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L'imprimante couleur multifonction
AltaLink ® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 de Xerox®
Les périphériques AltaLink de Xerox ® fournissent de nouvelles
références de productivité et de connectivité à des moyens et
grands groupes de travail dans des bureaux très actifs. Grâce à
AltaLink, votre personnel a un accès instantané et sécurisé aux
documents, aux données et aux flux de travail dont il a besoin
pour travailler plus rapidement et plus efficacement à partir de
n'importe où et avec n'importe quel périphérique.
INTELLIGENCE ET PRODUCTIVITE

Vous n'avez jamais vu auparavant une
imprimante multifonction comme celle-ci.
De son interface utilisateur tablette à ses
nombreuses options de connectivité mobile,
le modèle AltaLink C8000 de Xerox® est le
périphérique couleur multifonction que vos
employés attendaient avec impatience.
Optimisée pour les processus métiers et facile
à administrer, qu'elle soit autonome ou faisant
partie d'un parc d'appareils, elle est conçue
pour être mutualisée entre des employés
effectuant de nombreuses tâches. Créez des flux
de travail personnalisés, automatisez des tâches
complexes, imprimez et numérisez directement
vers et à partir du cloud grâce à des services tels
que Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™,
Dropbox™ et Microsoft Office 365™. Connectezvous à tout moment, à partir de n'importe où et
de n'importe quel périphérique.
En appuyant simplement sur un bouton, vous
pouvez accéder à Xerox App Gallery, notre
galerie d'applications Xerox, et télécharger des
applications spécifiques sur votre imprimante
couleur multifonction AltaLink pour augmenter
la productivité des utilisateurs et simplifier les
tâches quotidiennes.
Une connectivité mobile intégrée, incluant
notamment la communication en champ
proche (NFC), l'option Wi-Fi Direct®,
@PrintByXerox, Google Cloud Print™, le plug-in
d'impression pour Android™ de Xerox® et
Mopria®, facilite le travail des employés mobiles.
PUISSANCE ET EVOLUTIVITE

Vos groupes de travail fonctionnent plus
efficacement grâce à AltaLink. Administrez,
surveillez et mettez à jour l'ensemble de votre
parc d'appareils via notre serveur Web intégré.
Grâce à notre interface utilisateur à distance,
vous pouvez fournir une formation interactive
et réaliser facilement un support de premier
niveau, le tout depuis votre bureau.

Moins de tracas d'entretien, moins de support
technique, des magasins papier grande capacité
et la possibilité d'imprimer sur différents formats
de papier contribuent à une disponibilité accrue
et une plus grande productivité. La numérisation,
l'impression et la télécopie peuvent être
effectuées simultanément. Ceci permet
d'effectuer des tâches multiples durant les
périodes de pointe. Votre choix d'options de
finition signifie que vous pouvez produire de
nombreux types de documents, y compris des
livrets, des brochures et des dépliants.
SECURITE INTEGREE

L'imprimante multifonction couleur AltaLink
C8000 offre un niveau de sécurité maximal
grâce à notre partenariat avec McAfee, gérant
les risques de manière proactive au niveau du
parc et des systèmes.
Plusieurs couches de sécurité incluent le
cryptage des données, l'effacement du disque
dur et le contrôle d'accès au périphérique.
L'impression sécurisée permet d'assurer la
confidentialité des impressions.
L E S C O U L E U R S LO R S Q U ' E L L E S
S O N T V I TA L E S .

Grâce à une haute résolution de 1 200 x 2 400
ppp, des images en couleur de haute qualité et
des textes nets donneront à vos documents plus
de clarté et d'impact. Vous pouvez aussi mettre
à niveau votre série AltaLink C8000 avec
le serveur d'impression Xerox® EX-c C8000,
optimisé par Fiery®, pour permettre aux
utilisateurs de bureau d'imprimer rapidement
des documents d'apparence professionnelle,
de façon efficace et économique.

L A T E C H N O LO G I E
CONNECTKEY® DE XEROX® :
L E C E N T R E S T R AT E G I Q U E
DE VOTRE ECOSYSTEME DE
PRODUCTIVITE COMPLET.
Xerox, au cœur de l'environnement de travail
moderne, nous présente la prochaine révolution
en matière de productivité sur le lieu de travail.
Grâce à une expérience utilisateur uniforme
sur une large gamme d'appareils et une
bibliothèque croissante d'applications permettant
d'étendre les fonctionnalités, vous travaillerez plus
vite, plus efficacement et plus intelligemment.
Expérience utilisateur intuitive
Un mode d'interaction totalement nouveau,
et pourtant familier, reposant sur une expérience
de type tablette, avec des contrôles tactiles basés
sur les gestes et une personnalisation
particulièrement simple.
Connexion aux environnements
mobiles et cloud
Connectivité instantanée au cloud et aux
appareils mobiles directement à partir
de l'interface utilisateur, avec accès aux
applications hébergées qui vous permettent
de travailler où vous le voulez, quand vous le
voulez et de la façon qui vous convient.
Sécurité de référence
Protection multiniveau totale pour les documents
et les données, capable de prévenir et d'éliminer
les menaces tout en respectant, voire dépassant,
la conformité aux réglementations.
Services de nouvelle génération
Travaillez et gérez les ressources plus
efficacement. L'intégration aisé des services
Xerox® de gestion déléguée des impressions
permet le suivi à distance de la prestation de
services et la livraison de consommables, ainsi
que la configuration à distance pour gagner du
temps et augmenter la disponibilité des produits.
Une passerelle vers de nouvelles possibilités
Etendez instantanément vos capacités avec
l'accès à la Xerox App Gallery, qui propose des
applications conçues pour optimiser les flux de
travail numériques. Confiez à notre réseau de
partenaires la conception de solutions métiers
innovantes.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous allez
travailler plus intelligemment, visitez
www.connectkey.com

A P P L I C AT I O N S D E F I N I T I O N
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1 Le chargeur automatique de documents recto verso
en une seule passe vous fait gagner du temps en
numérisant simultanément les deux faces des
documents recto verso à une vitesse pouvant
aller jusqu'à 139 impressions par minute.
2 L'agrafeuse d'appoint (en option) peut agrafer jusqu'à
50 feuilles de papier avec un grammage de 80 g/m².
3 Le départ manuel prend en charge jusqu'à 100 feuilles
de papier de 80 g/m². Il peut également prendre en
charge des grammages jusqu'à 300 g/m².
4 Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard
sur toutes les configurations). Le magasin 1 prend en
charge différents formats de papier jusqu'au format
A3 et le magasin 2 prend en charge du papier jusqu'au
format SRA3.

10 Le module de finition BR avec plieuse/brocheuse
(en option) fournit la possibilité de créer des brochures
piquées à cheval de 60 pages (2 à 15 feuilles).
11 Le module de pliage en C/Z (en option) permet trois
types de pliage : le pliage en C (triptyque), le pliage en
Z (accordéon) et le pliage industriel.
12 Bac de réception à décalage (standard sur toutes les
configurations et inclus sur tous les modules de finition).

5 Le kit pour enveloppes (en option, remplace le magasin 1)
accepte jusqu'à 60 enveloppes.
6 Le magasin tandem grande capacité (en option)
augmente la capacité totale de papier jusqu'à
3 140 feuilles.

15 Le lecteur de cartes sans contact de Xerox®
(en option) ajoute l'authentification avec prise
en charge de plus de 90 cartes d'accès.

7 Le module à quatre magasins (en option sur la C8030 /
C8035) prend en charge un total de 2 180 feuilles.

16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair
permet aux utilisateurs d'appairer leur appareil mobile
au panneau utilisateur de l'AltaLink C8000 et de se
connecter instantanément à l'imprimante multifonction.

9 Le module de finition Business Ready (BR) (en option)
offre des fonctions avancées de finition.
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P R E S E N TAT I O N D E
L ' E C R A N TA C T I L E
Notre tout nouvel écran tactile en couleur de
10,1 pouces fournit de grandes fonctionnalités
en termes de personnalisation, de facilité
d'utilisation et de polyvalence.
En offrant une expérience familière de type
« tablette » avec prise en charge de l'entrée
gestuelle et des applications, il faut moins
d'étapes pour compléter même les tâches
les plus complexes.
Une présentation intuitive vous guide à travers
chaque tâche, du début jusqu'à la fin, tout en
priorisant une hiérarchie naturelle qui place les
fonctionnalités importantes en haut de l'écran
et les options couramment utilisées au centre.
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13 Le module de finition Office intégré (en option sur les
modèles C8030 / C8035) peut empiler 500 feuilles et
agrafer 50 feuilles.
14 Le module de finition Office LX (en option sur les
C8030 / C8035 / C8045 / C8055) vous fournit des
fonctions avancées de finition à une grande valeur.
Il offre, en option, le module de finition de brochures
piquées à cheval capable de piquer des brochures de
60 pages (2 à 15 feuilles).

8 Le chargeur grande capacité (en option) prend en
charge 2 000 feuilles de papier A4. Il porte la capacité
totale à 5 140 feuilles.
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Cet équilibre unique entre technologie
matérielle et fonctionnalités logicielles
aide les utilisateurs qui interagissent
avec l'AltaLink® C8000 à en faire plus,
plus rapidement. Essayez notre nouvelle
interface utilisateur en suivant le lien
www.xerox.com/AltaLinkUI
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AltaLink C8030

AltaLink C8035

AltaLink C8045

AltaLink C8055

AltaLink C8070

Jusqu'à 30/30 ppm

Jusqu'à 35/35 ppm

Jusqu'à 45/45 ppm

Jusqu'à 50/55 ppm

Jusqu'à 70/70 ppm

Cycle d'utilisation mensuelle*

Jusqu'à 90 000 pages

Jusqu'à 110 000 pages

Jusqu'à 200 000 pages

Jusqu'à 300 000 pages

Jusqu'à 300 000 pages

Disque dur / processeur / mémoire

Disque dur de 250 Go min. / Intel® Atom™ quadri cœur 1,91 GHz / cache de 2 Mo / 8 Go de mémoire

Vitesse
(en couleur / en noir et blanc)

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe à haute vitesse USB 2.0, Wi-Fi Direct® avec l'adaptateur réseau sans fil USB de Xerox® (en option)

Contrôleur en option

Serveur d'impression Xerox® EX-c C8000, optimisé par Fiery®

Copie et ImpressionRésolution

Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : jusqu'à 1 200 x 2400 ppp

Délai de sortie de la première copie
(max.) (à partir de la glace
d'exposition / état préchauffé)

8,1 secondes en couleur /
6,7 secondes en noir et blanc

8,1 secondes en couleur /
6,7 secondes en noir et blanc

7,8 secondes en couleur /
6,4 secondes en noir et blanc

7,2 secondes en couleur /
5,7 secondes en noir et blanc

5,2 secondes en couleur /
4,9 secondes en noir et blanc

Délai de sortie de la première
impression (max.)

6,5 secondes en couleur /
5,3 secondes en noir et blanc

6,4 secondes en couleur /
5,2 secondes en noir et blanc

6,5 secondes en couleur /
5,3 secondes en noir et blanc

6,0 secondes en couleur /
4,7 secondes en noir et blanc

4,7 secondes en couleur /
4,0 secondes en noir et blanc

Langages de description de page

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) en option

Alimentation papierStandard

Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 130 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 139 ipm (recto-verso) ; Tailles : de 85 x 125 mm à
297 x 432 mm
Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm
Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm
Magasin 2 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3

En choisir un

En option
RéceptionStandard
Finition
En option

Module à quatre magasins (magasins 3 et 4 disponibles sur les C8030 / C8035) : 1 040 feuilles ; jusqu'à 520 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 140
x 182 mm à SRA3
Module de magasin tandem grande capacité : 2 000 feuilles ; un magasin de 867 feuilles et un magasin de 1 133 feuilles ; Format : A4
Magasin grande capacité : 2 000 feuilles ; Format A4 avec alimentation sur le large côté
Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1) : Jusqu'à 60 enveloppes : Nº10 commercial, monarch, DL, C5
Double bac de réception à décalage (standard lorsque les modules de finition ne sont pas attachés) : 250 feuilles chacun ;
Bac de réception face vers le haut : 100 feuilles
Module de finition Office intégré (disponible sur les modèles C8030 / C8035) : bac de réception de 500 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage simple
Module de finition Office LX (disponible sur les modèles C8030 / C8035 / C8045 / C8055) : Bac de réception de 2 000 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage
sur 2 positions, perforateur en option, plieuse/brocheuse en option (rainage, de 2 à 15 feuilles (60 pages))
Module de finition BR : Bac de réception de 3 000 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multipostions de 50 feuilles et perforation 2/3 trous
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : Bac de réception de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles,
perforation 2/3 trous, module de brochures piquées à cheval (2 à 15 feuilles, 60 pages) et pliage en V
Module de pliage en C/Z : ajoute le pliage en Z (accordéon), le pliage en Z (accordéon) pour le format A4, le pliage en C (triptyque) pour le format A4 au
module de finition BR et au module de finition BR avec plieuse/brocheuse.
Agrafeuse d'appoint : Agrafage de 50 feuilles (sur la base d'un grammage de 80 g/m²), inclut une surface de travail

E X P E 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
Adaptation et personnalisation

Personnalisation du site, des fonctions ou des flux de travail avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio

Pilotes d'impression

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

Serveur Web intégré de Xerox®

Ordinateur ou portable : informations concernant l'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage

Panneau de commande à distance
et aperçu de l'impression

Interface utilisateur à distance

Fonctions d'impression

Impression depuis USB, jeu échantillon, impression personnelle, travaux enregistrés, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres du pilote,
mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso, mode brouillon

Numérisation et télécopie

Numérisation vers USB / courrier électronique / réseau (FTP/SMB), formats de fichier de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF ; Fonctionnalités pratiques :
Numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie :
télécopie en libre-service (options une ou trois lignes, avec la télécopie LAN, la télécopie directe, la transmission de télécopie vers un courriel), composition de
numéros de télécopie via le carnet unifié d'adresses, reconnaissance optique de caractères

C O N N E X I O N A U X E N V I RO N N E M E N T S M O B I L E S E T C LO U D
Connectivité mobile

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in d'impression de Xerox® pour Android™, plug-in d'impression de Mopria® pour Android, NFC,
impression Wi-Fi Direct

Impression mobile

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App ; rendez-vous sur le site www.xerox.com/officemobileapps pour la liste
des applications disponibles.

Connectivité cloud

Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® et plus encore.

SECURITE DE REFERENCE
Sécurité réseau

IPsec, HTTPS, SFTP et courriels chiffrés, authentification réseau, SNMPv3, authentification de messages par hachage SHA-256, SSL, TLS, certificats de sécurité,
création automatique de certificats auto-signés

Accès aux périphériques

Vérification du micro-logiciel, accès de l'utilisateur et pare-feu interne, filtrage du port / IP / domaine, journal d'audit, contrôles des accès, autorisations de
l'utilisateur, kit de cartes à puce (CAC/PIV/.NET)

Protection des données

Cryptage du disque dur (AES 256 bits, FIPS 140-2, validé) et écrasement des images, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, liste blanche,
cryptage au niveau du travail via HTTPS et les pilotes

Sécurité des documents

Certification des critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation), impression sécurisée via l'encryptage, pilotes d'impression cryptés FIPS

S E R V I C E S D E N O U V E L L E G E N E R AT I O N
Gestion de l'impression

Xerox® Print Management and Mobility Suite, configuration du clonage, comptabilité standard de Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut et plusieurs autres
solutions tiers

Gestion de l'impression

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

Développement durable

Cisco EnergyWise®, identifiant de l'utilisateur imprimé sur les marges, paramètres d'impression Earth Smart

U N E PA S S E R E L L E V E R S D E N O U V E L L E S P O S S I B I L I T E S
Services cloud

Xerox® Easy Translator. De nombreux services supplémentaires sont disponibles.

Xerox App Gallery

Grand nombre de services cloud et d'applications actuellement disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection sans cesse
croissante d'applications visant à étendre les fonctionnalités de votre imprimante multifonction.

* Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

www.xerox.com
©2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global
Print Driver® et Mobile Express Driver® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les
informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. Mise à jour : 5/17 BR21021 
AC8BR-01FA

