées
d'économies de temps et aux nouvelles
caractéristiques qui n'exigent aucun
investissement informatique supplémentaire.
•P
 rintAround. Activée automatiquement, la
fonction PrintAround élimine les goulots
d'étranglement lors de l'impression en
organisant le workflow d'impression. Si un
travail nécessite des ressources non disponibles
(un type de support, une couleur ou un format
particuliers) il est suspendu et les autres
travaux sont traités en priorité. Ainsi,
l'impression n'est pas interrompue en cas
de problème sur un travail.
• Un fonctionnement commun à tous les
produits. Les imprimantes multifonctions
VersaLink possèdent toutes une interface
similaire, ce qui rend leur utilisation simple et
intuitive et permet aux utilisateurs de passer
à un autre modèle Xerox® sans formation
supplémentaire.
• Fax LAN. Cette fonction permet d'envoyer des
fax directement depuis votre PC, sans avoir à
imprimer le document ni à vous rendre à
l'imprimante multifonction Xerox®. Grâce au
pilote de l'imprimante multifonction, vous
pouvez envoyer un document par fax à d'autres
télécopieurs. Cette fonction exige l'installation
du fax local.
• Transfert de fax vers courrier électronique.
Lors de l'envoi et/ou de la réception de
télécopies, cette fonction permet de transférer
une copie de la télécopie vers une adresse
électronique, ce qui permet d'économiser du
papier et de réduire les délais de distribution.
• Impression à partir d'une clé USB/
Numérisation vers une clé USB. Imprimez
simplement votre document à partir de votre
périphérique USB ou numérisez votre document
sur ce périphérique, directement à partir de
l'écran principal de l'interface utilisateur.
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• Numérisez les workflows basés sur papier. Sur
les imprimantes multifonctions VersaLink, vous
pouvez enregistrer vos documents numérisés
en tant que fichiers PDF avec recherche
textuelle ou fichiers PDF à page unique ou
multipages, pour en faciliter l'archivage, le
classement et la recherche grâce à la
reconnaissance optique de caractères (OCR),
une fonction essentielle pour dématérialiser les
workflows.
• Véritablement multitâche. Avec cette fonction,
les imprimantes multifonctions VersaLink
peuvent effectuer simultanément des travaux
de copie, d'impression, de télécopie et de
numérisation. Les utilisateurs ne perdent pas
de temps lorsqu'ils se rendent au périphérique,
et les travaux sont tous retenus dans la même
file.
• Aperçu de numérisation et de télécopie. Sur les
imprimantes multifonctions VersaLink, les
utilisateurs peuvent afficher un aperçu de leurs
fichiers numérisés avant de les envoyer. Ils
peuvent ainsi vérifier leur contenu, faire pivoter
des pages ou en ajouter.
• Plate-forme de pilotes communs. Les
imprimantes et multifonctions VersaLink
intègrent les pilotes d'impression communs qui
sont dotés d'une interface utilisateur claire
permettant une interaction simple et intuitive
avec le périphérique. Les pilotes offrent un
accès immédiat à toutes les fonctions
d'impression des périphériques Xerox® depuis
le bureau et fournissent des informations
bidirectionnelles sur l'état du système et des
travaux d'impression, sur le format et le type
de support chargé, ainsi que sur les options
installées. Vous n'avez ainsi plus besoin de
consulter d'autres logiciels pour obtenir ces
informations. Des icônes explicites permettent
d'accéder aux fonctions le plus fréquemment
utilisées, telles que la sélection du support ou
les options de finition du document. La
fonction Paramètres enregistrés permet
de mémoriser les paramètres des travaux
d'impression le plus couramment réalisés,
pour réutilisation ultérieure.
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•P
 ilote Xerox® Global Print Driver®. Ce pilote
d’impression universel permet aux
administrateurs informatiques d’installer,
de mettre à jour et de gérer à la fois les
périphériques Xerox ® et non Xerox®. Il propose
une interface cohérente et conviviale aux
utilisateurs, d’où un moindre recours à
l’assistance et une simplification de la gestion
des services d’impression.
• Prise en charge simultanée des connexions
filaires et sans fil. Les périphériques VersaLink
assurent la prise en charge simultanée d'une
connexion Ethernet et d'une connexion Wi-Fi®
(via un adaptateur réseau sans fil en option).
Les imprimantes et multifonctions VersaLink
peuvent alors être découvertes par le biais
d'Apple ® AirPrint® ou de Mopria® Print Service,
même en cas de connexion au réseau câblé.
Cela vous donne également la possibilité de
mettre l'imprimante ou la multifonction à
la disposition d'utilisateurs invités via
Wi-Fi Direct ®, même lorsqu'ils ne sont pas
connectés à votre réseau sans fil.
•A
 ppli de numérisation. Cette fonction permet
d'accéder à toutes les fonctions et destinations
de numérisation en un même emplacement
facile à trouver dans l'interface utilisateur à
écran tactile.
•X
 erox® ConnectKey® pour DocuShare®.
Numérisez des fichiers directement dans des
dossiers Xerox® DocuShare® à partir de votre
imprimante multifonction VersaLink. Cette
solution de workflow convertit automatiquement les documents en données structurées
et intelligentes, grâce à des outils conviviaux
d’acheminement et d’attribution de noms de
fichiers.
• Impression Bouton vert. Particulièrement
novatrice, la fonctionnalité Earth Smart
intégrée à nos pilotes d'impression vous
permet de réduire les coûts en sélectionnant
les options les plus respectueuses de
l'environnement pour vos travaux
d'impression.

I N S TA L L AT I O N

Avec les périphériques Xerox® VersaLink®, vous
misez sur une prise en main simple et rapide,
même si le support informatique est minimal,
voire inexistant.
• Assistant de configuration initiale.
L'installation est simplifiée grâce à l'assistant
d'installation initial qui fournit des instructions
pas-à-pas et des options de configuration sur
l'interface utilisateur. Cet assistant guide les
utilisateurs tout au long de la configuration
des paramètres de base à ceux plus avancés.
• Unités remplaçables par le client. Nos
imprimantes et multifonctions VersaLink font
appel à une conception simplifiée, pour vous
permettre de travailler sans interruption.
Remplacez les composants facilement et
rapidement, comme le tambour photorécepteur
ou la cartouche de toner.
• Déploiement des pilotes. Le déploiement des
pilotes d'impression et de numérisation peut
être centralisé, ce qui évite au personnel
informatique d'avoir à exécuter leur installation
manuelle sur chaque poste. Dans de nombreux
cas, les pilotes Xerox ® existants sur votre réseau
fonctionnent avec votre nouveau matériel,
rendant superflue une mise à jour. Les
assistants proposés dans Xerox® CentreWare®
Web vous aident à installer, dépanner er mettre
à jour vos pilotes, libérant ainsi votre personnel
informatique qui peut se consacrer à des
projets plus urgents. Xerox® Global Print Driver®
prend en charge tous les périphériques Xerox®
et non Xerox® installés sur le réseau, ce qui
rend superflue l'installation d'autres pilotes
d'impression et réduit le temps
d'immobilisation des périphériques.
•C
 onfigurez les paramètres une fois, et
appliquez-les à toutes les imprimantes du parc.
Plus besoin de configurer ni de gérer
séparément chacun de vos périphériques : la
configuration d'un périphérique VersaLink peut
être clonée sur tous les périphériques similaires
de votre réseau. Plusieurs méthodes différentes
permettent d'effectuer le clonage. Les
utilisateurs peuvent se servir de l'outil du
serveur Web intégré. Les clients inscrits à un
programme de services gérés disposent en
outre d'un large éventail d'outils de services
d'impression gérés.

•S
 erveur Web intégré. Permet aux utilisateurs en
réseau de se connecter à leur imprimante ou
leur multifonction à partir d'un navigateur Web
standard pour installer les pilotes d'impression,
surveiller l'état de l'imprimante, afficher la file
d'attente des travaux, gérer les paramètres et
les propriétés et accéder aux ressources de
dépannage et d'assistance.
• Mappage LDAP. Les serveurs LDAP affichent
différents résultats selon la manière dont ils
mettent en œuvre les mappages. Vous pouvez
effectuer des recherches simples d'adresse
électronique avec LDAP et numériser des
travaux vers un courrier électronique. Nous
offrons une intégration complète. C'est ce qui
fait notre différence. Notre mappage LDAP
s'intègre aux fonctions Carnet d'adresses,
Autorisations utilisateur et Numérisation vers
répertoire principal. En outre, cette fonction
suggère automatiquement des contacts par
recherche dans le carnet d'adresses du
périphérique et dans le répertoire LDAP, au
fur et à mesure que les caractères sont saisis.
• L ogiciel Xerox® CentreWare Web. Cette solution
gratuite de gestion de périphériques est
destinée aux services informatiques. Elle facilite
l'installation, la configuration, la gestion et la
surveillance des périphériques en réseau dans
l'ensemble de l'entreprise, quelle que soit leur
marque, et permet de produire aisément des
rapports.
•U
 n service d'assistance à portée de main. Les
vidéos d’aide intégrées accessibles directement
sur l'interface utilisateur apportent une
assistance pas à pas, rapide et facile pour
dépanner l'imprimante.

• Rétablissement à la demande des valeurs
d'usine. Pour garantir la sécurité de vos
données, vous pouvez rétablir la configuration
usine par défaut de vos périphériques
VersaLink.

L ' É C R A N TA C T I L E E T
S E S ATO U T S
Découvrez notre écran tactile couleur
capacitif, pour aller plus loin en matière
d'ajustement, 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.
Un agencement hautement intuitif vous
guide du début à la fin de chaque tâche,
suivant une hiérarchie naturelle qui
positionne les fonctions critiques vers le
haut de l'écran et les options fréquemment
utilisées à l'avant et au centre.
L'emplacement d'une fonction ou d'une
appli ne vous convient pas ? Personnalisez
leur disposition à votre convenance.
Grâce à cet équilibre unique entre
technologie matérielle et fonctionnalités
logicielles, tout utilisateur de nos
imprimantes et multifonctions VersaLink
peut améliorer sa productivité.

• Xerox® Remote Print Services avec assistant
de configuration. Les clients qui sont
enregistrés ou participent à l'un de nos
services d'impression gérés ou avec relevés
de compteurs bénéficient en plus du
réapprovisionnement automatique en
consommables (ASR). Gagnez du temps avec
notre suite de services distants, et confiez-nous
la gestion de vos périphériques. En particulier :
–– X
 erox® MeterAssistant® Service. Automatise
le processus de collecte et d’envoi des
lectures de compteurs pour le suivi et la
facturation relative à l’utilisation des
appareils Xerox ®. Évite d’impliquer
l’utilisateur final et de lui faire perdre du
temps, et garantit que les relevés de
compteurs sont envoyés à Xerox en temps
voulu.

Consultez une démonstration de l'écran
tactile de notre périphérique VersaLink sur
www.xerox.com/VersaLinkUIDemo

–– X
 erox® SuppliesAssistant® Service.
Commande automatiquement des
consommables pour les appareils Xerox®
en fonction de la consommation réelle pour
que vous n’ayez plus à gérer vos stocks
manuellement.
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SÉCURITÉ : UNE PROTECTION
HOLISTIQUE POUR VOTRE
IMPRIMANTE OU VOTRE
M U LT I FO N C T I O N .

Xerox a très tôt compris et intégré cette
migration technologique ainsi que les nouveaux
besoins des lieux de travail. Nous proposons une
gamme complète de fonctionnalités de sécurité
afin de préserver vos imprimantes et vos
données. Xerox sécurise toutes les étapes de la
chaîne de données, y compris l'impression, la
copie, la numérisation, le téléchargement de
fichiers et le logiciel système. Notre approche
à plusieurs niveaux comporte quatre aspects
principaux.
Prévention des intrusions
La technologie ConnectKey® utilise un ensemble
complet de fonctionnalités qui empêchent toute
attaque, l'intrusion de programmes malveillants
et l'accès non autorisé à l'imprimante, que ce
soit à partir de données transmises ou au moyen
d'une interaction directe au niveau du
périphérique.
Tous les points d'accès possibles sont sécurisés,
y compris l'interface utilisateur et les ports
d'entrée mis à la disposition des utilisateurs en
libre-service.
Détection des programmes malveillants
sur le périphérique
La technologie Xerox ® ConnectKey® intègre un
test complet de vérification du micrologiciel, qui
s'exécute automatiquement au démarrage du
périphérique ou lorsqu'il est activé par des
utilisateurs autorisés. Ce test génère des alertes
dès qu'il détecte des modifications de
l'imprimante.
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Protection des documents et des données
Les mesures de sécurité globales ne s’arrêtent
pas au fait d’empêcher tout accès non autorisé à
votre imprimante et de protéger vos informations
de l’extérieur. La technologie ConnectKey offre
des possibilités d’empêcher la transmission de
données critiques, que celle-ci soit ou non
intentionnelle, à des tiers non autorisés.
Que ce soit pour protéger des documents
imprimés en ne les libérant pas tant que le bon
utilisateur ne se trouve pas devant l’appareil, ou
pour éviter que les informations numérisées ne
parviennent à d’autres que le destinataire voulu,
la technologie ConnectKey offre la protection
dont vous avez besoin pour préserver la sécurité
de vos actifs de données essentiels.
Xerox protège également toutes vos informations
stockées sur le périphérique en appliquant les
plus hauts niveaux de cryptage. Vous pouvez
effacer les données traitées ou stockées qui ne
sont plus nécessaires en utilisant les algorithmes
de suppression et de nettoyage des données
approuvés par le NIST, l’Institut national des
normes et de la technologie des États-Unis
(National Institute of Standards and Technology)
et le Département de la Défense américain (U.S.
Department of Defense).*
Partenariats externes
La technologie ConnectKey apporte des normes
de sécurité supplémentaires. Afin de garantir la
protection de nos périphériques même dans les
environnements les plus sécurisés, nous
mesurons nos performances par rapport aux
normes internationales grâce à des certifications
telles que Critères communs et FIPS 140-2.
* Uniquement sur les périphériques dotés d'un disque dur
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Prévention
des intrusions
Détection des
programmes
malveillants sur
le périphérique
Protection des
documents et
des données
Partenariats
externes

Vous pouvez compter sur elle
(SUITE)

FO N C T I O N S D E S É C U R I T É V E R S A L I N K

Les imprimantes Xerox® VersaLink® offrent les
fonctions, technologies et solutions suivantes
pour garantir la sécurité de vos données et de
votre réseau.
• Impression protégée avec suppression de la file
d'impression. Avec cette fonction, les
utilisateurs doivent entrer un code d'accès sur
le périphérique pour libérer leur travail ou
peuvent supprimer des travaux de leur file
d'attente. Les documents imprimés inutilement
et laissés sur le périphérique sont ainsi moins
nombreux.
• Cryptage du disque dur et SSD. Cette fonction
protège efficacement vos données de tout
accès non autorisé lorsqu'elles sont traitées,
transmises ou enregistrées dans l'imprimante
ou la multifonction.
• Protégez vos informations. Avec la fonction de
nettoyage immédiat de l'image*, l'imprimante
couleur VersaLink C400 et l'imprimante
multifonction couleur VersaLink C405 peuvent
effacer automatiquement les données
d'images du périphérique après chaque travail.
• Messagerie sécurisée avec TLS 1.2. Le protocole
TLS (Transport Layer Security) vous permet de
numériser et d'envoyer en toute sécurité des
courriers électroniques à des fournisseurs de
services de messagerie tiers. Avec cette
fonction de sécurité, votre imprimante
multifonction VersaLink sécurise vos courriers
électroniques et les protège contre tout accès
non autorisé.

• Conformité par rapport à la réglementation.
Nos périphériques VersaLink sont conformes
aux normes de sécurité les plus récentes, dont
la publication 140-2 du Federal Information
Processing Standard (FIPS) et les normes du
ministère de la Défense (DoD), et sont en cours
d'évaluation pour la certification Critères
communs - Système complet. Plusieurs
fonctions sont disponibles pour répondre à vos
besoins en matière de sécurité et garantir la
conformité aux normes de différents secteurs
d'activité (secteur public, finances et santé).
•P
 DF protégés par mot de passe. Les utilisateurs
ont la possibilité de crypter les fichiers PDF à
l'aide d'un mot de passe lorsqu'ils utilisent le
service Numérisation vers courrier électronique
sur des imprimantes multifonctions VersaLink.
Cette technologie assure la protection des
données au-delà de votre pare-feu, protégeant
les données en environnement non sécurisé au
moyen de protocoles standard tels que PDF
sécurisé.
•A
 utorisations basées sur les rôles. Attribuez
différents niveaux d'accès aux utilisateurs dans
des environnements où la sécurité au niveau
administrateur n'est pas nécessaire.
•É
 viter les attaques. Les périphériques VersaLink
permettent aux administrateurs de définir des
limites de verrouillage pour les connexions
utilisateur. Par exemple, si l'administrateur
définit une limite de trois essais et qu'elles
échouent toutes les trois, cet utilisateur ne
pourra pas accéder au système bloqué pendant
une période spécifiée. Cette fonction prévient
les attaques automatiques de type dictionnaire
pour obtenir l'accès au système.
• J ournaux d'audit. Effectuez le suivi de l'accès
et de l'activité par utilisateur, document ou
fonction sur les imprimantes et multifonctions
VersaLink. Le journal d'audit est désactivé par
défaut ; il peut être activé et désactivé sur le
serveur Web intégré.

• Prise en charge Common Access Card (CAC/
PIV). Cette fonction garantit l'impression
protégée par les technologies de carte CAC
(Common Access Card)/PIV (Personal Identity
Verification) et joint le certificat d'identité de
l'expéditeur au travail d'impression. Sur le
périphérique, l'utilisateur doit s'authentifier à
l'aide de sa carte CAC/PIV avant de libérer le
travail.
• Authentification par carte USB. Vous pouvez
ajouter des solutions disponibles en option à
vos périphériques VersaLink, afin de garantir
un contrôle optimal des coûts. Elles prennent
en charge un grand nombre de technologies
d'authentification basées sur carte USB qui
permettent aux utilisateurs de s’identifier à
l’aide d’un badge de proximité, d’une carte
d’étudiant ou d’une carte de sécurité,
fournissant une méthode d'authentification
sûre qui permet de suivre l’usage de la
machine et simplifie la facturation.
• Authentification, autorisation et
comptabilisation (AAA). Les périphériques
VersaLink prennent en charge un ensemble de
fonctions qui vous aident à contrôler l'accès,
appliquer les politiques, surveiller l'utilisation et
obtenir des informations, vous permettant de
facturer les services.
• Imprimer l'ID utilisateur dans la marge. Cette
fonction permet d'imprimer des informations
sur l'utilisateur dans la marge de la première
page, afin d'aider les utilisateurs à identifier
rapidement leurs pages spécifiques et
d'éliminer les pages de garde coûteuses et
inutiles.
•X
 erox® Print Management and Mobility Suite,
Xerox® Print Management and Mobility
Service. Conçue pour réduire les coûts et
gagner du temps, cet ensemble modulaire de
processus permet un contrôle efficace du parc
d’imprimantes tout en encourageant la
productivité et la mobilité des salariés à l’aide
de processus performants. Xerox garantit une
flexibilité client optimale en offrant cet
ensemble de fonctionnalités sur une version
serveur de la solution basée sur site et une
version basée dans le cloud.

* Exige un disque dur amovible
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De bonnes connexions !

Prêt pour la mobilité et le cloud. Le bureau de l'avenir est déjà à pied d'œuvre. Les
imprimantes et multifonctions Xerox ® VersaLink ® offrent aux utilisateurs nomades
la connectivité avancée dont ils ont besoin pour collaborer, partager et traiter les
documents et les informations qui viendront soutenir efficacement votre activité.

MOBILITÉ

Faciles à configurer et offrant de multiples
options de connectivité, les imprimantes
VersaLink offrent un accès mobile plus
pratique que jamais à partir de n'importe
quel périphérique.
Solutions de mobilité standard
• Apple® AirPrint®. Avec AirPrint, vous pouvez
imprimer des courriers électroniques, des
photos et des documents importants à partir
d'un large éventail de périphériques Apple,
dont les iPhone ®, les iPad® et votre Mac®. En
outre, les utilisateurs Mac peuvent effectuer
leurs numérisations via AirPrint. Avec AirPrint,
votre iPhone, iPad ou Mac localise
automatiquement votre périphérique AirPrint
sur votre réseau Wi-Fi ® et/ou Ethernet. Pour
une sécurité renforcée et une impression
contrôlable, Apple AirPrint offre la
comptabilisation, mais aussi la gestion des
attributs IPP, permettant ainsi l'activation
d'options de finition et de paramètres
d'impression plus complexes, comme
l'impression recto verso, les séries de pages,
la quantité et le mode couleur ou noir et blanc.
• Mopria® Print Service. Les utilisateurs de
périphériques Android™ sont en mesure de
découvrir simplement, et en mode sans fil,
les imprimantes Xerox® et non Xerox® ou les
imprimantes multifonctions certifiées Mopria,
et d'imprimer sur ces imprimantes, sans devoir
installer de pilotes ou télécharger des
applications ou logiciels supplémentaires.
En tant que membre fondateur de Mopria
Alliance, Xerox continue à façonner
l'innovation dans le domaine de l'impression
mobile, garantissant que nos technologies
actuelles et futures s'adaptent à l'évolution
constante du paysage mobile.
• Adaptateur réseau Wi-Fi (Kit Wi-Fi).
Ce matériel en option vous permettant de
configurer facilement votre imprimante
ou multifonction VersaLink et de le placer
précisément là où vous en avez besoin, sans
reconfiguration réseau ni câblage coûteux.
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• Application Xerox® Mobile Link
Cette application gratuite vous permet de
numériser, envoyer par courrier électronique
et télécopier à partir de votre appareil mobile
Android ou iOS sur des imprimantes
multifonctions VersaLink, ainsi que d'imprimer
des données vers le stockage cloud et d'y
envoyer des données. Téléchargée depuis
le Google Play™ Store ou l'Apple App Store,
l'application Mobile Link réside sur votre
appareil portable. Une fois installée, elle
vous permet de créer facilement des workflows
Mobile Link en une étape entre un périphérique
mobile et une imprimante multifonction
VersaLink. Utilisez une adresse manuelle
ou autorisez la détection automatique des
périphériques pour l'association et la détection
des périphériques avec une imprimante
multifonction Xerox® à proximité.
• Pilote Xerox® Mobile Express Driver®.
Cette fonction facilite la détection, l’utilisation
et la gestion pour les utilisateurs mobiles des
périphériques Xerox ® et non Xerox® sur chaque
nouveau site. Il suffit de vous connecter au
nouveau réseau pour que Xerox ® Mobile
Express Driver détecte automatiquement les
imprimantes disponibles et présente leur état
et leurs fonctions. Enregistrez la liste des
imprimantes « favorites » pour chaque site,
enregistrez les paramètres d’impression pour
pouvoir les utiliser sur n’importe quelle
imprimante et sur n’importe quel réseau, et
réduisez ainsi le nombre de demandes
d’assistance technique adressées au service
informatique.
•F
 onction NFC Tap-to-Pair. Avec la technologie
de communication en champ proche (NFC),
une simple pression permet aux utilisateurs
d'établir une connexion directe entre leur
appareil Android et une imprimante ou
multifonction VersaLink. Une fois la
communication établie, l'impression se fait
sans fil, si toutefois l'adaptateur de réseau sans
fil en option est installé. Dans le cas contraire,
l'impression se fait sur le réseau Ethernet. Cette
fonction permet une plus grande sécurité et
moins de déchets, puisque les utilisateurs sont
à proximité directe de la machine. 1
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• Wi-Fi Direct®. Cette certification vous garantit
la possibilité d'imprimer sur une imprimante
ou une multifonction VersaLink depuis votre
périphérique mobile sans avoir à vous
connecter à un réseau. En ajoutant
l'adaptateur sans fil en option, vous activez
cette connexion et disposez simultanément
d'une connexion Ethernet et d'une connexion
Wi-Fi Direct.
 lug-in Xerox® Print Service pour Android™.
•P
Ce plug-in complet unique pour KitKat (4.4 ou
version supérieure) rationalise l’impression
mobile sans qu’il soit nécessaire de recourir
à des applications tierces ou à des pilotes
d’imprimante supplémentaires. Après avoir
téléchargé ce plug-in gratuit du Google Play™
Store, vous pouvez imprimer des photos, des
pages Web et des documents très facilement,
à partir d'un appareil mobile connecté à une
imprimante multifonction VersaLink via un
réseau sans fil. Les robustes options
d'impression incluent l'impression couleur ou
noir et blanc, le nombre de copies, l'orientation
du papier, l'impression recto verso, l'agrafage,
l'impression protégée/la libération des travaux
d'impression protégés sur saisie d'un code
d'accès, etc.
• Technologies « push and pull » de numérisation
TWAIN. Cette fonction contribue à simplifier
encore davantage la numérisation TWAIN en
permettant aux utilisateurs de récupérer des
documents numérisés sur leur ordinateur sans
avoir à saisir un mot de passe.
1

S i l'adaptateur réseau sans fil n'est pas présent, les
travaux d'impression soumis à partir d'un appareil
Android seront acheminés via Ethernet uniquement
si le client a configuré son réseau de façon appropriée.

De bonnes connexions !
(SUITE)

Solutions de mobilité avancées
•X
 erox® Mobile Print. Nous proposons de
nombreuses options pour des impressions
sécurisées et précises depuis la plupart des
appareils mobiles vers les systèmes
multifonctions et les imprimantes de toute
marque, ce qui facilite l'impression des fichiers
standard tels que Microsoft® PowerPoint®,
Word et autres, depuis des périphériques sans
fil et mobiles. Parmi les fonctions en option qui
facilitent la vie des services informatiques
citons l’accès par code PIN et la prise en charge
de plusieurs systèmes d’exploitation mobiles.
Découvrez en quoi les solutions de mobilité
Xerox sont les meilleures du marché, que ce
soit au sein de l'entreprise ou en déplacement,
en visitant notre site à l'adresse
www.xerox.com/mobile

 ratuit ou en tant que solution payante plus
g
avancée. Dans la version de base, une application ConnectKey® est installée sur le
panneau de commande de l'imprimante
multifonction. Elle permet de lancer l'impression « Pull Print » du document que
vous avez envoyé dans le cloud par courrier
électronique, depuis votre périphérique
mobile. Dans la version avancée, l'application est associée à une licence Mobile Print
Cloud. Vous disposez ainsi d'un mode
d'authentification pratique pour verrouiller/
déverrouiller un périphérique d'impression
via l'application mobile, sans avoir besoin
d'une carte d'authentification.

– – Choisissez Xerox ® Mobile Print Solution avec
un serveur sur site pour votre réseau interne
et protégé par le pare-feu de votre réseau
pour encore plus de contrôle et une
utilisation de volumes plus importants.
–– Choisissez Xerox ® Mobile Print Cloud pour
gérer vos sites locaux et à distance en toute
simplicité, et contrôler l'accès à l'impression
de vos visiteurs. L'impression mobile via le
cloud est proposée en tant que service

Visitez www.xerox.com/MobileDemo pour visionner une
démonstration de la solution d'impression mobile Xerox®
Mobile Print Solution.

C LO U D

Atteignez de nouveaux sommets de productivité
mobile avec les applications cloud qui gardent
vos collaborateurs connectés, où qu'ils se
trouvent.
•P
 rise en charge pour Google Cloud Print™ 2.0.
Les imprimantes et multifonctions Xerox®
VersaLink sont activés pour l'impression cloud
protégée, offrant la solution idéale au
personnel en déplacement. Connectez-vous
directement (et en toute sécurité) au service
Google Cloud Print et enregistrez-vous. Votre
smartphone, votre tablette, votre ordinateur
portable ou un périphérique de bureau
classique sera toujours disponible, où que vous
soyez. Il est inutile d'installer et de maintenir
des pilotes d'impression ou des logiciels
supplémentaires.
 onnexions cloud. Les imprimantes
•C
multifonctions VersaLink sont livrées en
standard avec des applications intégrées, dont
Dropbox™, Microsoft® OneDrive ® et le service
de stockage en ligne Google Drive™,
permettant aux utilisateurs de s'acquitter
facilement des opérations d'impression depuis/
de numérisation vers les emplacements qu'ils
utilisent au quotidien.

A P P L I C AT I O N X E R O X ® M O B I L E L I N K

Capturer

Gérer

Envoyer

 ne numérisation est initiée depuis votre appareil
U
mobile ou vous prenez une photo avec votre
appareil mobile.

Fusionnez plusieurs documents en un seul et ajoutez
des mots de passe PDF. La capture de photos permet
des réglages automatiques de l'image (inclinaison,
parallélisme).

E nvoyez vos documents à une ou plusieurs
destinations, y compris des imprimantes. Créez des
workflows « une seule touche ». Utilisez vos contacts
et vos connexions cloud.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.com/MobileLink
Apple® AirPrint® et Xerox® Print Service Plug-in for Android™ sont des protocoles standard et gratuits pour les appareils Apple iOS, Android et Xerox® ConnectKey®. Xerox® Mobile Print est un
logiciel complémentaire qui permet aux utilisateurs d'imprimer sur des périphériques d'impression Xerox® ou non Xerox®.
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Adapté à vos besoins

Applications permettant de gagner du temps et expérience utilisateur personnalisée.
Préparez-vous à une nouvelle interaction avec les imprimantes et multifonctions
VersaLink ® . Créez des workflows personnalisés avec des applications faciles à utiliser
et configurez votre interface pour placer à l'avant et au centre les applications que
vous utilisez le plus souvent.
APPLIS

Les imprimantes multifonctions VersaLink sont
livrées avec des applications préchargées
similaires à celles des appareils mobiles,
conçues pour faciliter les tâches courantes et la
personnalisation. Téléchargez des applications
supplémentaires en fonction de leurs besoins
métiers, ou faites appel à nos partenaires
pour qu'ils créent de nouvelles applications
spécifiques, visant à simplifier les workflows
complexes.
•A
 pplis Xerox® ConnectKey® et Xerox App
Gallery. Sur simple pression d'un bouton, vous
accédez à notre Xerox App Gallery, à partir de
laquelle vous pouvez télécharger sur votre
imprimante ou multifonction VersaLink des
applications cloud simples, sans serveur, pour
une hausse de la productivité des utilisateurs et
une accélération des tâches journalières. Les
applis ConnectKey ® vous donnent les moyens
de personnaliser aisément votre workflow.
Parmi elles, @PrintByXerox et Xerox® Easy
Translator Service.
 erox® App Studio. Personnalisez encore
•X
davantage votre workflow en demandant à
votre partenaire ou à votre revendeur d'utiliser
l'outil Xerox® App Studio afin de créer de
nouvelles applications ConnectKey pour votre
entreprise. Numérisez et envoyez
simultanément les documents vers des
destinations multiples, ou créez des applis
informatives qui communiqueront directement
à l'interface utilisateur les informations
essentielles à l'activité, telles que
les promotions, les mises à jour de l'activité, les
campagnes marketing et bien plus encore.
Les possibilités sont illimitées.
• Applications natives. Les imprimantes
multifonctions VersaLink sont dotées
d'applications prêtes à l'emploi et intégrées au
périphérique, qui vous permettent de connecter
facilement vos documents et de les envoyer à
Dropbox™, Google Drive™ ou Microsoft®
OneDrive®, sans configuration fastidieuse.
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• Xerox Extensible Interface Platform®. Nos
imprimantes et multifonctions VersaLink sont
dotées d'une plate-forme ouverte qui peut être
personnalisée en fonction de votre
environnement de travail et de vos besoins. Ce
composant essentiel permet de simplifier les
tâches quotidiennes : l'imprimante
multifonction devient plus facile à utiliser et
peut prendre en charge des solutions tierces
permettant la mise en place de workflows sur
mesure.
• Xerox® Easy Translator Service. Ce service
permet aux clients de numériser un document
et d'en recevoir une copie traduite sur papier
ou par courrier électronique. Les utilisateurs
peuvent aussi envoyer depuis leur appareil
mobile ou un PC une image numérique qui
sera transmise pour traduction. Ce service est
disponible pour les périphériques iOS et
Android™. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
https://xeroxtranslates.com

P E R S O N N A L I S AT I O N

Configurez vos imprimantes et multifonctions
VersaLink pour personnaliser l'expérience
utilisateur par machine, parc, groupe de
travail ou collaborateur.
• Interface utilisateur familière de style
application. Nos imprimantes et multifonctions
VersaLink sont dotés d'une interface utilisateur
très similaire à celle des appareils mobiles que
nous utilisons régulièrement. Pour simplifier
encore plus l'interface utilisateur, un
agencement hautement intuitif vous guide du
début à la fin de chaque tâche, suivant une
hiérarchie naturelle qui positionne les fonctions
critiques vers le haut de l'écran et les options
fréquemment utilisées à l'avant et au centre.
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• Prise en charge interface personnalisée.
Personnalisez et simplifiez l'expérience
utilisateur en déplaçant et en masquant des
icônes et en créant des préréglages pour les
workflows les plus fréquents. Les utilisateurs
peuvent accéder en une seule touche aux
fonctions qu'ils emploient le plus.
• Carnet d’adresses unifié. Le carnet d’adresses
unifié vous permet d'importer en toute
transparence vos contacts existants et de
les transmettre à plusieurs imprimantes
multifonctions VersaLink.
• Recherche intelligente. Grâce à cette fonction,
les utilisateurs tapent les premières lettres
du nom d'un contact et le système VersaLink
propose les contacts répondant aux critères
de recherche similaires.
• Service Travaux. Gérez facilement les travaux
et consultez leur état à partir du serveur Web
intégré Xerox®, du pilote d'impression ou du
panneau avant du périphérique. Nos interfaces
utilisateur claires permettent une interaction
simple et intuitive avec les imprimantes ou
multifonctions.
• Valeurs par défaut des applications. Ajustez
des paramètres pour des applications
spécifiques (toujours imprimer les fichiers
Microsoft ® PowerPoint® courriers électroniques
en mode 2 en 1 et en noir et blanc, par
exemple).
• Gardez le contrôle. Les autorisations utilisateur
permettent de restreindre l’accès aux fonctions
d’impression par utilisateur, par groupe, par
plage horaire ou par application. Pour limiter
l'impression couleur, il vous suffit de
sélectionner une règle prévoyant l'impression
automatique de tous les courriers électroniques
Microsoft ® Outlook® en noir et blanc et en
mode recto verso.
•A
 uthentification. Cette fonction est très utile
pour le contrôle des coûts ; en effet, les
administrateurs sont en mesure de limiter à
certains utilisateurs l'accès aux fonctionnalités
et les utilisateurs peuvent choisir de voir
uniquement les services qu'ils utilisent.

Présentation des imprimantes et des multifonctions Xerox® VersaLink ®

PÉRIPHÉRIQUES A4 COULEUR

Imprimante couleur
Xerox® VersaLink® C400

Imprimante couleur Xerox®
VersaLink® C500

Imprimante couleur Xerox®
VersaLink® C600

ppm
35 ppm
couleur 35 en noir et blanc

ppm
43 ppm
couleur 43 en noir et blanc

ppm
53 ppm
couleur 53 en noir et blanc

Imprimante multifonction
couleur Xerox® VersaLink®
C405

Imprimante multifonction
couleur Xerox® VersaLink®
C505

Imprimante multifonction
couleur Xerox® VersaLink®
C605

ppm
35 ppm
couleur 35 en noir et blanc

ppm
43 ppm
couleur 43 en noir et blanc

ppm
53 ppm
couleur 53 en noir et blanc

PÉRIPHÉRIQUES A4 NOIR ET BLANC

Imprimante Xerox®
VersaLink® B400

45 ppm
en noir et blanc

Imprimante multifonctions
Xerox® VersaLink® B405

45 ppm
en noir et blanc

Imprimante Xerox®
VersaLink® B600

Imprimante Xerox®
VersaLink® B610

55 ppm
en noir et blanc

63 ppm
en noir et blanc

Imprimante multifonction
Xerox® VersaLink® B605

Imprimante multifonction
Xerox® VersaLink® B615

55 ppm
en noir et blanc

63 ppm
en noir et blanc

A P PA R E I L S A 3 C O U L E U R

Imprimante couleur
Xerox® VersaLink® C7000
ppm
35 ppm
couleur 35 en noir et blanc

PÉRIPHÉRIQUE
NOIR ET BLANC A3

Imprimante multifonction
couleur Xerox® VersaLink®
C7020/C7025/C7030

20/25/30

ppm
couleur

20/25/30

ppm
en noir et blanc

Imprimante multifonction
Xerox® VersaLink®
B7025/B7030/B7035

25/30/35

ppm
en noir et blanc
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Spécifications, configurations et options
IMPRIMANTE XEROX® VERSALINK® B400 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTION B405

S P É C I F IC AT IO N S
DU PÉRIPHÉRIQUE
Vitesse d'impression
Volume mensuel1
Processeur / Mémoire
Connectivité
Fonctions du contrôleur
Gestion du papier
AlimentationStandard

En option
Capacité totale (std. / max.)
Bac récepteur
Sortie recto verso automatique
Impression et copie
Résolution

VersaLink B400DN

VersaLink B405DN

Jusqu'à 45 ppm au format A4
Jusqu'à 110 000 pages1
Processeur double cœur 1,05 GHz / 2 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec le kit Wi-Fi en option ( (prise en charge simultanée des connexions filaires
et sans fil), NFC Tap-to-Pair
Carnet d'adresses unifié (B405), clonage de la configuration, aperçu de numérisation (B405), plate-forme EIP (Xerox Extensible Interface Platform®),
Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)
Chargeur automatique de documents recto
N/D
verso : 60 feuilles ; Formats personnalisés :
de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Départ manuel : Jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : Jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
3 magasins supplémentaires : Jusqu'à 550 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
700 feuilles / 2 350 feuilles
250 feuilles
Standard
Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
(mode amélioré)
Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (mode amélioré)
Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Impression : 8 secondes seulement
Impression : 8 secondes seulement
Copie : 6 secondes seulement
PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™

Temps de sortie de la première
page (maximum)
Langages de description
de page
Vitesse copie
N/A
19,8 copies par minute
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
Personnalisation et adaptation
Personnalisation autonome, Personnalisation de l'écran d'accueil en fonction de l'utilisateur, Plusieurs écrans d'accueil accessible via une connexion simple,
Personnalisation en fonction du site, de la fonction ou du flux de travail avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression
Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré Xerox®
PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, réglages, gestion des périphériques, clonage
Aperçu
N/D
Aperçu de numérisation/de télécopie avec Zoom,
Rotation, Ajout de page
Fonctions d'impression
Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, 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, utilisation des
valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon
Numérisation
N/D
Numérisation vers USB, courrier électronique et
réseau (FTP/SMB) ; Formats de fichiers : PDF, PDF/A,
XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation
vers répertoire principal, PDF interrogeable, PDF /
XPS / TIFF simple/multipage, PDF protégé par mot
de passe
5
N/D
Fax local (incluant la télécopie LAN, la télécopie
Télécopie
directe et le transfert de télécopie vers un courrier
électronique), numérotation via le carnet d'adresses
unifié, reconnaissance optique des caractères
ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Impression mobile
Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service pour Android et plug-in Mopria® pour Android™
Options de mobilité
@PrintByXerox2, Xerox® Mobile Print Solution3, Xerox® Mobile Print Cloud3, Connexion via NFC/Impression Wi-Fi Direct3, Xerox® Mobile Link App (B405)6.
Visitez le site www.xerox.com/officemobileapps pour connaître les applications disponibles.
Connecteur cloud
Impression depuis/Numérisation vers4 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau
IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffrée. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, création automatique de certificats auto-signés
Accès au périphérique

Vérification du système d'exploitation, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage des ports, filtrage des adresses IP, filtrage des domaines, journal d'audit, contrôles
d'accès, autorisations utilisateur, compatible cartes à puces (CAC/PIV/.NET), baie de lecteur de carte intégré Xerox®
Protection des données
Assistants de configuration/de sécurité, cryptage au niveau du travail via HTTPS/IPPS, Disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2), certification Critères communs
(ISO 15408) (en cours)
Sécurité des documents
Impression sécurisée, télécopie sécurisée (B405), numérisation sécurisée (B405), courrier électronique sécurisé (B405), PDF protégé par mot de passe (B405)
S E RV IC E S D E N O U V E L L E G E N E R AT IO N
Gestion de l'impression
Xerox® Print Management and Mobility Suite3, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac3, Y Soft3 et autres solutions partenaires
Gestion des périphériques
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable
Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, identification d'impression dans les marges
PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Services cloud
Xerox® Easy Translator (B405)3, nombreux services supplémentaires disponibles
Xerox App Gallery
Nombreux services cloud et applications disponibles. Visitez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® permettant
d'ajouter des fonctions à l'imprimante/au multifonction.
1
3
6

Volume maximal attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; 2 Option gratuite (téléchargeable sur votre imprimante/MFP depuis Xerox App Gallery) ;
Option disponible à l'achat ; 4 Option de numérisation disponible pour le modèle B405 uniquement ; 5 Ligne téléphonique analogique requise ;
Téléchargement gratuit depuis Google Play Store ou Apple Store.

Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente,
rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications
Consommables
Cartouche de toner de capacité standard :
5 900 pages1 
106R03580
Cartouche de toner grande capacité :
13 900 pages1 
106R03582
Cartouche de toner très grande capacité :
24 600 pages1106R03584
Module photorécepteur : 65 000 pages2 101R00554

Options
Magasin 550 feuilles (B400)
497K13620
Magasin 550 feuilles (B405)
497K13630
Kit de productivité avec disque SSD de 16 Go
097S04913
Support497K13660
497K16750
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)
Garantie
Garantie d'un an sur site3

www.xerox.com
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 ages standards moyennes. Rendement déclaré
P
conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement
varie selon l'image, la zone de couverture et le mode
d'impression.
2
Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé
sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie en
fonction de la durée d'exécution du travail, du format et de
l'orientation du papier.
3
Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack
ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations
sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter
à votre contrat de service.

1

Les configurations varient selon les pays.

IMPRIMANTE COULEUR XEROX® VERSALINK® C400 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR C405

S P É C I F IC AT IO N S
DU PÉRIPHÉRIQUE
Vitesse d'impression
Volume mensuel1
Processeur / Mémoire
Connectivité
Fonctionnalités du contrôleur
Gestion du papier
Alimentation

Standard

VersaLink C400/N

VersaLink C400/DN

VersaLink C405/N

VersaLink C405/DN

35 ppm en couleur et en noir et blanc
Jusqu'à 80 000 pages / mois1
Double cœur 1,05 GHz / 2 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée de connexions filaires et non
filaires), NFC toucher pour coupler
Carnet d'adresses unifié (C405), clonage de configuration, aperçu de numérisation (C405), plate-forme EIP Xerox®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®,
assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)
Chargeur automatique de documents recto verso à un passage :
N/A
50 feuilles : Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Départ manuel : 150 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Magasin 2 : 550 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
250 feuilles
N/A
Standard
N/A
Standard

En option
Bac récepteur
Impression recto verso
automatique
Impression et copie Résolution Impression : Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp
Impression : Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Temps de sortie de première
Seulement 13 secondes en couleur / 12 secondes en noir et blanc
impression
Temps de sortie de la première
Seulement 11 secondes en couleur / 8 secondes en noir et blanc
copie
PDL
PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Vitesse copie
N/A
11,8 copies par minute
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
Personnalisation
Personnalisation Walk-Up®, personnalisation de l'écran d'accueil en fonction de l'utilisateur, écrans d'accueil multiples avec authentification simplifiée,
personnalisation par site, fonction ou workflow avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression
Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré Xerox®
PC ou appareil mobile : informations d'état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage
Aperçu
N/A
Aperçu de numérisation / télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression
Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, 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, utilisation des
valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode provisoire
Numérisation
N/A
Numérisation vers USB / courrier électronique / réseau (FTP/SMB), formats de
fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques :
Numérisation vers répertoire principal, PDF avec recherche textuelle,
PDF / XPS / TIFF simple/multipage, PDF protégé par mot de passe, PDF / PDF/A
linéarisé
N/A
Fonctions de télécopie Walk-Up Fax inclut LAN Fax, fax direct, transfert télécopie
Fax6
vers courrier électronique, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de
caractères
ENVIRONNEMENTS MOBILE ET CLOUD
Impression mobile
Apple® AirPrint®4, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service et Mopria® Print Service Plug-In for Android™
Options de mobilité
@PrintByXerox2, Xerox Mobile Print Solution3 et Xerox Mobile Print Cloud3, connexion via NFC / impression Wi-Fi directe3, Xerox® Mobile Link App (C405)7. Pour en
savoir plus sur les applis disponibles, rendez-vous sur www.xerox.com/officemobileapps
Connecteurs cloud
Impression depuis / Numérisation vers5 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau
IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, création automatique de certificats autosignés
Accès au périphérique
Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, carte à puce
(CAC/PIV/.NET), lecteur de carte intégré Xerox®
Protection des données
Assistants de configuration / sécurité, chiffrement des travaux via envoi HTTPS/IPPS, chiffrement de disque dur (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d'image,
certification Common Criteria (ISO 15408) (évaluation en cours)
Sécurité des documents
Impression protégée, télécopie protégée (C405), numérisation protégée (C405), courrier électronique protégé (C405), PDF protégé par mot de passe (C405)
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
Xerox® Print Management and Mobility Suite3, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac3, Y Soft3, etc.
Gestion des impressions
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable
Cisco EnergyWise®, impression Earth Smart, identification utilisateur d'impression dans les marges
PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Services Cloud
Xerox® Easy Translator (C405)3, nombreux services supplémentaires disponibles
Xerox App Gallery
Nombreux services cloud et applications disponibles. Pour découvrir toutes les applis Xerox® disponibles et ajouter des fonctions à votre imprimante ou imprimante
multifonctions, rendez-vous sur www.xerox.com/appgallery.

Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; 2 Option de téléchargement gratuit depuis Xerox App Gallery vers votre
imprimante – www.xerox.com/xeroxappgallery ; 3 Option disponible à l'achat ; 4 Pour en savoir plus sur la liste AirPrint Certification, rendez-vous sur www.apple.com ; 5 Option de numérisation disponible pour
le modèle C405 ; 6 Ligne téléphonique anlalogique requise ; 7 Téléchargement gratuit depuis Google Play Store ou Apple Store
1

Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente,
rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.
Consommables
Cartouches d’impression extra-grande capacité :
Noir : 10 500 pages std.1 
106R03528
Cyan : 8 000 pages std.1 
106R03530
1
Magenta : 8 000 pages std. 
106R03531
Jaune : 8 000 pages std.1 
106R03529
Cartouches d’impression grande capacité :
Noir : 5 000 pages std.1 
106R03516
Cyan : 4 800 pages std.1 
106R03518
Magenta : 4 800 pages std.1 
106R03519
Jaune : 4 800 pages std.1 
106R03517

Cartouches d’impression capacité standard :
106R03500
Noir : 2 500 pages std.1 
Cyan : 2 500 pages std.1 
106R03502
1
Magenta : 2 500 pages std. 
106R03503
Jaune : 2 500 pages std.1 
106R03501
Éléments de maintenance courante :
Module d’impression (comprend 4 modules d’impression) :
60 000 pages standard chacun2 
108R01121
Cartouche de rebut : 30 000 pages standard2108R01124
Garantie
Garantie d’un an sur site3

Options
Magasin 550 feuilles
097S04400
Kit de productivité avec disque dur 320 Go
097S04914
Support497K13660
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)
497K16750
Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec
la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l’image,
la zone de couverture et le mode d’impression.
2
Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé
sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie
selon la longueur d’exécution du travail ainsi que le format
du support et l’orientation.
3
Les produits achetés dans le cadre d’un contrat
PagePack / eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour
plus d’informations sur les services dont vous bénéficiez,
consultez votre contrat de service.
1

www.xerox.com
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IMPRIMANTE COULEUR XEROX® VERSALINK® C500 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR C505

S P É C I F IC AT IO N S D U
PÉRIPHÉRIQUE
Rapidité
Volume mensuel1
Processeur/Mémoire/Disque dur
Connectivité
Fonctionnalités du contrôleur
Gestion du papier
Alimentation 
Standard

En option
Réception 
standard
Sortie recto verso automatique
Copie et
impression
Résolution
Temps de sortie de la
première page (max.)

VersaLink C500/N

VersaLink C500/DN

VersaLink C505/S

VersaLink C505/X

Jusqu'à 43 ppm
Jusqu'à 120 000 pages1
1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go en option

1,05 GHz/4 Go/disque dur
1,05 GHz/4 Go/
de 250 Go en option
disque dur de 250 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et
sans fil), NFC Tap-to-Pair
Carnet d'adresses unifié (C505), Configuration Cloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting
Chargeur automatique de documents recto verso à un passage
(CAD recto verso) 100 feuilles ; Formats personnalisés : De 140 x 140 mm à 216 x
N/A
356 mm
Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Magasin grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm
500 feuilles
400 feuilles
N/D
En standard
Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Impression : Seulement 10 secondes en couleur/8,5 secondes en
noir et blanc

Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 400 ppp
Impression : 9 secondes seulement en couleur/9 secondes et en
noir et blanc
Copie : Seulement 7 secondes en couleur/5 secondes en noir et blanc

Langages de description de page
PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
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
Personnalisation
Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site, fonction ou workflow
avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression
Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® and Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré®
PC ou appareil mobile : informations d'état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage
Aperçu
N/A
Aperçu de numérisation avec zoom,
Aperçu de numérisation/télécopie
rotation, ajout de page
avec zoom, rotation, ajout de page
Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, 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, utilisation des
valeurs par défaut des applications, saut de pages vierges
Numérisation
N/A
Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/
réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG,
TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF avec
possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégés par
mot de passe
2
N/A
Fonctions de télécopie (C505/X uniquement) : Walk-up Fax (inclut Fax LAN,
Fax
Direct Fax, transmission fax vers une adresse électronique)
ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
®
®3
®
®
Impression mobile
Apple AirPrint , Google Cloud Print™, plug-in Xerox Print Service et plug-in Mopria Print Service pour Android™
Options de mobilité
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5 et Xerox® Mobile Print Cloud5, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing5, appli Xerox® Mobile Link (C505)6.
Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applications disponibles.
Impression depuis/Numérisation vers7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus
Connecteurs cloud4
Vitesse copie
N/A
Copies par minute: 20,0
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau
IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique
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, carte à
puces activée (CAC/PIV/.NET), logement de lecteur de carte intégré
Protection des données
Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage d'image,
certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation)
Sécurité des documents
Impression sécurisée, fax sécurisé (C505/X), numérisation sécurisée (C505), messagerie sécurisée (C505), PDF protégés par mot de passe (C505)
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 des impressions
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac5, Y Soft5 et bien plus
Gestion de l'impression
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable
Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d'impression dans les marges
PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Services cloud
Xerox® Easy Translator (C505)5, CapturePoint™ (C505)5, 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 Xerox®.
Fonctions d'impression

1
Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière; 2 Ligne téléphonique analogique requise ; 3 Rendez-vous sur le site www.apple.com pour
la liste de certification AirPrint ;4 Téléchargement gratuit en option depuis l'App Gallery Xerox vers l'imprimante ou l'imprimante multifonction ; 5 Option achetée ; 6 Téléchargement gratuit à partir de Google
Play ou de l'Apple Store ; 7 Option de numérisation disponible pour le modèle C505 uniquement.

Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente,
rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications
Consommables
Cartouches de toner capacité standard :
Noir : 5 000 pages1 
106R03862
Cyan : 2 400 pages1 
106R03859
Magenta : 2 400 pages1 
106R03860
Jaune : 2 400 pages1 
106R03861
Cartouches de toner haute capacité :
Noir : 12 100 pages1 
106R03876
Cyan : 5 200 pages1 
106R03870
Magenta : 5 200 pages1 
106R03871
1
Jaune : 5 200 pages 
106R03872

Cartouches de toner extra-haute capacité :
Cyan : 9 000 pages1 
106R03873
Magenta : 9 000 pages1 
106R03874
Jaune : 9 000 pages1 
106R03875
Cartouche tambour cyan : 40 000 pages2 
108R01481
Cartouche tambour magenta : 40 000 pages2 
108R01482
Cartouche tambour jaune : 40 000 pages2 
108R01483
Cartouche tambour noir : 40 000 pages2 
108R01484
Cartouche de rebut : 30 000 pages2 
108R01416
Options
1 magasin de 550 feuilles
097S04949
Chargeur grande capacité 2 000 feuilles
097S04948
Support 
097S04955
Roulette097S04954
Kit de connectivité sans fil 
497K16750
Kit de productivité
497K18360

Garantie
Garantie d'un an sur site3
Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec
la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image,
la zone de couverture et le mode d'impression.
2
Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé
sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie
selon
la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du
support et l'orientation. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur
www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
3
Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack /
eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus
d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez
vous reporter à votre contrat de service.

1

Les configurations varient selon les pays.

www.xerox.com

16

Imprimantes et multifonctions Xerox® VersaLink® - Guide d’évaluation

IMPRIMANTE XEROX® VERSALINK® B600 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX® VERSALINK® B605

CARACTERISTIQUES
DU PERIPHERIQUE
Vitesse
Volume mensuel1
Processeur/Mémoire/Disque dur
Connectivité
Fonctions du contrôleur
Gestion du papier
Alimentation 

Standard

En option

Réception

Standard
En option

Imprimante VersaLink B600 DN

Imprimante multifonctions VersaLink B605 X, XL

Jusqu'à 55 ppm
Jusqu'à 250 000 pages1
Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go en option
Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et
sans fil), NFC Tap-to-Pair
Carnet d'adresses unifié (B605), clonage de la configuration, aperçu de numérisation (B605), plate-forme EIP (Xerox Extensible Interface Platform®),
Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)
Chargeur automatique de documents recto verso à un passage
(CAD recto verso) : 100 feuilles ; Formats personnalisés :
N/D
de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (1 magasin supplémentaire en standard sur le modèle B600/DT) : jusqu'à 550 feuilles chacun ;
Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standard : A4
Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standard : A4
500 feuilles
400 feuilles sans options de finition, 500 feuilles avec option de finition
Module de finition : bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Module de finition (Non disponible sur les modèles S, X) :
Module à casiers : quatre bacs de 100 feuilles
bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Module à casiers (non disponible sur les modèles S, X) :
quatre bacs de 100 feuilles
En standard
Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp

Sortie recto verso automatique
Résolution d'impression
et de copie
Temps de sortie de la première
Impression : 6,3 secondes seulement
Impression : 7,5 secondes seulement ; Copie : 5,8 secondes seulement depuis
page
la glace d'exposition
Langages de description de page PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Vitesse copie
N/A
Copies par minute : 21,4
E X P E R I E N C E U T I L I S AT E U R I N T UI T I V E
Personnalisation et adaptation
Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil en fonction de l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil accessibles via une connexion simple,
personnalisation en fonction du site, de la fonction ou du flux de travail avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression
Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré Xerox®
PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, réglages, gestion des périphériques, clonage
Aperçu
N/D
Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression
Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, 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, utilisation des
valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon
Numérisation
N/D
Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/
réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG,
TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF
interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe
N/D
Fonctions de télécopie (B605/X, XL uniquement) : Fax local (incluant la télécopie
Télécopie2
LAN, la télécopie directe et le transfert de télécopie vers un courrier électronique)
ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Impression mobile
Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service pour Android™ et plug-in Mopria® pour Android™
Options de mobilité
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, Connect via NFC/Impression Wi-Fi Direct, Appli Xerox® Mobile Link (B605)6.
Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour connaître les applications disponibles.
Impression depuis/Numérisation vers7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus
Connecteurs cloud4
SECURITE DE REFERENCE
Sécurité réseau
IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique
Accès au périphérique
Vérification du système d'exploitation, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage des ports, filtrage des adresses IP, filtrage des domaines, journal d'audit, contrôles
d'accès, autorisations utilisateur, compatible cartes à puces (CAC/PIV/.NET), baie de lecteur de carte intégré Xerox®
Protection des données
Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail via HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du disque, certification
Critères communs (ISO 15408) (en cours)
Sécurité des documents
Impression protégée, fax sécurisé (B605), numérisation sécurisée (B605), messagerie sécurisée (B605), PDF protégé par mot de passe (B605)
S E RV IC E S D E N O U V E L L E G E N E R AT IO N
Gestion de l'impression
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, Clonage de configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac5, Y Soft5 et autres solutions partenaires
Gestion des périphériques
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable
Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, identification d'impression dans les marges
PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITES
Services cloud
Xerox® Easy Translator (B605)5, nombreux services supplémentaires disponibles
Xerox App Gallery
Nombreux services et applis cloud disponibles. Visitez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® permettant d'ajouter
des fonctions à l'imprimante/au multifonction.
1
Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; 2 Ligne téléphonique analogique requise ; 3 Visitez www.apple.com pour consulter la
liste des certifications AirPrint ; 4Option gratuite (téléchargeable sur votre imprimante/multifonction depuis Xerox App Gallery) ; 5 Option disponible à l'achat ; 6 Téléchargement gratuit depuis Google Play ou
Apple Store® ; 7 Option de numérisation disponible pour le modèle B605 uniquement.

Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente,
rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications
Consommables
Cartouche de toner de capacité standard :
Noir : 10 300 pages1106R03940
Cartouche de toner grande capacité
Noir : 25 900 pages1106R03942
Cartouche de toner très grande capacité :
Noir : 46 700 pages1106R03944
Module photorécepteur : 60 000 pages2 
101R00582

Options
Magasin 550 feuilles
Magasin grande capacité 2 000 feuilles
Support 
Roulettes 
Module de finition (500 feuilles,
agrafage 50 feuilles)
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier) 
Kit de connectivité sans fil
B600 - Kit de productivité avec disque
dur 250 Go (inclus avec B605)
Garantie
Garantie d'un an sur site3

 ages standards moyennes. Rendement déclaré
P
conformément
à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon
l'image,
la zone de couverture et le mode d'impression.
2
Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie
en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format
du support et la vitesse de l'imprimante.
1

097S04949
097S04948
097S04955
097S04954
097S04952
097S04953
497K16750
497K18360

3

L es produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack /
eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus
d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez
vous reporter à votre contrat de service.
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IMPRIMANTE XEROX® VERSALINK® B610 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS XEROX® VERSALINK® B615

CARACTERISTIQUES
DU PERIPHERIQUE
Vitesse
Volume mensuel1
Processeur/Mémoire/Disque dur
Connectivité
Fonctions du contrôleur
Gestion du papier
Alimentation 

Standard

En option

Réception

Standard
En option

Imprimante VersaLink B610 DN

Imprimante multifonctions VersaLink B615 X, XL

Jusqu'à 63 ppm
Jusqu'à 275 000 pages1
Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go en option
Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires
et sans fil), NFC Tap-to-Pair
Carnet d'adresses unifié (B615), clonage de la configuration, aperçu de numérisation (B615), plate-forme EIP (Xerox Extensible Interface Platform®),
Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, assistance en ligne (accessible via l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)
Chargeur automatique de documents recto verso à un passage
(CAD recto verso) : 100 feuilles ;
N/D
Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (1 magasin supplémentaire en standard sur le modèle B610/DT) : jusqu'à 550 feuilles chacun ;
Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standard : A4
Magasin grande capacité : jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standard : A4
500 feuilles
400 feuilles sans options de finition, 500 feuilles avec option de finition
Module de finition : bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Module de finition (Non disponible sur les modèles X) :
Module à casiers : quatre bacs de 100 feuilles
bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Module à casiers (non disponible sur les modèles X) :
quatre bacs de 100 feuilles
En standard
Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Impression : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp

Sortie recto verso automatique
Résolution d'impression
et de copie
Temps de sortie de la première
Impression : 7,1 secondes seulement
Impression : 6,6 secondes seulement ;
page
Copie : 5,4 secondes seulement depuis la glace d'exposition
Langages de description de page PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Vitesse copie
N/A
Copies par minute : 22,0
E X P E R I E N C E U T I L I S AT E U R I N T UI T I V E
Personnalisation et adaptation
Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil en fonction de l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil accessibles via une connexion simple,
personnalisation en fonction du site, de la fonction ou du flux de travail avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression
Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré Xerox®
PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, réglages, gestion des périphériques, clonage
Aperçu
N/D
Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression
Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, 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, utilisation des
valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon
Numérisation

N/D

Télécopie2

N/D

Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/
réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG,
TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF
interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe
Fonctions de fax : Fax local (incluant la télécopie LAN, la télécopie
directe et le transfert de télécopie vers un courrier électronique)

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Impression mobile
Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service pour Android™ et plug-in Mopria® pour Android™
Options de mobilité
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, Connect via NFC/Impression Wi-Fi Direct, Appli Xerox® Mobile Link (B615)6.
Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour connaître les applications disponibles.
Impression depuis/Numérisation vers7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus
Connecteurs cloud4
SECURITE DE REFERENCE
Sécurité réseau
IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique
Accès au périphérique
Vérification du système d'exploitation, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage des ports, filtrage des adresses IP, filtrage des domaines, journal d'audit, contrôles
d'accès, autorisations utilisateur, compatible cartes à puces (CAC/PIV/.NET), baie de lecteur de carte intégré Xerox®
Protection des données
Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail via HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du disque, certification
Critères communs (ISO 15408) (en cours)
Sécurité des documents
Impression protégée, fax sécurisé (B615), numérisation sécurisée (B615), messagerie sécurisée (B615), PDF protégé par mot de passe (B615)
S E RV IC E S D E N O U V E L L E G E N E R AT IO N
Gestion de l'impression
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, Clonage de configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac5, Y Soft5 et autres solutions partenaires
Gestion des périphériques
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable
Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, identification d'impression dans les marges
PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITES
Services cloud
Xerox® Easy Translator (B615)5, nombreux services supplémentaires disponibles
Xerox App Gallery
Nombreux services et applis cloud disponibles. Visitez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications Xerox® permettant d'ajouter
des fonctions à l'imprimante/au multifonction.
1
Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; 2 Ligne téléphonique analogique requise ; 3 Visitez www.apple.com pour consulter
la liste des certifications AirPrint ; 4 Option gratuite (téléchargeable sur votre imprimante/multifonction depuis Xerox App Gallery) ; 5 Option disponible à l'achat ; 6 Téléchargement gratuit depuis Google Play
ou Apple Store®; 7 Option de numérisation disponible pour le modèle B615.

Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente,
rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications
Consommables
Cartouche de toner de capacité standard :
Noir : 10 300 pages1106R03940
Cartouche de toner grande capacité
Noir : 25 900 pages1106R03942
Cartouche de toner très grande capacité :
Noir : 46 700 pages1106R03944
Module photorécepteur : 60 000 pages2 
101R00582

Options
Magasin 550 feuilles
Magasin grande capacité 2 000 feuilles
Support 
Roulettes 
Module de finition (500 feuilles,
agrafage 50 feuilles)
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier) 
Kit de connectivité sans fil
B600 - Kit de productivité avec disque
dur 250 Go (inclus avec B605)
Garantie
Garantie d'un an sur site3

 ages standards moyennes. Rendement déclaré
P
conformément
à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon
l'image,
la zone de couverture et le mode d'impression.
2
Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie
en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format
du support et la vitesse de l'imprimante.
1

097S04949
097S04948
097S04955
097S04954
097S04952
097S04953
497K16750
497K18360

3

L es produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack /
eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus
d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez
vous reporter à votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.
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IMPRIMANTE COULEUR XEROX® VERSALINK® C600 ET IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR C605

S P É C I F IC AT IO N S
DU PÉRIPHÉRIQUE
Rapidité
Volume mensuel1
Processeur/Mémoire/Disque dur
Connectivité
Fonctionnalités du contrôleur
Gestion du papier
Alimentation 
Standard

En option
Réception 

Standard
En option

Imprimante couleur VersaLink C600 N, DN

Imprimante ultifonction couleur VersaLink C605 X, XL

Jusqu'à 53 ppm
Jusqu'à 120 000 pages1
1,05 GHz/2 Go/disque dur de 250 Go en option
1,05 GHz/4 Go/disque dur de 250 Go en standard
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et
sans fil), NFC Tap-to-Pair
Carnet d'adresses unifié (C605), Configuration Cloning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting
Chargeur automatique de documents recto verso à un passage (CAD recto
N/A
verso) 100 feuilles ; Formats personnalisés : De 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Magasin grande capacité : Jusqu'à 2 000 feuilles ; de 216 x 356 mm à 210 x 297 mm
500 feuilles
400 feuilles
Module de finition : Magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles (Non disponible sur la C605/X)
Module à casiers : Quatre casiers de 100 feuilles (Non disponible sur la C605/X)
Standard (non disponible sur la configuration N)

Sortie recto verso automatique
Copie et
impression
Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; Copie : Jusqu'à 600 x 400 ppp
Résolution Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Temps de sortie de première
Impression : 8 secondes seulement en couleur et en noir et blanc
Impression : 10 secondes seulement en couleur et en noir et blanc
impression (seulement)
Copie : Seulement 7 secondes en couleur/5 secondes en noir et blanc
Langages de description
PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
de page
Vitesse copie
N/A
Copies par minute : 22,4
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
Personnalisation
Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site, fonction ou workflow
avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression
Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® and Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré®
PC ou appareil mobile : informations d'état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage
Aperçu
N/A
Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression
Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, 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, utilisation des
valeurs par défaut des applications, saut de pages vierges
Numérisation
N/A
Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau
(FTP/SMB), formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques :
Numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/
XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégés par mot de passe
N/A
Walk-up Fax (inclut Fax LAN, Direct Fax, transmission fax vers une adresse
Fax2
électronique)
ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Impression mobile
Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service et plug-in Mopria® Print Service pour Android™
@PrintByXerox4, Xerox® Mobile Print Solution5, Xerox® Mobile Print Cloud5, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing5, appli Xerox® Mobile Link (C605)6.
Options de mobilité
Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applications disponibles.
Impression depuis/Numérisation vers7 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus
Connecteurs cloud4
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau
IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique
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, carte
à puces activée (CAC/PIV/.NET), logement de lecteur de carte intégré
Protection des données
Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage d'image,
certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation)
Sécurité des documents
Impression sécurisée, fax sécurisé (C605), numérisation sécurisée (C605), messagerie sécurisée (C605), PDF protégés par mot de passe (C605)
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 des impressions
Xerox® Print Management and Mobility Suite5, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac5, Y Soft5 et bien plus
Gestion de l'impression
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable
Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d'impression dans les marges
PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Services cloud
Xerox® Easy Translator (C605)5, CapturePoint™ (C605)5, 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 Xerox® permettant
d'ajouter des fonctions
1
Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; 2 Ligne téléphonique analogique requise ; 3 Rendez-vous sur le site www.apple.com pour
la liste de certification AirPrint ; 4 Téléchargement gratuit en option depuis l'App Gallery Xerox vers l'imprimante ou l'imprimante multifonction ; 5 Option achetée ; 6 Téléchargement gratuit à partir de Google
Play ou de l'Apple Store ; 7 Option de numérisation disponible pour le modèle C605 uniquement.

Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous
sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications
Consommables et options
Cartouches de toner capacité standard :
Noir : 6 000 pages1 
106R03899
Cyan : 6 000 pages1106R03896
Magenta : 6 000 pages1 
106R03897
Jaune : 6 000 pages1 
106R03898
Cartouches de toner haute capacité :
Noir : 12 200 pages1 
Cyan : 10 100 pages1 
Magenta : 10 100 pages1 

106R03907
106R03904
106R03905

106R03906
Jaune : 10 100 pages1 
Cartouches de toner extra-haute capacité :
1
C600 : Noir : 16 900 pages 106R03923
C600 : Cyan : 16 800 pages1106R03920
C600 : Magenta : 16 800 pages1 
106R03921
C600 : Jaune : 16 800 pages1 
106R03922
C605 : Noir : 18 000 pages1 
106R03935
1
C605 : Cyan : 16 800 pages 106R03932
C605 : Magenta : 16 800 pages1 
106R03933
C605 : Jaune : 16 800 pages1 
106R03934
Cartouche tambour cyan : 40 000 pages 
108R01485
Cartouche tambour magenta : 40 000 pages2 
108R01486
Cartouche tambour jaune : 40 000 pages2 
108R01487
Cartouche tambour noir : 40 000 pages2108R01488
Cartouche de rebut : 30 000 pages2 
108R01416
Options
1 magasin de 550 feuilles
097S04949
Chargeur grande capacité 2 000 feuilles
097S04948
Support097S04955
2

Roulette097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles) 097S04952
Boîte aux lettres 4 bacs (100 feuilles par bac)
097S04953
Kit de connectivité sans fil
497K16750
Kit de productivité
497K18360
Garantie
Garantie d'un an sur site3
Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec
la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image,
la zone de couverture et le mode d'impression.
2
Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé
sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie
selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format
du support et l'orientation.
3
Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack /
eClick ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus
d'informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez
vous reporter à votre contrat de service.

1

Les configurations varient selon les pays.
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IMPRIMANTE MULTIFONCTION XEROX® VERSALINK® B7025/B7030/B7035

S P É C I F IC AT IO N S
DU PÉRIPHÉRIQUE
Vitesse d'impression
Volume mensuel1
Disque dur / Processeur / Mémoire
Connectivité
Fonctionnalités du contrôleur
Copie et impression Résolution
Temps de sortie de la
première copie
Temps de sortie de la première
impression
Langages de description de page
Alimentation
En standard
papier

VersaLink B7025

VersaLink B7030

VersaLink B7035

Jusqu'à 25 ppm
Jusqu'à 30 ppm
Jusqu'à 35 ppm
Jusqu'à 107 000 pages
Jusqu'à 129 000 pages
Jusqu'à 153 000 pages
320 Go2 / Double cœur 1,05 GHz / 2 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option
Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard
Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne
Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp. Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Seulement 6,8 secondes
Seulement 5,4 secondes
Seulement 5,4 secondes
Seulement 10,4 secondes

Seulement 9,1 secondes

Seulement 9,1 secondes

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ en option
Chargeur automatique de documents recto verso : 110 feuilles ; formats standard : A5 à A3 ; formats personnalisés (recto verso) :
de 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm ; formats personnalisés (recto) : de 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm
Départ manuel : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Une option au choix Module à un magasin : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Module à un magasin avec support : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Module à trois magasins : (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Module à deux magasins grande capacité (2 520 feuilles) ; magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm ; magasin 3 :
870 feuilles ; formats standard : A4 ou B5 ; magasin 4 : 1 130 feuilles ; formats standard : A4 ou B5
En option Magasin pour enveloppes : jusqu'à 60 enveloppes : Monarch, DL, C5 ; formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Magasin grande capacité : 2 000 feuilles ; formats standard : A4 ou B5
Réception/
En standard Bac de réception double2 : 250 feuilles dans chaque bac ; impressions décalées dans le bac inférieur
Finition
En option Module de finition bureautique intégré : bac récepteur de 500 feuilles, agrafage 1 position de 50 feuilles
Module de finition bureautique LX : bac récepteur de 2 000 feuilles, agrafage de 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option,
création de cahiers en option (pliure et agrafage à cheval)
Agrafeuse externe avec surface de travail : agrafage de 50 feuilles
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
Personnalisation
Personnalisation ponctuelle, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, écrans d'accueil multiples avec un seul ID, personnalisation par site, fonction ou
workflow avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression
Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré Xerox®
PC ou mobile – Informations d'état, conception réactive, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Aperçu
Aperçu de la numérisation/télécopie avec zoom, rotation et ajout de page
Fonctionnalités d'impression
Impression depuis USB, impression sécurisée, épreuve, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox® 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 (par défaut), saut de pages vierges, mode épreuve
Numérisation
Numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SMB), formats de fichier de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Fonctions pratiques :
Numérisation vers répertoire principal, PDF interrogeable, PDF simple ou multipage/XPS/TIFF/PDF protégé par mot de passe.
Télécopie

Fax local en option (une ou trois lignes, avec télécopie LAN, télécopie directe et transfert de télécopie vers courrier électronique),
télécopie via IP (en option), carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique des caractères (ROC)

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Impression mobile
Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service et Mopria® Print Service pour Android™
Options de mobilité
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print et Mobile Print Cloud4, connexion via NFC/Wi-Fi Direct Printing4, Xerox® Mobile Link App3.
Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour en savoir plus sur les applis disponibles.
Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.
Connecteurs Cloud3
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau
IPsec, HTTPS, courrier électronique crypté. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité,
création automatique de certificats autosignés
Accès au périphérique
Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations
utilisateur, carte à puce (CAC/PIV/.NET), logement pour lecteur de carte intégré Xerox®
Protection des données
Assistants de configuration/de sécurité, cryptage des travaux via HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d'image, certification
Critères communs (ISO 15408) (évaluation en cours)
Sécurité des documents
Impression sécurisée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courrier électronique sécurisé, protection des PDF par mot de passe
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
Suite Xerox® Print Management and Mobility4, clonage de configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac4, Y Soft4, etc.
Gestion de l'impression
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés automatiques des compteurs, outils MPS (Managed Print Services)
Développement durable
Cisco EnergyWise®, impression intelligente (Earth Smart), impression de l'ID utilisateur dans la marge
PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Services cloud
Xerox® Easy Translator4, nombreux autres services disponibles
Xerox App Gallery
Grand nombre de services cloud et d'applis actuellement disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour découvrir une sélection croissante
d'applis Xerox® visant à étendre les fonctionnalités des imprimantes/périphériques multifonctions.
Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. 2 Disque dur et bac de réception double en option sur le modèle de
bureau. 3 Téléchargement facultatif gratuit sur l'imprimante depuis Xerox App Gallery – www.xerox.com/xeroxappgallery. 4 Option disponible à l'achat. 5 Consultez le site www.apple.com pour la liste de
certification AirPrint.

1
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IMPRIMANTE COULEUR XEROX® VERSALINK® C7000

S P É C I F IC AT IO N S
DU PÉRIPHÉRIQUE

VersaLink C7000N

VersaLink C7000DN

Vitesse d'impression

Jusqu'à 35 ppm

Cycle opératoire mensuel1

Jusqu'à 153 000 pages

Disque dur / Processeur / Mémoire

Disque dur de 320 Go2 / Double cœur 1,05 GHz / 2 Go

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option, NFC - Toucher pour coupler

Fonctionnalités du contrôleur

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

Copie et impression Résolution

Jusqu’à 1200 x 2400 ppp

Temps de sortie de la première
impression

Seulement 7,6 secondes en couleur / 5,1 secondes en noir et blanc

Langages de description
de page

PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™

Alimentation 
papier

Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm

En standard
En option

Sortie papier/
finition

En standard
En option

Impression recto verso automatique

Module à un magasin : 520 feuilles ; Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Module à un magasin avec support : 520 feuilles ; Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Module à trois magasins (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun ; Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Magasin à enveloppes : Jusqu’à 60 enveloppes : commercial N° 10, Monarch, DL, C5, formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Bac de réception : 500 feuilles, réception décalée
Module de finition Office intégré : bac de réception 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage une position.
N/A

En 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
Personnalisation

Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site, fonction ou
workflow avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio

Pilotes d'impression

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

Serveur Web intégré

PC ou mobile – Informations d'état, conception réactive, paramètres, gestion des périphériques, clonage

Fonctionnalités d'impression

Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®, 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, utilisation des
valeurs par défaut des applications, impression recto verso (configuration DN), saut de pages vierges, mode brouillon

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Impression mobile

Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™ Ready, plug-ins des services d'impression Xerox® et Mopria® pour Android™

Options de mobilité

@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print et Mobile Print Cloud4, connexion via NFC/Impression Wi-Fi Direct 4
Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour en savoir plus sur les applis disponibles.

Connecteurs cloud3

Impression depuis Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plate-forme Xerox® DocuShare® et bien plus

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau

IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique

Accès au périphérique

Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations
utilisateur, carte à puce (CAC/PIV/.NET), logement pour lecteur de carte RFID intégré Xerox®

Protection des données

Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage d'image2

Sécurité des documents

Impression protégée

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

Xerox® Print Management and Mobility Suite/Service4, clonage de configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac4, Y Soft4 et bien plus

Gestion de l'impression

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

Développement durable

Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d’impression dans les marges

PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Xerox App Gallery

Un grand nombre d'applications et de services cloud sont disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour découvrir une sélection croissante
d'applis Xerox® visant à étendre les fonctionnalités de l'imprimante.

Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne devrait pas être maintenu de manière régulière. 2 Disque dur en option. 3 Téléchargement facultatif gratuit sur l'imprimante depuis
Xerox App Gallery – www.xerox.com/xeroxappgallery. 4 Option disponible à l'achat. 5 Consultez le site www.apple.com pour la liste de certification AirPrint.

1

Certifications
Pour consulter la liste de certifications
la plus récente, rendez-vous sur le site
www.xerox.com/OfficeCertifications
Consommables
Cartouches de toner capacité standard :
Noir : 5 300 pages6 
Cyan : 3 300 pages6 
Magenta : 3 300 pages6 
Jaune : 3 300 pages6 
Cartouches de toner haute capacité :
Noir : 10 700 pages6 
Cyan : 10 100 pages6 
Magenta : 10 100 pages6 

106R03761
106R03764
106R03763
106R03762
106R03757
106R03760
106R03759

Jaune : 10 100 pages6 
106R03758
Module photorécepteur CMJN : 82 200 pages7 
113R00782
Bac à déchets : 21 200 pages7 
115R00129
Module four 220 V : 100 000 pages7115R00137
Options
Module à un magasin
097S04910
Module à un magasin avec support
097S04907
Module à trois magasins 
097S04908
Magasin à enveloppes (remplace le Magasin 1)
497K17720
Disque dur (320 Go)
497K17740
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)
497K16750
Module de finition bureautique intégré
097S04911
Kit impression Unicode
320S00291

 ages standard moyennes. Volumes définis en accord avec
P
la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l’image,
la zone de couverture et le mode d’impression.
7
Nombre approximatif de pages. Le volume varie en fonction
de la longueur du travail, l’orientation/le format du support
et la vitesse de l’imprimante. Pour en savoir plus, visitez la
page http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF
6

Les configurations varient selon les pays.
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IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® VERSALINK® C7020/C7025/C7030

S P É C I F IC AT IO N S
DU PÉRIPHÉRIQUE

VersaLink C7020

Vitesse d'impression
Volume mensuel1
Disque dur / Processeur / Mémoire
Connectivité
Fonctionnalités du contrôleur

Jusqu'à 20 ppm
Jusqu'à 25 ppm
Jusqu'à 30 ppm
Jusqu’à 87 000 pages
Jusqu'à 107 000 pages
Jusqu'à 129 000 pages
320 Go2 / Double cœur 1,05 GHz / 4 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option, NFC Tap-to-Pair
Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery,
comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne
Copie : Jusqu’à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp
Seulement 9 secondes en couleur / 6,9 secondes en noir et blanc
Seulement 7,2 secondes en couleur /
5,8 secondes en noir et blanc
Seulement 9,4 secondes en couleur /
Seulement 9,4 secondes en couleur /
Seulement 7,3 secondes en couleur /
7,2 secondes en noir et blanc
7,1 secondes en noir et blanc
5,6 secondes en noir et blanc
PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™ en option

Copie et impression Résolution
Temps de sortie de la
première copie
Temps de sortie de la première
impression
Langages de description
de page
Alimentation 
En standard
papier

En option

En option
Sortie papier/
finition

En standard
En option

VersaLink C7025

VersaLink C7030

Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 110 feuilles : Vitesse : jusqu'à 55 ipm ; formats personnalisés (recto verso) : 125 x
110 mm à 297 x 431,8 mm ; formats personnalisés (recto) : 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm
Départ manuel : 100 feuilles ; formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.
Module à un magasin : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.
Magasin avec support : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.
Module à trois magasins (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.
Module à 2 magasins grande capacité (2 520 feuilles) : Magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm ;
magasin 3 : 870 feuilles ; formats standard : A4 ou B5 ; magasin 4 : 1 130 feuilles ; formats standard : A4 ou B5
Magasin à enveloppes : Jusqu’à 60 enveloppes : commercial N° 10, monarch, DL, C5, formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Magasin grande capacité (HCF) : 2 000 feuilles ; formats standard : A4 ou B5
Bac de réception double2 : 250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur
Module de finition bureautique intégré : bac de réception 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage une position
Module de finition Office LX. bac de réception 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de cahiers en
option (faux pli, piqûre à cheval)
Agrafeuse externe avec surface de travail : Agrafage 50 feuilles

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

Personnalisation
Pilotes d'impression
Serveur Web intégré
Aperçu
Fonctionnalités d'impression

Numérisation

Télécopie

Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site,
fonction ou workflow avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®
PC ou mobile – Informations d'état, conception réactive, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Aperçu de la numérisation/télécopie avec zoom, rotation et ajout de page
Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®,
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, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon
Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS,
JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF
protégés par mot de passe
Fax local en option (options une ligne ou trois lignes, inclut Fax LAN, Direct Fax, Transmission fax vers une adresse électronique),
Fax sur IP en option

ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD

Impression mobile
Options de mobilité
Connecteurs cloud3

Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service et plug-in Mopria® Print Service pour Android™
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print et Mobile Print Cloud4, Connexion via NFC/Impression Wi-Fi Direct4, appli Xerox® Mobile Link3.
Consultez le site www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applications disponibles.
Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®,
et plus encore

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau
Accès au périphérique
Protection des données
Sécurité des documents

IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique
Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations de
l'utilisateur, carte à puces activée (CAC/PIV/.NET), logement de lecteur de carte intégré Xerox®
Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage
d'image6, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation)
Impression sécurisée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courrier électronique sécurisé, protection des PDF par mot de passe

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
Gestion de l'impression
Développement durable

Xerox® Print Management and Mobility Suite4, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac4, Y Soft4 et bien plus
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d’impression dans les marges

PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services cloud
Xerox App Gallery

Xerox® Easy Translator4, Xerox® Healthcare MFP (Etats-Unis uniquement)4, de nombreux services supplémentaires disponibles
Un grand nombre d'applications et de services cloud disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante
d'applications Xerox® permettant d'ajouter des fonctions.

Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. 2 Disque dur et bac de réception double en option sur le modèle de bureau.
Téléchargement facultatif gratuit sur l'imprimante depuis Xerox App Gallery – www.xerox.com/xeroxappgallery. 4 Option disponible à l'achat. 5 Consultez le site www.apple.com pour la liste de
certification AirPrint.6 Requiert un disque dur.

1
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Récompenses
IMAGERIE DOCU-

MOBILE PRINT

PLATES-FORMES

M E N TA I R E C AT É -

C AT É G O R I E

MULTIFONCTIONS

GORIE SÉCURITÉ

2017 – 2018
Prix BLI PaceSetter

ET APPLIS CATÉGORIE

Article 2017

2017 – 2018
Prix BLI PaceSetter

2017 – 2018
Prix BLI PaceSetter
Article 2017

Certificat 2017

Certificat 2017

ÉCOSYSTÈMES

Article 2017
Certificat 2017

XEROX® VERSALINK
XEROX

®

C400

VERSALINK

B400

« Pick » d’été 2017 Prix

« Pick » d’été 2017 Prix
Excellente imprimante
pour groupes de travail
de taille moyenne

Couleur remarquable
Imprimante pour
groupes de travail
de taille moyenne

Article 2017

Article 2017

Certificat 2017

Certificat 2017

XEROX® VERSALINK
C405

« Pick » d’été 2017 Prix
Couleur remarquable
Imprimantes
multifonctions pour
groupes de travail
de taille moyenne
Article 2017
Certificat 2017

T E C H N O LO G I E

PRIX

XEROX®

D'EXCELLENCE

CONNECTKEY®

Des résultats qui
dépassent les attentes
en matière d'innovation,
Été 2016
Article 2016

2013

MONDIALE 2013
D E L ' I N N OVAT I O N

GLOBAL EXCELLENCE IN
TECHNOLOGY INNOVATION AWARD

T E C H N O LO G I Q U E
F R O S T & S U L L I VA N

Livre blanc
Étude

Certificat 2016

S E RV I C E X E R O X ®
E A S Y T R A N S L ATO R

Des résultats qui
dépassent les attentes
en matière d'innovation,
Été 2016
Article 2016
Certificat 2016

XEROX® MOBILE

XEROX® MOBILE

PRINT SOLUTION

P R I N T C LO U D

Pick of the Year (Choix
de l’année) 2014 et 2015

Pick of the Year (Choix
de l’année) 2013 et 2015

XEROX® APP STUDIO

Solution d'impression
mobile exceptionnelle
pour les entreprises

Solution d'impression
mobile exceptionnelle
pour les petites
entreprises

Réalisation
exceptionnelle
en matière
d'innovation 2015

Article 2015

Article 2015

Certificat 2015

Certificat 2015

Article 2015
Certificat 2015

P R I X D U D O C U M E N T I M A G I N G S O F T WA R E
LINE OF THE YEAR BLI 2014, 2015, 2016 ET 2017

Article 2017 Certificat 2017

En savoir plus sur nos solutions primées Brochure sur les solutions BLU primées
www.connectkey.com
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