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Imprimante Xerox®Colour C60/C70
Imprimante multifonctions couleur
Pour élaborer et configurer interactivement votre propre Xerox® Colour C60/C70,  
veuillez consulter le site www.buildyourownxerox.com

Imprimante Xerox® Colour C60 Imprimante Xerox® Colour C70

Vitesses recto Couleur Noir et blanc Couleur Noir et blanc

A4
60 à 105 g/m² non couché 
106 à 176 g/m² non couché 
106 à 150 g/m² couché 
151 à 300 g/m² non couché 
151 à 300 g/m² couché

Jusqu'à 60 ppm 
Jusqu'à 43 ppm 
Jusqu'à 43 ppm 
Jusqu'à 30 ppm 
Jusqu'à 30 ppm

Jusqu'à 65 ppm 
Jusqu'à 65 ppm 
Jusqu'à 43 ppm 
Jusqu'à 43 ppm 
Jusqu'à 30 ppm

Jusqu'à 70 ppm 
Jusqu'à 50 ppm 
Jusqu'à 50 ppm 
Jusqu'à 35 ppm 
Jusqu'à 35 ppm

Jusqu'à 75 ppm 
Jusqu'à 75 ppm 
Jusqu'à 50 ppm 
Jusqu'à 50 ppm 
Jusqu'à 35 ppm

A3
60 à 105 g/m² non couché 
106 à 176 g/m² non couché 
106 à 150 g/m² couché 
151 à 300 g/m² non couché 
151 à 300 g/m² couché

Jusqu'à 30 ppm 
Jusqu'à 21 ppm 
Jusqu'à 21 ppm 
Jusqu'à 14 ppm 
Jusqu'à 14 ppm

Jusqu'à 33 ppm 
Jusqu'à 33 ppm 
Jusqu'à 21 ppm 
Jusqu'à 21 ppm 
Jusqu'à 14 ppm

Jusqu'à 35 ppm 
Jusqu'à 25 ppm 
Jusqu'à 25 ppm 
Jusqu'à 17 ppm 
Jusqu'à 17 ppm

Jusqu'à 37 ppm 
Jusqu'à 37 ppm 
Jusqu'à 25 ppm 
Jusqu'à 25 ppm 
Jusqu'à 17 ppm

SRA3
60 à 105 g/m² non couché 
106 à 176 g/m² non couché 
106 à 150 g/m² couché 
151 à 300 g/m² non couché 
151 à 300 g/m² couché

Jusqu'à 27 ppm 
Jusqu'à 19 ppm 
Jusqu'à 19 ppm 
Jusqu'à 12 ppm 
Jusqu'à 12 ppm

Jusqu'à 29 ppm 
Jusqu'à 29 ppm 
Jusqu'à 19 ppm 
Jusqu'à 19 ppm 
Jusqu'à 12 ppm

Jusqu'à 30 ppm 
Jusqu'à 19 ppm 
Jusqu'à 19 ppm 
Jusqu'à 12 ppm 
Jusqu'à 12 ppm

Jusqu'à 33 ppm 
Jusqu'à 33 ppm 
Jusqu'à 19 ppm 
Jusqu'à 19 ppm 
Jusqu'à 12 ppm

Vitesses recto verso auto Couleur Noir et blanc Couleur Noir et blanc

A4 
Exemple : 60 à  
105 g/m² non couché

Jusqu'à 60 ipm 
30 feuilles recto verso par minute

Jusqu'à 65 ipm 
32 feuilles recto verso par minute

Jusqu'à 70 ipm 
35 feuilles recto verso par minute

Jusqu'à 75 ipm 
35 feuilles recto verso par minute

A3
Exemple : 60 à  
105 g/m² non couché

Jusqu'à 30 ppm 
15 feuilles recto verso par minute

Jusqu'à 33 ppm 
16 feuilles recto verso par minute

Jusqu'à 35 ppm 
17 feuilles recto verso par minute

Jusqu'à 37 ppm 
18 feuilles recto verso par minute

Spécifications du périphérique

Cycle opératoire mensuel Jusqu'à 300 000 pages.1

Volume d'impression 
mensuel moyen

10 000 à 60 000 pages par mois2

Technologie Toner Xerox® EA avec technologie Ultra Low Melt (2400 x 2400 points par pouce)

Langues du panneau 
de commande

Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, 
finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan
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Accessoires

En option Bac de réception décalée
Bac de réception simple
Magasin grande capacité (A4)
Magasin grande capacité grand format 1 bac avec rangement
Magasin grande capacité grand format 2 bacs
Kit de transport vertical
Module de finition BR (nécessite le kit de transport vertical)
Module de finition BR avec création de cahiers (nécessite le kit de transport vertical)
Unité de pliage en C/Z pour les modules de finition BR simple et avec création de cahiers
Module d'interface
Module de finition pour production légère (nécessite un module d'interface)
Module de finition pour production légère avec création de cahiers (nécessite un module d'interface)
Module de finition pour production légère avec création de cahiers et unité de pliage en C/Z (nécessite un module d'interface)
GBC® AdvancedPunch™ (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec ou sans création de cahiers)
GBC® AdvancedPunch™ Pro (nécessite un module d‘interface et un module de finition pour production légère avec ou sans création de cahiers)
Massicot Xerox® SquareFold® (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec création de cahiers)
Agrafeuse externe
Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 avec technologie Fiery®

Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante Xerox® Colour C60/C70 
Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 avec technologie Fiery®

Kit d'interface pour périphérique externe
Plaque de mobilité
Kit de four pour enveloppes
Kit de tablette côté droit
Kit Hub USB
Kit XMPie® VDP
Kit PostScript (recommandé pour le serveur d'impression intégré Xerox® Colour C60/C70 (DMP) ; le kit PostScript n'est pas nécessaire avec les 
serveurs d'impression Fiery et FreeFlow)
Télécopie VOIP
Kits de télécopie 1 ou 3 lignes
Activation de la télécopie par serveur
Kit d'activation Common Access Card
Xerox® Scan to PC Desktop®

Alimentation électrique

Tension : 220 à 240 V 
Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Accessoires Chaque module nécessite 220 V, 10 A

Consommation électrique

En fonctionnement (moyenne) C60 : 1 052 watts ; C70 : 1 250 watts 

Mode veille (moyenne) 3 watts (délai par défaut d'entrée en mode Veille : 2 minutes) 

Temps de sortie du mode 
basse consommation

Moins de 20 secondes

Environnement d'utilisation

Plage de températures 10 à 28 °C (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est inférieure ou égale à 32 °C) 

Humidité relative 15 à 85 % (sans condensation)

Niveaux de puissance sonore En fonctionnement : 6,8 B(A) ; En veille : 3,6 B(A)

Niveaux de pression sonore En fonctionnement : 56 dB(A) ; En veille : 18 dB(A)

Poids (approximatif, unité 
de base uniquement)

273 kg 

Dimensions Largeur Profondeur Hauteur

Unité de base avec bac récepteur 1 574 mm 803,5 mm 1 391,5 mm

Unité de base avec 
module de finition BR

2 009 mm 803,5 mm 1 391,5 mm

Unité de base avec 
module de finition BR avec 
création de cahiers

2 068 mm 803,5 mm 1 391,5 mm

Unité de base avec module de 
finition BR avec création de 
cahiers et unité de pliage en C/Z

2 301 mm 803,5 mm 1 391,5 mm

Unité de base avec module de 
finition pour production légère

2 481 mm 803,5 mm 1 391,5 mm

Unité de base avec module de 
finition avec création de cahiers

3 121,7 mm 803,5 mm 1 391,5 mm

GBC® AdvancedPunch™ 305 mm 724 mm 978 mm

GBC® AdvancedPunch™ Pro 445 mm 724 mm 992 mm

Module de rognage 
Xerox® SquareFold® 

1 066,3 mm 724 mm 558,8 mm
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Magasin grande capacité 389 mm 614 mm 377 mm

Magasin grande capacité 
grand format 1 bac

988 mm 762 mm 992 mm

Magasin grande capacité 
grand format 2 bacs

988 mm 762 mm 992 mm

Certifications

Certification WHQL (en fonction du serveur d'impression/contrôleur sélectionné)
Citrix
MEDITECH
SAP
Certification Common Criteria
ENERGY STAR®

ECOLOGO®

Marquage GS
NOM
EAC/GOST
Pour afficher la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications

Arts graphiques

Certification FOGRA*
PANTONE® Matching System*
PANTONE GOE*
PANTONE PLUS*
Adobe® PDF Print Engine*
Adobe® PostScript® 3™ (certifié)
Certifiée presse numérique IDEAlliance conforme aux spécifications GRACoL®

*Selon le contrôleur/serveur d'impression sélectionné

Gestion du papier

Chargeur automatique de documents à un passage

Capacité3 250 feuilles de papier normal - 75 g/m²

Rapidité Jusqu'à 200 ipm couleur / 200 ipm noir et blanc (recto-verso, A4)

Formats papier Formats personnalisés : A5 à A3

Grammages 38 à 200 g/m²

Magasin d'alimentation manuelle

Capacité3 Jusqu'à 250 feuilles

Formats Formats personnalisés : 102 x 152 mm à 330,2 x 482,6 mm (A5 à SRA3)

Grammages 64 à 300 g/m² (couché et non couché)

Capacité en enveloppes 30 à 50 enveloppes

Formats d'enveloppe (Disponible comme format de papier par défaut du Magasin 5 (volet ouvert sur bord arrière))
Formats personnalisés : 190 x 170 mm à 240 x 173 mm
Enveloppes pour impression numérique laser recommandées

Grammages des enveloppes 75 à 90 g/m²

Magasins 1 à 4 

Capacité3 Magasin 1 : 500 feuilles
Magasin 2 : 500 feuilles
Magasin 3 : 870 feuilles
Magasin 4 : 1 140 feuilles

Formats Magasin 1 : A5 à SRA3
Magasin 2 : A5 à A3
Magasin 3 : B5, A4
Magasin 4 : B5, A4

Grammages Magasins 1 et 2 : 60 à 256 g/m² (non couché et couché) 
Magasins 3 et 4 : 60 à 220 g/m² (non couché et couché)

Magasin grande capacité (HCF) en option

Capacité3 2 000 feuilles

Formats 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)

Grammages 64 à 220 g/m² (couché et non couché)

Magasin grande capacité grand format (OHCF) en option - Options 1 ou 2 bacs

Capacité3 OHCF 1 bac : 2 000 feuilles plus casier de rangement
OHCF 2 bacs : 4 000 feuilles

Formats OHCF 1 bac : 182 x 250 mm (B5) à 330 x 488 mm (SRA3)
OHCF 2 bacs : 102 x 152 mm (B5) à 330 x 488 mm (SRA3)

Grammages 60 à 300 g/m² (couché et non couché)
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Capacité totale

Capacité standard 3 260 feuilles (alimentation directe et magasins 1 à 4)

Capacité maximale 7 260 feuilles (alimentation manuelle, magasins 1 à 4 et magasin grande capacité grand format (OHCF) 2 bacs)

Recto verso automatique •  256 g/m² recto verso auto
•  300 g/m² recto verso manuel pour tous les supports depuis les magasins d'alimentation manuelle et le magasin grande capacité grand format  

en option

Finition

Bac de réception simple ou Bac à décalage

Capacité3 Empilage de 500 feuilles

Module de finition BR en option (nécessite le kit de transport vertical)

Capacité3 Bac supérieur à décalage : 500 feuilles
Bac d'agrafage et d'empilage : 3 000 feuilles non agrafées ou  
100 feuilles A3 agrafées (deux ou quatre agrafes)  
ou 200 feuilles A4 agrafées (agrafe unique)

Formats A6 à SRA3 pour l'empilage 
B5 à A3 pour l'agrafage
Impressions A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage

Grammages 64 à 300 g/m² (couché et non couché)

Agrafage Agrafage position unique et multipositions
Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m²
Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge

Perforation Perforation 2/4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

Module de finition BR avec création de cahiers, en option (nécessite le kit de transport vertical)

Capacité3 Bac supérieur à décalage : 500 feuilles A4 non agrafées
Magasin d'agrafage et d'empilage :
1 500 feuilles A4 / A3 / SRA3 non agrafées ou 
200 feuilles A4 agrafées (1, 2 ou 4 agrafes) ou 
100 feuilles A3/SRA3 agrafées

Formats A6 à SRA3 pour l'empilage 
B5 à A3 pour l'agrafage
Impressions A5 vers bac supérieur ; perforation et décalage

Grammages 64 à 300 g/m² (couché et non couché)

Agrafage Agrafage position unique et multipositions
Agrafage automatique (50 feuilles maximum) : 90 g/m²
Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge

Perforation Perforation 2/4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

Création de cahiers Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m² couchées, 5 feuilles de 177 à 220 g/m² couchées)
Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles
Formats A3, A4 et SRA3 pris en charge

Unité de pliage en C/Z (en option pour le module de finition BR et le module de finition BR avec création de cahiers)

Types pli en C, pli en Z et pli en Z demi-feuille

Capacité3 40 feuilles

Formats pli en C et pli en Z : A4 DPC uniquement
pli en Z demi-feuille : A3 uniquement

Grammages 64 à 90 g/m²

Bac de réception Magasin à enveloppes : pliage en C, pliage en Z, pliage en 3
Bac récepteur ou bac supérieur : pliage en Z demi-feuille

Module de finition pour production légère en option (nécessite un module d'interface)

Capacité Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m², A4
Bac inférieur : 3 000 feuilles de 80 g/m², A4

Formats A6 à SRA3

Grammages 64 à 300 g/m²

Agrafage multipositions Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m²

Perforation Perforation 2/4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

Capacité d'interposition
Capacité :
Formats :
Grammages :

200 feuilles de 128 g/m²
A3, A4, B4, B5
64 à 220 g/m²

Détuilage Inclut avec le module d'interface et le module de finition pour production légère
Bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels
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Module de finition pour production légère avec création de cahiers (nécessite un module d'interface)

Capacité Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m², A4
Bac inférieur : 2 000 feuilles de 80 g/m², A4

Formats A6 à SRA3

Grammages 64 à 300 g/m²

Agrafage multipositions Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m²

Perforation Perforation 2/4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

Capacité d'interposition
Capacité :
Formats :
Grammages :

200 feuilles de 128 g/m²
A3, A4, B4, B5
64 à 220 g/m²

Détuilage Inclut avec le module d'interface et le module de finition pour production légère
Bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels

Capacité de création de cahiers Piqûre à cheval de 2 à 25 feuilles de 79 g/m² (non couché)
Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles
A4, B4, A3, SRA3 

Module de finition pour production légère avec création de cahiers et unité de pliage en C/Z en option (nécessite un module d'interface)

Capacité Bac supérieur : 500 feuilles de 80 g/m², A4
Bac inférieur : 2 000 feuilles de 80 g/m², A4

Formats A6 à SRA3

Grammages 64 à 300 g/m²

Agrafage multipositions Jusqu'à 100 feuilles de 80 g/m²

Perforation Perforation 2/4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

Capacité d'interposition
Capacité :
Formats :
Grammages :

200 feuilles de 128 g/m²
A3, A4, B4, B5
64 à 220 g/m²

Détuilage Inclut avec le module d'interface et le module de finition pour production légère
Bidirectionnel avec paramètres automatiques et manuels

Capacité de création de cahiers Piqûre à cheval de 2 à 25 feuilles de 79 g/m² (non couché)
Pliage en deux jusqu'à 5 feuilles
A4, B4, A3, SRA3

Unité de pliage en Z/C L'option d'unité de pliage permet trois types de pliage : le pliage en C, le pliage en Z et le pliage en Z demi-feuille
Le pliage est limité exclusivement aux supports de 60 à 90 g/m²
Pliage en C et pliage en Z :
– Format papier A4 uniquement
– Réception dans le bac d'enveloppes uniquement
– Capacité maximale du bac d'enveloppes : 40 feuilles
Pliage en Z demi-feuille :
– Format papier A3 uniquement
– Réception dans le bac d'empilage ou le bac supérieur

GBC® AdvancedPunch™ en option (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec ou sans création de cahiers)

Formats de perforation A4 (Départ grand côté)

Grammages 75 à 216 g/m² (couché et non couché)

Large choix de jeux de poinçons de perforation interchangeables

GBC® AdvancedPunch™ Pro en option (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec ou sans création de cahiers)

Formats de perforation A5 DGC, A4-SRA3 DGC

Grammages De 75 à 300 g/m² non couché, de 106 à 300 g/m² couché

Large choix de jeux de poinçons de perforation interchangeables

Massicot Xerox® SquareFold® en option (nécessite un module d'interface et un module de finition pour production légère avec création de cahiers)

Capacité Cahiers de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 80 faces imprimées) à 90 g/m²
Fascicules de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 100 faces imprimées) à 80 g/m²

Formats Formats personnalisés : A4 à SRA3

Grammages 64 à 300 g/m²

Agrafeuse externe

Capacité 50 feuilles (support 90 g/m²)

TITLE: X60SS-01FE   LANGUAGE: English   DATE: 17 April 2017 10:50 nachm.   PLATES: CMYK    PAGE: 5 of 12



Imprimante Xerox® Colour C60/C70

Spécifications détaillées   6

Impression

Résolution d'impression Jusqu'à 2400 x 2400 ppp

Trames 600, 300, 200 et 150 en points cellulaires, 200 en trame demi-teinte orientée (en fonction du serveur/contrôleur d'impression sélectionné)

Cadrage •  Technologie de cadrage avancée pour un contrôle renforcé
•  Fonction Simple Image Quality Adjustment (SIQA) de redressage, de cadrage et d'uniformité de la densité
•  Cadrage + 1,2 mm de l'avant vers l'arrière

Temps de sortie de 
première impression

PS- A4 DGC (départ grand côté) recto simple couleur : 10,4 secondes / Noir et blanc : 8,5 secondes

Fonctions d'impression •  Produit véritablement multifonction : impression, copie, télécopie et numérisation, y compris numérisation vers PC, USB ou courrier électronique,  
et impression mobile

•  Image de qualité remarquable, avec une résolution de 2400 x 2400 ppp et toner à fusion basse température pour un rendu régulier  
de qualité offset

•  Simplifie et rend accessible l'impression mobile
•  L'étendue des supports pris en charge permet d'imprimer tous types de documents, depuis les cartes postales jusqu'aux affiches, sur papier couché 

ou non couché jusqu'à 300 g/m².
•  L'interface Xerox EIP (Extensible Interface Platform®) vous permet de vous connecter à une solution logicielle tierce et d'y accéder depuis l'écran 

tactile du multifonction.
•  Une sélection complète de serveurs pour s'adapter au mieux à votre environnement : 
   – Serveur d'impression intégré Xerox® Colour C60/C70
   –  Serveur d'impression Xerox® EX-i C60/C70 avec technologie Fiery®

   Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante Xerox® Colour C60/C70® 
   –  Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 avec technologie Fiery®

•  Les options de finition en ligne proposent un aspect professionnel avec l'agrafage, la perforation, le pliage et la création de cahiers pour les 
présentations, les brochures, les rapports et les bulletins d'information.

•  Sécurité avec les fonctionnalités de sécurité intégrées telles que le filtrage IP, l'écrasement d'image, l'impression sécurisée, la numérisation chiffrée 
vers courrier électronique, l'authentification et la prise en charge IPv6

Pilote Xerox® Mobile 
Express Driver®

Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de vous 
connecter à un nouveau réseau et le pilote recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est 
possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue 
de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique 
adressées au service informatique.

Pilote Xerox® Global Print Driver® Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques 
Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours  
à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.

Solutions d'impression

Xerox® Mobile Print 
Cloud (en option)

Xerox® Mobile Print Cloud répond aux besoins des entreprises fonctionnant avec une main-d'œuvre mobile et vous permet de prendre une longueur 
d'avance sur vos besoins mobiles à venir, sans personnel, budget ou infrastructure supplémentaire. La mise en route ne prend que quelques minutes 
via le cloud. Imprimez depuis n'importe quel périphérique mobile vers pratiquement toutes les marques d'imprimante. Une impression précise est 
possible avec le véritable rendu Microsoft® Office® et plus encore. Imprimez ce dont vous avez besoin, quand, là et comme vous en avez besoin.

Solution d'impression 
mobile Xerox® (en option)

La solution d'impression mobile Xerox® est un choix idéal pour les sites présentant des exigences supplémentaires de contrôle et de sécurité avec 
un serveur sur site. Xerox® Mobile Print Solution permet aux utilisateurs d'imprimer depuis pratiquement tous les appareils mobiles vers quasiment 
toutes les marques d'imprimantes ou de multifonctions, sans pilotes ni complexité accrue. Saisissez simplement un code de libération (code PIN) sur 
le périphérique pour profiter d'une impression précise avec le véritable rendu Microsoft Office et d'autres options à utiliser sur votre serveur pour un 
déploiement privé, sur site.

Copie

Temps de sortie  
de première copie
Depuis la glace d'exposition :
Depuis le chargeur automatique :

Seulement 7,8 secondes en couleur / 5,1 secondes en noir et blanc
Seulement 9,6 secondes en couleur / 5,3 secondes en noir et blanc

Temps de préchauffage 90 secondes (depuis le démarrage à froid jusqu'à l'état Prêt à copier)

Imagerie numérique Couleurs automatiques
Rotation automatique
Décalage d'image
Effacement des bords
Centrage automatique
Sélection du type d'original (photo et texte, photo, texte, carte) avec sous-types
Plus clair/Plus foncé
Suppression du fond
Contraste automatique et manuel
Netteté
Equilibre des couleurs, variation chromatique et saturation

Réduction/agrandissement Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Zoom anamorphique
Six valeurs de pourcentage programmables par l'utilisateur
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Caractéristiques spéciales Sélection automatique du papier
Réduction/agrandissement automatique en fonction du format papier sélectionné
Basculement automatique du magasin
Reprise automatique des travaux
Sélection automatique des couleurs
Désignation des zones
Mode affiche
Annotation
Mode couleur unique/bi-couleur
Création de cahiers
Images multiples : 2, 4 ou 8 en 1
Répétition d'image
Image négative
Image miroir
Insertion de couvertures (avant uniquement, avant et arrière, arrière uniquement ; vierges ou imprimées)
Travaux assemblés (programmation spéciale permettant de traiter plusieurs pages dans un même document ; peut être utilisée pour des encarts, des 
originaux de formats différents et pour mélanger des documents provenant de la glace et du chargeur de documents)
Interruption des travaux
Copie de livres
Echantillon
Originaux multiformats
Insertion de feuille
Estampage
2-en-1
Zoom X Y
Plage de zoom de 25 à 400 %
Décalage de marge
Mode photo
Mode affiche
Réduction/agrandissement présélectionné
Programmation à l'avance
Couvertures
Effacement, Répétition d'image, Rotation d'image
Interruption
Travail fusionné
Programmation des travaux

Numérisation

Accès simultané Numérisation pendant que le système imprime ou transfère un document numérisé vers le réseau ou vers le télécopieur

Fonctions de numérisation Originaux multiformats
Effacement des bords
Réduction/agrandissement
Ajustement à la taille
Travail de numérisation fusionné
Contrôle de la qualité de compression/taille du fichier
Type d'original (photo et texte, photo, texte)
Suppression automatique du fond et des ombres
Feuilles de distribution
Aperçu par miniatures
Numérisation vers USB (en option)
Aperçu du travail de numérisation

Vitesse de numérisation Jusqu'à 200 images par minute en noir et blanc et en couleur

Résolution 600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
300 x 300 ppp
200 x 200 ppp

Zone de numérisation maximale Originaux jusqu'au format A3

Services d'impression en réseau Novell NDPS
Novell Pserver / NDS
Port 9100
RFC 1179 (LPR)
Impression vers boîte aux lettres et récupération

Formats de fichiers Image PDF uniquement
PDF (consultable)
PDF (linéarisé)
PDF (A-1 niveau A)
TIFF V6
JFIF
XPS

Gestion des documents
Champs (métadonnées)

Un à six champs de métadonnées programmables par l'utilisateur pour chaque numérisation
Champs personnalisés apparaissant sur l'interface utilisateur 
Données variables saisies à l'aide du clavier virtuel
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Fonctions de numérisation Numérisation répertoire principal
Numérisation vers bureau WIA
Numérisation vers bureau TWAIN
Numérisation boîte aux lettres
Numérisation vers FTP
Numérisation vers sFTP
Numérisation via NDS
Numérisation via SMB
Numérisation via HTTP
Numérisation via HTTPS
Numérisation vers périphérique de stockage USB
Numérisation vers imprimante distante
Numérisation vers serveur de télécopie
Numérisation vers plusieurs destinations
Numérisation vers Documentum
Numérisation vers DocuShare
Numérisation vers Domino
Numérisation vers Hummingbird
Numérisation vers Interwoven WorkSite
Numérisation vers Live Link Enterprise Server
Numérisation vers Microsoft Dynamics GP
Numérisation vers dossier web Microsoft Exchange
Numérisation vers Microsoft SharePoint
Numérisation vers SharePoint Portal Server
Numérisation vers Thompson ProLaw
Numérisation vers Tower TRIM
Numérisation vers adresse Web (URL)
Numérisation vers dossier réseau Microsoft
Numérisation vers Exact e-Synergy

Destinations de numérisation 
prises en charge (standard)

Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers dossier, vers PC, vers boîte de réception (privée et publique), numérisation vers USB, FTP, 
SMB, Bureau, PDF interrogeable, PDF/A, XPS et aperçu en miniatures 

Fonctionnalités de 
la numérisation vers 
courrier électronique

Numérisation couleur, couleurs automatiques, niveaux de gris, noir et blanc
Envoi direct de documents par courrier électronique depuis l'imprimante
Recherche d'adresse manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP
Signatures et chiffrement
Courrier électronique sur SSL
Aperçu du travail de numérisation

Authentification Authentification SMTP, POP avant SMTP, APOP, informations d'identification système
Authentification unique (authentification LDAP, SMB, Kerberos)

Xerox® ConnectKey® pour 
SharePoint® (en option)

Xerox® ConnectKey pour SharePoint simplifie et rationalise la façon dont vous numérisez, capturez et stockez vos documents papier. À l'aide de votre 
imprimante multifonction Xerox®, vous pouvez acheminer des documents directement dans un dossier de référentiel de documents précis, tout 
comme vous le feriez depuis votre PC. Depuis l'imprimante multifonction, vous pouvez naviguer jusqu'au dossier, attribuer un nom au document et 
ajouter des informations d'indexation avant de numériser. Grâce à la souplesse de capture et d'acheminement vers SharePoint ainsi que vers les 
dossiers Windows, ConnectKey est la solution idéale pour tous les bureaux qui doivent archiver et partager des documents papier.

Télécopie (en option) – Options de télécopie 1 ou 3 lignes

Compatibilité Couleur, couleurs automatiques, noir et blanc

Zone de numérisation maximale A3 (Départ petit côté)

Fonctions d'envoi de télécopie iFax
Lan Fax
IP Fax
Transfert de fax vers courrier électronique
Transfert de fax vers destination FTP
Transfert de fax vers destination SMB
Transfert de fax vers destination fax

Fonctions d'impression de fax Impression depuis un périphérique de stockage USB
Impression locale
Impression Unicode

Fonctions de fax iFax
Lan Fax
IP Fax
Transfert de fax vers courrier électronique
Transfert de fax vers destination FTP
Transfert de fax vers destination SMB
Transfert de fax vers destination fax
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Gestion des périphériques

Services Internet Xerox® CentreWare® : pages Web intégrées fournies par le périphérique

Etat du périphérique Serveur Web intégré au contrôleur réseau :
•  Etat/contenu des magasins
•  Etat des consommables
•  Alertes

Soumission du travail Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL TIFF, PDF, JPG, XPS
Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur de sortie, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de sortie)
Options de réception (immédiate, épreuve, différée et sécurisée, enregistrement des travaux ou réimpression)

Administration des périphériques Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance

Navigateurs Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x
Safari 5.x
Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Opera 11.x
Chrome 12

Support Installation des pilotes d'imprimante/de numérisation et assistance en ligne via une page Web

Langues prises en charge Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, 
finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais

Remote Print Services

Relevés automatiques 
de compteurs

Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®.
Evite 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.

Réapprovisionnement 
automatique des consommables

Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus  
à gérer vos stocks manuellement (la prise en charge de la fonction ASR dépend de la compatibilité du système et de l'activation de cette fontion  
sur le système ; contactez votre équipe Xerox locale pour en savoir plus ou consultez notre matrice sur  
http://www.xerox.co.uk/about-xerox/account-management/smart-meter/engb.html).

Sécurité

Fonctions Impression protégée
IPsec
HTTPS (SSL)
Fax intégré
Blocage de ports
Prise en charge IPv6
Environnements IPv4 et IPv6
Mises à jour de sécurité du système d'exploitation
Prise en charge 802.1X (norme IEEE)
Identification sécurisé
Authentification réseau
Restriction d'adresses IP
Bac de vérification de travaux
Chiffrement de données
Chiffrement AES 128 bits
Chiffrement AES 256 bits
Nettoyage d'image
Certification Common Criteria

Serveur d'impression

Serveur intégré Xerox® Colour C60/C70 (DMP) (en standard)

Processeur Processeur double cœur 1,0 GHz

Mémoire (ESS) Mémoire système 4 Go plus mémoire de page de 1 Go 

Disque système Disque dur de 320 Go

Affichage Ecran plat tactile couleur 10,4 pouces

Système d'exploitation 
de l'imprimante

VxWorks

Langages de description de page Adobe® PostScript® 3™ 
PDF 
PCL® 5c, 6 
XML Paper Specification (XPS®)(en option)
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Systèmes d'exploitation Windows® XP 
Windows Server 2003 (32 et 64 bits) 
Windows Server 2008 (32 et 64 bits) 
Windows Server 2012 
Windows Vista (32 et 64 bits) 
Windows 7 (32 et 64 bits) 
Windows 8 (32 et 64 bits) 
Mac OS 10.7 et supérieur 
Solaris® 9, 10 
HP-UX® 11 v2 
IBM® AIX® 5 
Red Hat® Fedora® Core 15-17 
Redhat Enterprise 4 et 5 
openSUSE® 11 et 12 
Ubuntu® 
Unix® 

Pilotes d'impression 
pris en charge

Reportez-vous à www.xerox.com/support pour plus de détails. Au fur et à mesure que des versions de système d'exploitation sont ajoutées, leur prise 
en charge est également ajoutée pour l'imprimante Xerox® Colour C60/C70. Veuillez noter qu'il existe différents pilotes d'impression en fonction  
de la configuration (par exemple, pour les DFE, Xerox® Global Print Driver)

Windows Vista, 32 bits, SP2 
Windows Vista, 64 bits, SP2 
Windows 7, 32 bits 
Windows 7, 64 bits 
Windows 8, 32 bits 
Windows 8, 64 bits 
Windows 8.1 Update 1, 32 bits 
Windows 8.1 Update 1, 64 bits 
Windows 10, 32 bits 
Windows 10, 64 bits 
Windows Server 2008, 32 bits 
Windows Server 2008, 64 bits 
Windows Server 2008 R2, 64 bits 
Windows Server 2012, 64 bits 
Windows Server 2012 R2, 64 bits 
Citrix® XenApp 5.0, 6.0 et 6.5 
Citrix XenDesktop 7.6 
Novell Netware 6.x : NDPS, NDS, iPrint 
Novell Open Enterprise Server 
Cluster : Windows Server 2008 32 et 64 bits, 2008 R2, 64 bits ; Server 2012 64 bits ; 2012 R2 64 bits 
Xerox® Mobile Express Driver® 
XPS Print Driver 
Xerox® Global Print Driver®

Fonctions •  Recto verso automatique
•  Pilotes d'impression bidirectionnels pour connaître le statut du périphérique et des travaux
•  Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, création de cahiers, comptabilisation des travaux, impression sécurisée, impression d'échantillon, 

impression différée)
•  Impression sécurisée
•  Impression différée
•  Serveur Web intégré pour les tâches de contrôle/surveillance/configuration à distance
•  Brillant avancé
•  Epreuve
•  Création de cahiers
•  Sélection de couverture
•  Sélection du papier par attribut
•  Images multiples
•  Filigranes
•  Pages de garde
•  Adaptation au nouveau format papier
•  Sélection du bac de réception
•  Etalonnage d'impression
•  Impression depuis USB
Et bien d'autres fonctionnalités !

Connectivité Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Autres options du serveur d'impression

Serveur d'impression Xerox® EXi C60/C70 E300 avec technologie Fiery®

Matériel/plate-forme •  Logiciel Fiery® FS200
•  Processeur Intel Pentium G1820 (2,7 GHz)
•  Performances optimisées grâce à la combinaison propriétaire de la technologie EFI, VX600 ASIC et du logiciel

Mémoire 2 Go

Disque dur 500 Go

Système d'exploitation serveur Linux®

Langages d'impression (PDL) Adobe® PostScript® 3™ (v3019), PCL 6C (émulation), Adobe Acrobat 9
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Fonctions •  La productivité commence avec un traitement RIP plus rapide. Le serveur couleur intégré Fiery permet d'imprimer rapidement et précisément des 
documents Microsoft® Office® volumineux et/ou complexes, des fichiers PowerPoint® et des PDF aux couleurs délicates.

•  Simplifiez et rationalisez votre flux de production. Automatisez la soumission des travaux comportant des tâches répétitives afin de mettre en place 
des flux de production performants et sans erreur avec les dossiers actifs et les imprimantes virtuelles.

•  Profitez des modèles Fiery prédéfinis couramment utilisés pour gagner du temps lors de l'envoi de travaux. Avec la technologie de serveur Fiery, 
même un utilisateur débutant peut accomplir des tâches complexes en utilisant les pilotes pré-chargés dédiés à une tâche.

•  La couleur adéquate. Obtenez des couleurs exactes et précises avec toutes les applications, toutes les plates-formes et tous les formats grâce aux 
outils de gestion des couleurs Fiery.

•  Améliorez l'impact de vos documents avec les informations variables. Personnalisez vos résultats en fonction des publics, grâce à une grande 
diversité de textes, photos et graphiques, avec le serveur couleur intégré Fiery et ses fonctions d'impression de données variables.

Connectivité Connexion directe (IP unique)

Option Programme  
de productivité Fiery

•  Fiery JDF
•  Filtres arts graphiques pour les dossiers actifs
•  Fiery Image Enhance Visual Editor
•  Fiery ImageViewer
•  Rapport Postflight
•  Barre de contrôle
•  Recouvrement automatique configurable
•  Simulation papier

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Serveur d'impression intégré Xerox® FreeFlow pour l'imprimante Xerox® Colour C60/C70® en option

Processeur Processeur Intel® Dual Core Pentium G3420

Mémoire (ESS) 16 Go

Disque système 1 To 7200 SATA ou équivalent

Langages d'impression (PDL) Adobe® PostScript® Niveau 1, 2, 3 
PDF jusqu'à la version 1.7 (Acrobat XI), y compris PDF/VT-1 version 1.1, PDF/X-1a, PDF/X-3 et PDF/X-4 
EPS 
TIFF v6, natif et multipage (TIFF-IT n'est pas pris en charge) 
Xerox® Variable-data Intelligent PostScript Printware (VIPP) (licence requise) 
Travaux soumis depuis Xerox® FreeFlow® Offres en matière de flux de travail 
Compatible avec Xerox® FreeFlow Variable Information Suite Version 9.0 
JPEG 
Documents Microsoft Word et PowerPoint 
XPS 
IPDS (en option) 
PPML (en option)

Les formats de fichiers suivants ne sont pas pris en charge : 
ASCII 
PCL

Fonctions Simplicité 
•  Plateforme Windows 7 pour une expérience familière
•  Configuration intégrée / rapide. Idéal pour une empreinte environnementale minimale et configuration rapide et aisée.
•  Accepte les fichiers natifs Microsoft Office® pour l'impression directe (document PowerPoint® sur clé mémoire USB, par exemple)
Productivité 
•  Tous les avantages d'un flux de production Xerox disponibles dans une solution économique
•  Envoi par glisser/déposer rationalisé sur tablettes et autres
Puissance 
•  Toute la puissance de la technologie RIP brevetée de Xerox® dans une solution économique
•  Inclut le dernier moteur d'impression direct Adobe PDF et les critères GC
•  Inclut les fonctionnalités d'impression de données variables / gestion des couleurs / flux de travaux de production
Réglage précis des nuances et des zones claires/foncées
Prise en charge Duotone, Tri-tone et Quad-tone
•  Editeur de couleur d'accompagnement
•  Etalonnage et profilage avec XRite i1, Pro2 (en option)
•  Rapport de comptabilité des travaux
•  Catalogue de papiers personnalisés
•  IPDS et PPML
•  Programmation plus rapide des travaux avec l'option de sélection par magasin
•  Simple et intuitif

Connectivité Connexion directe (IP unique)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Serveur d'impression Xerox® EX C60/C70 NX avec technologie Fiery®

Processeur Processeur Intel® Core™ i5-4570S 2,9 à 3,60 GHz avec Turbo, quatre cœurs 
 
Performance optimisée par la combinaison propriétaire de la technologie EFI, VX600 ASIC et les logiciels

Mémoire (ESS) 4 Go

Disque système 1 To

Langages d'impression (PDL) Adobe PostScript® Niveau 1, 2, 3; PDF/X-1a, 3 et 4; EPS ; Adobe Acrobat® 9.1, PDF natif 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 ;
CT/LW ; TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG
Formats Microsoft natifs (DOC, XLS, PUB, PPT) possibles grâce à la fonctionnalité Fiery « Hot Folders »
EFI™ FreeForm 1 et FreeForm 2 VDP
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Fonctions •  Etalonnage intégré pour chaque travail
   –  Fiery Spot-On trouve la meilleure correspondance pour PANTONE®, PANTONE Series, RGB, CMYK, L*a*b* et les couleurs d'accompagnement 
   –  Modes couleur pour un épreuvage professionnel et des couleurs de production avancées 
   –  Densité d'impression maximale 
•  Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (en option) propose des outils avancés pour le contrôle en amont et les corrections
•  Le logiciel Fiery Color Profiler Suite (en option) permet de créer, de vérifier et de modifier des profils de couleur au moyen d'une solution unique de 

profilage
•  La technologie Fiery fait croître vos bénéfices en générant des documents à fort impact composés d'images et de couleurs éclatantes dépassant les 

attentes de vos clients, et cela tout en respectant des délais serrés. Cette technologie vous permet d'en faire encore plus grâce à l'automatisation des 
tâches manuelles et à la suppression des goulets d'étranglement qui ralentissent la production.

•  Avec la technologie Fiery, vous pouvez produire des documents marketing efficaces grâce à une grande diversité d'options de production, 
notamment l'identification automatique des éléments d'un travail, tels que les textes, les images et les couleurs d'accompagnement. Cette 
fonction vous évite également d'avoir à reprogrammer les travaux, pour un processus plus simple et plus rapide. Elle est idéale pour la production de 
documents marketing à fort impact, les communications personnalisées ainsi que les applications photo et d'emballage.

•  Fiery ColourWise propose une couleur de qualité supérieure prête à l'emploi et intègre les composants essentiels de Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition, de Fiery Spot-On et de la suite Fiery Colour Profiler afin de contrôler et de gérer la couleur tout au long de votre flux de production.

•  Fiery Command WorkStation accroît votre production et réduit erreurs et gaspillage grâce à la centralisation de la gestion des travaux via son interface 
utilisateur intuitive. Simplifiez encore davantage vos tâches d'imposition et de composition documentaire, exigeantes en termes de main-d'œuvre, 
avec l'interface intuitive de Fiery SeeQuence Impose et Compose.

•  La technologie JDF de Fiery connecte les solutions EFI et les solutions compatibles Fiery de sorte que les bons de travail puissent circuler dans votre 
système plus rapidement et plus efficacement. La prise en charge du moteur d'impression Adobe PDF permet aux serveurs Fiery de proposer 
également un flux de production PDF source de bout en bout pour une amélioration de l'homogénéité et de la souplesse de vos sorties imprimées, 
depuis la conception jusqu'à l'impression.

•  En utilisant les contrôleurs Fiery et Fiery Command Workstation, vous disposez d'un niveau d'intégration inédit pour améliorer vos processus et vos 
bénéfices, avec notamment une connectivité transparente à Xerox® FreeFlow® pour automatiser vos flux de production.

Connectivité Connexion directe (IP unique), commutation réseau (IP double)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/C70EXPrintServer

Consommables Description Rendement Numéro de référence

Eléments remplaçables par le client

Cartouches de toner (à compteur) Noir 30 000 pages4 006R01521

Cyan 34 000 pages4 006R01524

Magenta 32 000 pages4 006R01523

Jaune 34 000 pages4 006R01522

Cartouches de toner (vente) Noir 30 000 pages4 006R01655

Cyan 34 000 pages4 006R01656

Magenta 32 000 pages4 006R01657

Jaune 34 000 pages4 006R01658

Module photorécepteur noir 1 module 190 000 pages4 013R00663

Module photorécepteur couleur 1 module par couleur 85 000 pages4 013R00664

Corotron de charge Pour module photorécepteur noir 190 000 pages4 013R00650

Module de four 220 V 200 000 pages4 008R13065

Bac récupérateur de toner 1 module 50 000 pages4 008R12990

Cartouches d'agrafes Modules de finition et agrafeuse externe  
(1 cartouche par carton)

5 000 par cartouche 008R12964

Module de finition BR avec création de cahiers  
(4 cartouches par carton)

5 000 par cartouche 008R13177

Récupérateur de déchets pour module de finition pour production légère 5 000 par cartouche 008R13041

Module de finition pour production légère avec création de cahiers 5 000 par cartouche 008R12925

Recharges d'agrafes Modules de finition et agrafeuse externe  
(3 recharges par carton)

5 000 par recharge 
(15 000 au total)

008R12941

1  Volume maximal attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
2  Débit d'impression mensuel régulier escompté
3  Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.
4  Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur une taille de travail de 5 pages, rapport de 30 % couleur et 70 % noir et blanc, sur des supports au format A4. Le rendement varie selon la taille du support,  

la zone de couverture des images, la longueur des tirages, l'orientation du support et les modèles d'utilisation.

www.xerox.com
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