
Caractéristiques techniques 
du système VersaLink® B7125 VersaLink® B7130 VersaLink® B7135

Vitesse en recto1

A4 / 210 x 297 mm / 8,5 x 11 po Jusqu’à 25 ppm (pages par minute)  
départ grand côté (DGC) 

Jusqu’à 30 ppm DGC Jusqu’à 35 ppm DGC 

216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po

A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 po

Jusqu'à 16 ppm

Jusqu'à 14 ppm

Jusqu'à 20 ppm

Jusqu'à 17 ppm

Jusqu'à 22 ppm

Jusqu'à 19 ppm

Vitesse en recto verso1

A4 / 210 x 297 mm / 8,5 x 11 po 

216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po

A3 / 297 x 420 mm / 11 x 17 po

Jusqu’à 25 ppm DGC 

Jusqu'à 10 ppm

Jusqu'à 9 ppm

Jusqu’à 30 ppm DGC 

Jusqu'à 12 ppm 

Jusqu'à 11 ppm

Jusqu’à 35 ppm DGC 

Jusqu'à 13 ppm

Jusqu'à 12 ppm

Volume mensuel2 Jusqu’à 107 000 pages/mois2 Jusqu’à 129 000 pages/mois2 Jusqu’à 153 000 pages/mois2

Moyenne recommandée 
Volume d’impression mensuel3

Jusqu'à 13 000 pages Jusqu'à 15 000 pages Jusqu'à 17 000 pages

Disque dur Disque dur de 320 Go (facultatif sur le modèle de bureau)

Processeur Processeur double cœur à 1,05 GHz

Mémoire 4 Go

Connectivité 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), fonction NFC toucher pour coupler

Fonctions du contrôleur Sécurité intégrée et contrôle d’intégrité, prise en charge de TLS1.3, conformité NIST800-171r1 
Impression sur supports disponibles, Mopria, assistant d’installation à distance - Activation/désactivation à distance 
sécurisée de télécopie, AirPrint

Langues de l’interface utilisateur Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, 
grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate, arabe

Les imprimantes multifonctions Xerox® VersaLink® B7100 sont dotées de la
technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus d’informations, allez sur le site  
www.connectkey.fr.

Imprimante multifonction Xerox® 
VersaLink® B7125/B7130/B7135

http://www.connectkey.fr


Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Fiche technique de l’appareil

Exigences électriques

Amérique du Nord Tension : 110-127 V -10 %/+6 % 
Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A

Europe et autres zones 
géographiques

Tension : 220-240 V +/-10 % 
Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A

Consommation électrique

Impression6 25 ppm = 0,39 kWh ou moins ; 30 ppm = 0,48 kWh ou moins ; 35 ppm = 0,57 kWh ou moins

Mode veille6 110 V : 100 watts ou moins ; 220 V : 94 watts ou moins.

Mode veille6 0,4 watts ou moins.

Conditions de fonctionnement

Plage de températures (Stockage) 0 à 35 ºC / 32 à 95° F

Plage de températures requise  
(Fonctionnement) 10° à 32° C / 50 à 90° F

Humidité relative requise de 10 % à 85 %

Niveaux de puissance sonore Impression : 6,85 B(A) ou moins

• 25 ppm = 6,65 B(A) ; 30 ppm = 6,80 B(A) ; 35 ppm = 6,85 B(A)

En attente : 4,10 B(A) ou moins

• 25 ppm = 4,10 B(A) ; 30 ppm = 4,10 B(A) ; 35 ppm = 4,10 B(A)

Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité)
Impression : 25 ppm = 7,18 B(A) ; 30 ppm = 7,30 B(A) ; 35 ppm = 7,40 B(A)

En attente : 25 ppm = 4,10 B(A) ; 30 ppm = 4,10 B(A) ; 35 ppm = 4,10 B(A)

Temps de démarrage (du mode 
Arrêt à l’état Interface prête) 60 secondes seulement

Temps de préchauffage  
(du mode Veille à l'état 
Interface prête)

12 secondes seulement

Dimensions et poids (hors 
emballage)

Largeur Profondeur Taille Poids

Unité de base (modèle de bureau) 590 mm (23,23 po) 670,8 mm (26,41 po) 766,5 mm (30,18 po) 54,2 kg (119,5 lbs)

Unité de base avec un seul 
magasin et module de support 615,7 mm (24,24 po) 670,8 mm (26,41 po) 1117,2 mm (44,04 po) 77,1 kg (170,0 lbs) 

Unité de base avec module à 
2 magasins grande capacité 615,7 mm (24,24 po) 670,8 mm (26,41 po) 1117,2 mm (44,04 po) 85,6 kg (188,7 lbs) 

Unité de base avec module à trois 
magasins et module de finition 
Office avec plieuse/brocheuse

1135,2 mm (44,69 po) 678,6 mm (26,71 po) 1117,2 mm (44,04 po) 118,7 kg (261,7 lbs) 

Unité de base avec module à trois 
magasins et module de finition 
Office intégré

668 mm (26,30 po) 670,8 mm (26,41 po) 1117,2 mm (44,04 po) 92,8 kg (204,6 lbs)

Unité de base avec module à trois 
magasins, module de finition 
Office, plieuse/brocheuse et 
magasin grande capacité

1451,4 mm (57,1 po) 678,6 mm (26,7 po) 1117,2 mm (44,04 po) 147,7 kg (325,62 lbs)

Unité de base avec module à 2 
magasins grande capacité et 
module finition Office intégré

668 mm (26,30 po) 670,8 mm (26,41 po) 1117,2 mm (44,04 po) 96,7 kg (213,2 lbs)

Unité de base avec module à 2 
magasins grande capacité, module 
de finition Office, plieuse/
brocheuse et magasin 
grande capacité

1451,4 mm (57,1 po) 678,6 mm (26,7 po) 1117,2 mm (44,04 po) 151,6 kg (334,22 lbs)

Homologations

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications.

www.xerox.com/OfficeCertifications


Configuration de l'imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

CHOIX D’OPTIONS DE FINITION POUR UNE POLYVALENCE ACCRUE5MAXIMISER LA CAPACITÉ PAPIER AVEC 
L’UNE DE CES OPTIONS D’ALIMENTATION5

  Le module de finition 
Office offre des fonctions de 
finition avancées, un bac 
récepteur de 500 feuilles, un 
agrafage 3 positions et une 
perforatrice en option.

Logement de lecteur de 
cartes avec  
port USB intégré.9

Le chargeur automatique de 
documents recto verso en un seul 
passage (CADRV) de 130 feuilles5 
permet de gagner du temps en 
numérisant simultanément les deux 
faces de documents recto verso avec 
une vitesse pouvant atteindre 
80 impressions par minute (ipm). Sa 
grande capacité papier favorise la 
productivité, en particulier pour les 
tâches qui nécessitent de grands lots 
de documents numérisés ou copiés.

Le départ manuel de 100 feuilles 
prend en charge les formats papier 
de 88,9 x 98,4 mm à 
297 x 431,8 mm  
(3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po).

Le magasin1 standard  
de 520 feuilles5 prend en  
charge les formats papier de 
139,7 x 182 mm à 297 x  
431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 
11,69 x 17 po).

Les deux bacs de réception à 
décalage10 accueillent jusqu’à 
250 feuilles chacun.

Le module de finition Office 
intégré permet l’empilage 
de 500 feuilles et l’agrafage 
2 positions de 50 feuilles.

La surface de travail et 
l’agrafeuse externe agrafent 
jusqu’à 50 feuilles et offrent 
beaucoup d’espace pour trier 
les documents.

L’interface utilisateur est un écran tactile 
inclinable de 7 pouces, intuitif, de type 
tablette, qui vous permet d’effectuer les 
tâches en quelques touches sans effort et de 
personnaliser votre expérience.  
Accédez à plus de 100 applis de productivité  
via Xerox AppGallery. Faites vous-même 
l’essai sur xerox.com/VersaLink7100UI.

Le module à un magasin (en 
option avec le modèle de 
bureau) porte la capacité 
papier totale à 1 140 feuilles 
(départ manuel inclus).

Le module à support offre  
une capacité papier totale de 
1 140 feuilles (départ manuel 
inclus) et fournit un espace de 
stockage pour les cartouches de 
toner et autres consommables

Le module à trois magasins 
(en option avec le modèle de 
bureau) porte la capacité totale 
de papier à 2 180 feuilles 
(départ manuel inclus).

Le module à deux magasins 
porte la capacité papier totale 
à 3 140 feuilles (départ manuel 
inclus).

Le magasin pour enveloppes 
peut remplacer le magasin 1 
pour accueillir jusqu’à 
60 enveloppes.

Le magasin grande capacité 
contient 2 000 feuilles 8,5 x 11/
A4, portant la capacité papier 
maximale à 5 140 feuilles.

Le module de finition Office 
avec plieuse-brocheuse 
simplifie la création de cahiers, 
y compris la pliure et 
l’agrafage à cheval. Utilisez-le 
pour créer des cahiers de 
64 pages avec agrafage à 
cheval (2 à 16 feuilles).

5 Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/ 20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.
9 Il est possible de désactiver les ports USB. 
10 Le disque dur et les magasins de réception à décalage sont en option sur le modèle bureautique.

https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau


Impression VersaLink® B7125 VersaLink® B7130 VersaLink® B7135

Délai de sortie de la première 
impression 6,2 secondes seulement 5,2 secondes seulement 4,8 secondes seulement 

Résolution d’impression Jusqu’à 1200 x 1200 ppp

Langages de description de page PCL® 5e, 6 PDF 
XPS  
TIFF  
JPEG  
HP-GL 
Adobe® PostScript® 3™ (en option)

Zone d’impression maximale 4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier

Fonctions d’impression Valeurs par défaut des applications
Activation/désactivation des pages de garde
État bidirectionnel en temps réel
Mise en page des cahiers
Mode brouillon
Finition (requiert un équipement de finition)
Adaptation au nouveau format papier
Identification du travail (ID d’impression ou page de garde, ID d’impression dans les marges de la première page 
seulement ou sur toutes les pages)
Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale)
Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option)
Mise en page N en 1 (jusqu’à 16 pages par feuille)
Sélection du papier par attribut
Impression personnelle
Activation/désactivation de Print Around
Impression depuis USB
Jeu échantillon
Travail enregistré
Mise à l’échelle
Impression protégée
Saut des pages vierges
Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales)
Enregistrement et rappel des paramètres de pilote
Suppression des travaux enregistrés
Impression recto verso (par défaut)
Filigrane (prédéfini et personnalisé)
Paramètres de pilote Earth Smart

Impression depuis USB Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A
Prend en charge l’impression directe depuis l’ordinateur via un port USB de type B 
Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A

Systèmes d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
Serveur Windows Server 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016
Mac OS® version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Citrix®

Redhat® Enterprise Linux®

Fedora Core 
SUSE® 
SAP®

IBM® AIX® 
HP-UX® 
Oracle® Solaris
Remarque : Pour plus d’informations sur les versions prises en charge des systèmes d’exploitation ci-dessus,  
veuillez visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à la page  
www.support.xerox.com/fr-fr.

Polices Polices PostScript : 136
Polices PCL : 83

Xerox® Global Print Driver® Un pilote d’imprimante vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d’installer, de mettre à 
niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d’un seul pilote. Il offre aux utilisateurs finaux une 
interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d’appels d'assistance et simplifiant la gestion des services 
d’impression.

Pilote d’imprimante Xerox® Pull Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de 
tous les périphériques d’impression à l’aide d’un pilote unique dans un environnement d’impression en mode Pull. 
Utilise une seule file d’attente et un seul pilote. Le pilote d'imprimante Xerox® Pull facilite la mise en œuvre d’une large 
gamme de périphériques d’impression. Les administrateurs informatiques n’ont plus besoin de gérer et de configurer 
plusieurs pilotes.  
Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ® et Pharos®, entre autres

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

http://www.support.xerox.com/fr-fr


Copie VersaLink® B7125 VersaLink® B7130 VersaLink® B7135

Scanner de documents Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) en un seul passage de 130 feuilles

Taille du scanner de documents Glace d'exposition : jusqu'à 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 po
Chargeur automatique de documents recto verso : jusqu'à 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 po

Vitesse de copie en mode recto Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 
8,5 x 11 pouces

Jusqu’à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)

Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 
8,5 x 11 pouces

Jusqu’à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)

Jusqu'à 35 cpm (copies par minute) 
8,5 x 11 pouces

Jusqu’à 35 cpm A4 (210 x 297 mm)

Vitesse de copie en mode 
recto verso

Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 
8,5 x 11 pouces

Jusqu’à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)

Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 
8,5 x 11 pouces

Jusqu’à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)

Jusqu'à 35 cpm (copies par minute) 
8,5 x 11 pouces

Jusqu’à 35 cpm A4 (210 x 297 mm)

Délai de sortie de la première copie 5,8 secondes seulement 4,3 secondes seulement 4,3 secondes seulement

Faces (entrée : sortie) 1:1, 1:2, 2:2 et 2:1

Quantité 1 à 999

Résolution (max.) Jusqu’à 600 x 600 ppp

Réduction/Agrandissement Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %

Traitement simultané Numérisation et impression simultanées

Fonctionnalités de copie Annotations (numéros de page, commentaires, date, cachet Bates)*
Suppression automatique de fond
Copie de livres avec blanc de couture
Copie de cahier*
Assemblage
Contrôle du foncé
Effacement de bords
Première de couverture
Copie Carte d’identité
Amélioration de l’image
Décalage image
Éclaircir/Foncer
N en 1
Réduire/Agrandir 25 à 400 %
Orientation du document
Format du document
Types de document
Mise en page
Épreuve de copie
Saturation
Définition
*Nécessite le kit de productivité/disque dur

Numérisation

Fonction Numérisation noir et blanc et couleur

Traitement simultané Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d’impression réseau ou pendant le transfert de 
numérisations vers le réseau ou par travaux de télécopie

Vitesse d'entrée en mode recto Noir et blanc : Numérisation jusqu’à 80 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po 
Couleur : Numérisation jusqu’à 80 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po

Vitesse d'entrée en mode 
recto verso

Noir et blanc : Numérisation jusqu’à 80 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po 
Couleur : Numérisation jusqu’à 80 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po

Résolution Optique 600 x 600 ppp

Profondeur de bits Couleur 24 bits / échelle de gris 8 bits

Zone maximale de numérisation Glace d'exposition : 297 x 431,8 mm/ 11,7 x 17 po
Chargeur automatique de documents : 297 x 431,8 mm/ 11,7 x 17 po

Protocoles d’archivage réseau FTP 
SMTP 
SMB
SFTP
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Numérisation

Formats de fichier JPG
TIFF (page unique et multipage) 
PDF (page unique et multipage)
PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC) 
PDF protégé par mot de passe
PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A

Compatibilité des pilotes de 
scanner (réseau uniquement)

WIA 
TWAIN

Destinations de numérisation 
prises en charge

Numérisation vers un répertoire personnel 
Numérisation vers USB 
Numérisation vers courrier électronique
Numérisation vers réseau (Recherche FTP/ SMB)

Numérisation de flux de travaux (en option)

Applis de numérisation et  
Xerox App Gallery

Numérisation vers : DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace 
Mobile App (iOS/Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans Xerox App Gallery :  
xerox.com/AppGallery

Télécopie RTCP une ligne ou trois lignes4 (en option)

Vitesse de télécopie 33,6 Kbits/s

Résolution Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp

Compression MH, MR, MMR, JBIG

Fonctions de télécopie Télécopie libre-service, comprenant Télécopie LAN, Télécopie directe, activation de télécopie serveur, Transfert de 
télécopie vers courrier électronique, Numérotation de télécopie via Carnet d’adresses unifié (jusqu’à 2 000 contacts)

Fax over IP (FoIP) (en option)

Conformité T.38 conforme IP/SIP

Résolution Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp

Compression MH, MR, MMR, JBIG

Fonctions de télécopie Télécopie libre-service, comprenant Télécopie LAN, Télécopie directe, Transfert de télécopie vers courrier électronique, 
Numérotation de télécopie via Carnet d’adresses unifié (jusqu’à 2 000 contacts)

Environnements mobiles et cloud

Connectivité mobile Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)

Impression mobile Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), appli @PrintByXerox ;  
En option : appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)

Numérisation mobile Mopria® Scan, Apple AirPrint™ ; En option : appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)

Applis mobiles et 
Xerox App Gallery

Automatisation des processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent 
l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/
application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou flux de travail. 
Logiciel et services : Plate-forme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), 
XMPie® (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-
personnalisee-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)

Plate-forme Xerox® 
Workplace Central

Une plateforme unifiée supporte une productivité transparente sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les 
imprimantes. La suite en constante expansion de flux de travaux conviviaux basés dans le cloud de la plate-forme 
Workflow Central vous permet de transformer des documents en fichiers audio pour une écoute facile, convertir des 
fichiers PDF ou des fichiers image dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un public plus 
large, transformer l’écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire vers/à partir de plus de  
40 langues différentes et masquer automatiquement les informations personnelles identifiables à l’aide de mots ou 
de phrases définis

Xerox® Workplace Suite et  
Xerox® Workplace Cloud

En option : La XEROX® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du 
temps et de l'argent aux clients, et leur apporte un contrôle efficace sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la 
mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox garantit une flexibilité 
client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site 
(Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud)
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Sécurité

Fonctions de sécurité Contrôles d’accès
Chiffrement AES 256 bits 
Journal d'audit
Validation du chemin de certificats
Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) 
Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) 
Intégration Cisco® ISE (Identity Services Engine)
Filtrage des domaines
FIPS 140-2
Vérification du micrologiciel 
Écrasement immédiat du disque dur* 
Filtrage d'adresses IP
IPsec
McAfee® - Liste blanche du contrôle de l’intégrité et contrôle intégré
Conformité NIST800-171r1
Authentification réseau 
Filtrage de port
Certificats autosignés préinstallés 
Autorisations basées sur les rôles
Courrier électronique sécurisé 
Fax sécurisé 
Impression protégée
Gestion des certificats de sécurité
Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET) 
SNMPv3
Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) 
Prise en charge du standard TLS 1.3/SSL
*Nécessite le kit de productivité/disque dur

Comptabilisation

Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)

Suivi Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel

Comptabilisation Fonctionnalité de comptabilisation standard Xerox®

Jusqu’à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur 
Jusqu’à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur 
Jusqu’à 500 comptes généraux
Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux)
Jusqu’à 1 000 ID utilisateur ; jusqu’à 1 000 ID de compte sans disque dur 
Jusqu’à 60 000 ID utilisateur ; jusqu’à 60 000 ID utilisateur avec disque dur 
Jusqu’à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)

Fonctionnalités L’administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré

Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)

• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l’utilisation du système
• Gestion complète, suivi et rapports à l’échelle de l’entreprise sur l’utilisation des périphériques en matière de 

copie, d’impression, de numérisation et de télécopie
• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus d’informations, 

consultez le site www.xerox.fr
• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS
• Le périphérique demande l’authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l’utilisation de 

plus grandes bases de données d’utilisateurs et de comptes.
• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un 

compte de réseau tiers
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Gestion du papier

Chargeur automatique de documents

Capacité5 Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) : 130 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 49 x 85 mm à 297 x 431,8 mm / de 1,93 x 3,35 po à 11,69 x 17 po

Grammages De 38 à 128 g/m² / de 11 à 34 lb Bond
Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage permettant des grammages recto

Départ manuel

Capacité5 100 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm / de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po

Grammages 
Recto : 
Recto-verso :

60 à 216 g/m² (16 lb bond à 80 lb couverture)
60 à 169 g/m² (16 lb bond à 60 lb couverture)

Types Bond
Carte
Personnalisé
Enveloppes
Carte glacée
Carte glacée verso
Étiquettes épaisses
Perforé
Étiquettes
En-tête
Carte fine
Carte glacée dine
Carte glacée fine verso
Standard
Préimprimé
Recyclé

Magasin 1

Capacité5 520 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po

Grammages 
Recto : 
Recto-verso :

60 à 256 g/m²  (16 lb bond à 95 lb couverture)
60 à 169 g/m² (16 lb bond à 60 lb couverture)

Types Bond
Carte
Personnalisé
Étiquettes très épaisses
Carte glacée
Carte glacée verso
Carte épaisse
Carte épaisse verso
Carte épaisse glacée
Carte glacée épaisse verso
Étiquettes épaisses
Perforé
Étiquettes
En-tête
Carte fine
Standard
Préimprimé
Recyclé
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Module à un seul magasin (en option – modèle de base uniquement)

Capacité5 520 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm / de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po

Grammages 
Recto : 
Recto-verso :

60 à 256 g/m²  (16 lb bond à 95 lb couverture)
60 à 169 g/m² (16 lb bond à 60 lb couverture)

Types Bond
Carte
Personnalisé
Étiquettes très épaisses
Carte glacée
Carte glacée verso
Carte épaisse
Carte épaisse verso
Carte épaisse glacée
Carte glacée épaisse verso
Étiquettes épaisses
Perforé
Étiquettes
En-tête
Carte fine
Standard
Préimprimé
Recyclé

Module à un magasin avec support (en option)

Capacité5 520 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/ de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po

Grammages 
Recto : 
Recto-verso :

60 à 256 g/m²  (16 lb bond à 95 lb couverture)
60 à 169 g/m² (16 lb bond à 60 lb couverture)

Types Bond
Carte
Personnalisé
Étiquettes très épaisses
Carte glacée
Carte glacée verso
Carte épaisse
Carte épaisse verso
Carte épaisse glacée
Carte glacée épaisse verso
Étiquettes épaisses
Perforé
Étiquettes
En-tête
Carte fine
Standard
Pré-imprimé
Recyclé
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Module à trois magasins (en option)

Capacité5 Magasin 2 : 520 feuilles
Magasin 3 : 520 feuilles
Magasin 4 : 520 feuilles

Formats Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/ de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po

Grammages 
Recto : 
Recto-verso :

60 à 256 g/m²  (16 lb bond à 95 lb couverture)
60 à 169 g/m² (16 lb bond à 60 lb couverture)

Types Bond
Carte
Personnalisé
Étiquettes très épaisses
Carte glacée
Carte glacée verso
Carte épaisse
Carte épaisse verso
Carte épaisse glacée
Carte glacée épaisse verso
Étiquettes épaisses
Perforé
Étiquettes
En-tête
Carte fine
Standard
Préimprimé
Recyclé

Module à 2 magasins grande capacité (en option)

Capacité5 Magasin 2 : 520 feuilles
Magasin 3 : 870 feuilles
Magasin 4 : 1 130 feuilles

Formats Magasin 2 : Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/ de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po 
Magasin 3 : Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po)
Magasin 4 : Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po)

Grammages 
Recto : 
Recto-verso :

60 à 256 g/m²  (16 lb bond à 95 lb couverture)
60 à 169 g/m² (16 lb bond à 60 lb couverture)

Types Bond
Carte
Personnalisé
Étiquettes très épaisses
Carte glacée
Carte glacée verso
Carte épaisse
Carte épaisse verso
Carte épaisse glacée
Carte glacée épaisse verso
Étiquettes épaisses
Perforé
Étiquettes
En-tête
Carte fine
Standard
Préimprimé
Recyclé
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Magasin pour enveloppes  – Remplace le magasin 1 (en option)

Capacité5 Jusqu’à 60 enveloppes

Formats Commercial n° 10, Monarch, DL, C5
Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm/ de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po

Grammages 75 à 90 g/m² / 20 à 25 lb Bond

Magasin grande capacité (en option)

Capacité5 2 000 feuilles

Formats Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po)

Grammages
Recto : 
Recto-verso :

60 à 216 g/m² (16 lb bond à 80 lb couverture)
60 à 169 g/m² (16 lb bond à 60 lb couverture)

Capacité totale

Capacité de l'unité de base5 620 feuilles

Capacité du module à un magasin5 1 140 feuilles

Capacité du module à un magasin 
avec support5

1 140 feuilles

Capacité du module à 
trois magasins5 2 180 feuilles

Capacité du module à 2 magasins 
grande capacité5

3 140 feuilles

Finition

Bacs récepteurs (en option sur le modèle de bureau)

Bacs de réception à décalage5 250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur

Module de finition Office intégré (en option)

Bac récepteur 500 feuilles 80 g/m²/20 lb bond – A4/8,5 x 11 po. ou 250 feuilles 80 g/m²/20 lb bond – A3/11 x 17 po.

Formats De 89 x 98 mm à 297 x 432 mm/ 3,5 x 3,9 à 11,7 x 17 po

Grammages 60 à 256 g/m²/16 lb bond à 80 lb couverture

Agrafage Double agrafage automatique : 50 feuilles maximum : Feuilles A4/B5/8,5 x 11 (moins de 90 g/m² ou (2) couvertures 
de 220 g/m²) 30 feuilles maximum : Feuilles de format 8,5 x 14/Tabloïd/A3/B4 (moins de 90 g/m² ou (2) couvertures 
de 220 g/m²)

Module de finition Office (en option)

Capacité5 Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafe unique ou 
750 feuilles agrafage deux points (A4/8,5 x 11 po) (agrafage deux points en standard)

Formats De 148 x 148 mm à 297 x 432 mm/ 5,8 x 5,8 à 11,7 x 17 po

Grammages 60 à 256 g/m²/16 lb bond à 80 lb couverture

Agrafage multiposition 50 feuilles de 90 g/m²/24 lb bond

Perforation (en option) 
Amérique du Nord : 
Europe :

Perforation 2/3 trous
Perforation 2/4 trous

Plieuse/brocheuse pour module de finition Office (pliure/rainage, agrafage à cheval) (en option)

Capacité5 40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 80 g/m²/20 lb ou moins)

Formats
A4 – 8,5 x 11 po DPC  
B4 / 8,5 x 14 po DPC  
A3 / 11 x 17 po DPC

Agrafage avec piqûre à cheval 2 à 15 feuilles / cahier de 8 à 60 pages  
64 à 220 g/m²/16 lb. Bond à 80 lb. couverture

Pliure/rainage 1-15 feuilles/sans agrafage/52-105 g/m²

Agrafeuse externe (en option, surface de travail incluse)

Capacité5 Agrafage de 50 feuilles
5 000 agrafes
Prise supplémentaire requise
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Gestion des périphériques

Protocoles réseau TCP/ IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP
Bonjour®/AirPrint™ 
FTP
La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés

Protocoles d’administration DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS

Logiciel Xerox® CentreWare® Web

• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis 
n’importe quelle station de travail dotée d’un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système 
d’exploitation).

• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant
• Propose une assistance à la découverte, à l’installation, au contrôle d’état, au dépannage et à la mise à niveau 

des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d’actifs

Serveur Web intégré – page Web sur les périphériques intégrés

État du périphérique • État/Contenu du magasin
• État des consommables
• Facturation/utilisation
• Liens rapides
• Assistance en ligne

Affichage de la file d’impression Gestion de la file d’impression des travaux : affichage et suppression

Soumission des travaux Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, JPEG)

Administration des périphériques Facilite l’installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance

Xerox® Device Manager Xerox® Device Manager recueille et gère les données pertinentes pour prendre des décisions fondées, dans le cadre de 
l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d’impression et pour 
configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le 
fabricant, dans toute votre entreprise.  
Xerox® Device Manager offre les avantages suivants :
• Surveillance et dépannage des périphériques
• Configuration à distance de SNMP v3
• Relevés exhaustifs et découverte de nouveaux périphériques
• Collecte des informations d’utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation
• Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour 

l’installation à distance sans intervention

Xerox® Workplace Cloud Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, 
éliminant ainsi la nécessité d’un serveur sur site

Navigateurs Microsoft® Internet Explorer® 
Microsoft Edge™
Mozilla™ Firefox® 
Apple® Safari® 
Google Chrome™

Services à distance

Relevés automatiques  
des compteurs (AMR)

Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de 
l’utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d’une intervention chronophage de l’utilisateur final et 
garantit que les relevés de compteurs soient envoyés à Xerox à temps.

Réapprovisionnement 
automatique des 
consommables (ASR)

Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox en fonction de l’utilisation réelle, 
éliminant ainsi la nécessité de gérer manuellement les stocks de consommables.
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Renvoyez les consommables d’imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. 
Pour en savoir plus : www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau.

Les configurations varient selon l’emplacement géographique.

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver® et 
VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 01/22 TSK-2065 BR34255 VB7SS-02FA

1 Vitesse d’impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.
2 Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
3 Le rendement moyen recommandé n’est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.
4 Nécessite une ligne téléphonique analogique. 
5 La capacité papier s’entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.
6 États d’alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® programme pour les équipements d’imagerie.
7  Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Ce rendement peut varier en fonction de nombreux facteurs, y 

compris mais sans s’y limiter, la zone de couverture des images, le contenu des images, le format de support, le mode d’utilisation, les types d’applications, les 
volumes d’impression mensuels et le niveau de qualité des images.

8  Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l’orientation, du format papier, et de la vitesse de l’imprimante.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf. 

9 Les ports USB peuvent être désactivés.
10 Le disque dur et les magasins de réception à décalage sont en option sur le modèle de bureau.

Consommables Description Rendement

Cartouches de toner vendues Noir 34 300 pages7

Cartouches de toner 
avec compteur Noir 36 500 pages7

Module photorécepteur Noir 80 000 pages8

Cartouche de plieuse/brocheuse  
(8 cartouches par carton) 1 carton de cartouches

16 000 agrafes  
(2 000 par cartouche)

Recharges d’agrafes pour modules 
de finition (3 recharges par carton) 1 carton de recharges 15 000 agrafes  

(5 000 par recharge)

Cartouche d’agrafes pour modules 
de finition (1 cartouche par carton) 1 cartouche 5 000 agrafes

http://www.xerox.fr/gwa
http://www.xerox.fr/bureau
https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf

