
Serveur de copie/d'impression 
intégré Xerox®

pour le copieur/imprimante Xerox® D95A/D110/D125

Grâce à la technologie de pointe du serveur de 
copie/d'impression intégré Xerox®, le copieur/
imprimante Xerox® D95A/110/125 offre des 
caractéristiques et fonctionnalités parmi les 
plus innovantes du secteur. Vous bénéficiez 
d'un flux de production simple avec un 
écran tactile facile à utiliser, de l'intégration 
FreeFlow® et d'excellentes fonctions dans un 
faible encombrement.

•  Simplicité d'utilisation. L'interface utilisateur offre de nombreuses 
fonctions aisément accessibles grâce à un écran tactile en couleur de 
10,4 pouces.

•  Numérisation de qualité supérieure. Créez des fichiers avec 
recherche textuelle sur le système pour une récupération aisée : la 
technologie de compression réduit la charge du réseau pour une 
transmission rapide.

•  Gestion à distance du système. Le serveur Web intégré Xerox® 
CentreWare® IS automatise l'installation, la configuration des 
fonctions de dépannage et la mise à niveau.

•  Plusieurs jeux de copies avec séparateurs. Créez plusieurs jeux, 
assemblés ou non, séparés par des feuilles de séparation pour une 
distribution plus efficace.

•  Sécurité. De nombreuses fonctions de sécurité sont rassemblées au 
sein d'un seul système compact, notamment l'impression sécurisée, le 
cryptage/l'effacement des données et des disques durs amovibles en 
option.

•  Modes Copier et enregistrer/Imprimer et Supprimer. Sélectionnez 
le mode « Copier et enregistrer » sur l'écran tactile pour que les images 
et paramètres des documents que vous copiez soient enregistrés dans 
une boîte aux lettres ou un dossier sur le serveur interne.

•  Aperçu sous forme de miniatures. Affichez une vue miniature de 
votre travail de copie/numérisation directement sur l'écran tactile.

•  Cachet Bates. La fonction intégrée de cachet Bates crée des copies 
avec des descripteurs alphanumériques personnalisés sur chaque 
page.

•  Extensible Interface Platform®. Il s'agit d'une plate-forme 
logicielle permettant d'accéder en toute simplicité à des solutions 
d'optimisation de la productivité depuis l'interface à écran tactile du 
copieur/imprimante. Pour en savoir plus sur les nombreuses solutions 
disponibles, consultez le site www.xerox.com/software-solutions.

•  Programmation de pages spéciales. Programmation simple des 
travaux depuis le pilote d'impression PC ou MAC® (p. ex. couvertures 
et insertions couleur, intercalaires et pliage en Z).
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Caractéristiques matérielles
• Disque dur de 250 Go, 2 Go de RAM
•  Écran plat tactile couleur de 10,4 pouces
•  Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s 

et 1 000 MBTX/s)

Environnements clients 
pris en charge
•  Windows XP SP1 et versions ultérieures (32 et 

64 bits), Server 2003/2008 (32 et 64 bits), 
Vista (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 
64 bits)

•  Mac OS 10.4 et versions ultérieures
•  Citrix
•  Pilote personnalisé pour Unix : AIX 5 v5.3, 

HP-UX® 11.0/11i v2
•  Oracle Solaris® 8/9/10
•  Linux® Fedora Core 1/5
•  Red Hat® ES4, SUSE 10/11
•  Certification Citrix et WHQL* 

* Selon la configuration, la version logicielle

Formats de fichiers 
pris en charge
• Adobe® PostScript® 3™
• PDF
• PCL® 5e et 6
• TIFF
• HP-GL, HP-GL2

Environnements/
Protocoles réseau
•  TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, 

IPP
•  Copie et enregistrement dans une boîte aux 

lettres ou un dossier
•  Aperçu des documents depuis la boîte aux 

lettres avant impression
•  Sauvegarde et restauration de la boîte aux 

lettres
• Compatible IPv6

Fonctions d'impression
• Recto verso automatique
• Impression sécurisée
• Impression différée
• Jeu échantillon
• Création de cahiers
• Sélection de couvertures
• Sélection de papier par attribut
• Impression N en 1
• Filigranes
• Pages de garde
• Ajustement au nouveau format papier
• Sélection du bac de réception
•  Impression à partir d'une clé USB/

Numérisation vers une clé USB

Comptabilisation
• Auditron
•   Comptabilisation standard Xerox®  

(copie, impression, fax, numérisation)
• Activation du contrôle de l'accès à la couleur
•  Kit d'activation de la comptabilisation réseau 

en option
• Comptabilisation des travaux

Formats de données et PDL
•  PDF, XPS®, émulation PCL 6, HP-GL2 

(soumission directe), TIFF, JPEG
• Adobe® PostScript® 3™

Numérisation et copie
•  Jeu complet de fonctions de numérisation/

copie – Plus numérisation vers un courrier 
électronique, un dossier, un PC et une boîte 
aux lettres (privée et publique)

•  Options disponibles : FTP, SMB, bureau, 
PDF avec recherche de texte, PDF/A, XPS, 
aperçu sous forme de vignettes, copie 
et enregistrement des fichiers pour une 
récupération et une réimpression aisées

•  Numérisation vers une clé USB/Impression à 
partir d'une clé USB

Autres options
•  Lecteur de carte multimédia
•  Kit d'activation CAC (Common Access Card)
•  Xerox Extensible Interface Platform® activée
•  Interface pour périphérique externe
• Impression mobile/smartphone

Sécurité des données
•  Impression sécurisée standard
•  Authentification avec LDAP/Kerberos/SMB/

CAC
•  PDF protégés par mot de passe
•  Cryptage FIPS 140-2
•  Courrier électronique chiffré S/MIME
•  IPsec
•  802.1X
•  SNMP v3.0
•  Courrier électronique sur SSL
•  Effacement des images (3x ou 1x, immédiat, 

programmé, à la demande)  
•  Cryptage du disque dur
•  Journal d'audit
•  CAC (Common Access Card) en option
• Compatible IPv6
• Cryptage 256 bits
• Conformité aux critères communs

Alimentation électrique
• Moteur d'impression :
 –  208 à 240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A
 –  Consommation nominale en kVA – 

consommation max. : 2,8 à 3,1 kVA
•  Modules d'alimentation/de finition en 

option :
 –  Chaque module nécessite une alimentation 

de 100 à 240 V CA, 60/50 Hz

Dimensions
Moteur d'impression : 
 – Largeur : 711 mm
 – Profondeur : 787 mm
 – Hauteur : 1 460,5 mm
 – Poids : 275 kg

Homologations
ENERGY STAR®, CSA,
Europe : conforme CE, NEMKO, RoHS, WEEE
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