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

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink C7000 Series bénéficient de la
technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site
www.connectkey.com.

Caractéristiques techniques du
système
Vitesse en recto
A4 / 210 x 297 mm

VersaLink C7020

VersaLink C7025

VersaLink C7030

Jusqu'à 25 ppm (DGC)

Jusqu'à 30 ppm (DGC)

A3 / 297 x 420 mm

Jusqu'à 20 ppm (pages par
minute) départ grand côté
(DGC)
Jusqu’à 11 ppm A3
(297 x 420 mm)

Jusqu'à 14 ppm A3 (297 x
420 mm)

Jusqu'à 17 ppm A3 (297 x
420 mm)

Volume mensuel1

Jusqu’à 87 000 pages1

Jusqu'à 107 000 pages1

Jusqu'à 129 000 pages1

Volume d’impression mensuel
moyen recommandé2

Jusqu’à 5 500 pages

Jusqu’à 6 250 pages

Jusqu'à 7 000 pages

Disque dur

Disque dur de 320 Go (en option sur le modèle de bureau/unité de base)

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/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit
Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair

Fonctionnalités du contrôleur

Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, aperçu de la
télécopie, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard
Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne

Caractéristiques du périphérique
Caractéristiques électriques
Europe

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

Consommation électrique
Impression5

20 ppm = 0,9 kWh ; 25 ppm = 1,1 kWh ; 30 ppm = 1,5 kWh

Mode En attente5

80 watts max.

80 watts max.

94 watts max.
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Mode veille5

1,4 watts max.

Environnement d'utilisation
Plage de températures
(Stockage)

De 0 à 35 °C

Plage de température
(Fonctionnement)

10 à 32 °C

Humidité relative

10 à 85 %

Niveaux de puissance sonore

Impression : 6,70 B(A) ou moins

20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A)
En attente : 4,10 B(A) ou moins

20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)
Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité)
Impression : 20 ppm = 7,07 B(A); 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A)
En attente : 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)

Niveaux de pression sonore

Impression : 52 dB(A)

20 ppm = 49,5 dB(A); 25 ppm = 50 dB(A); 30 ppm = 52 dB(A)
En attente : 26 dB(A)

20 ppm = 26 dB(A); 25 ppm = 26 dB(A); 30 ppm = 26 dB(A)
Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité)
Impression : 20 ppm = 55,5 dB(A); 25 ppm = 57 dB(A); 30 ppm = 58,5 dB(A)
En attente : 20 ppm = 26 dB(A); 25 ppm = 26 dB(A); 30 ppm = 26 dB(A)

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

98 secondes seulement

Temps de préchauffage (à partir
du mode Interface prête)

12 secondes seulement

Dimensions et poids (hors
emballage)

Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids

Unité de base

590 mm

670,8 mm

767,9 mm

69 kg

Unité de base avec un magasin et
module de support

615,7 mm

670,8 mm

1 118,6 mm

92,3 kg

Unité de base avec module à
2 magasins grande capacité

615,7 mm

670,8 mm

1 118,6 mm

106,5 kg

Unité de base avec module à trois
magasins

615,7 mm

670,8 mm

1 118,6 mm

96,5 kg

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

1 194 mm

681,8 mm

1 118,6 mm

134,4 kg

Certifications
Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.
Impression
Temps de sortie de première
impression

9,4 secondes seulement en
couleur

9,4 secondes seulement en
couleur

7,3 secondes seulement en
couleur

7,2 secondes seulement en
noir et blanc

7,1 secondes seulement en
noir et blanc

5,6 secondes seulement en
noir et blanc

Résolution d’impression

Jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp

PDL - 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
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Fonctions d'impression

Valeurs par défaut des applications
État en temps réel bidirectionnel
Création de cahiers
Mode Brouillon
Identification des travaux
Surveillance des travaux
Impression personnelle
Impression depuis USB
Épreuve
Travail enregistré
Mise à l’échelle
Impression protégée
Saut des pages vierges
Conservation et rappel des paramètres de pilote
Impression recto verso (par défaut)
Paramètres Xerox® Earth Smart

Impression depuis USB

Permet l’impression à distance (Walk-Up) depuis le port USB de type A du panneau avant
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

Systèmes d’exploitation

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012
Mac OS® versions 10.10, 10.11 et 10.12
Citrix
Redhat® Enterprise
Linux®
IBM® AIX® 7.2
HP-UX® 11iv3
Oracle® Solaris 11.3
Fedora Core 24
SUSE® 13.2

Polices

Polices PostScript : 136
Polices PCL : 83

Copie
Scanner de documents

Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) de 110 feuilles

Taille du scanner de documents

Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm (13,1 x 17,2 po)
CAD R/V : jusqu'à 297 x 431,8 mm (11,7 x 17 po)

Vitesse de copie en mode recto

Jusqu’à 20 cpm A4 (210 x
297 mm)

Jusqu’à 25 cpm A4 (210 x
297 mm)

Jusqu'à 30 cpm en A4 (210
x 297 mm)

Vitesse de copie en mode recto
verso

Jusqu'à 17 cpm A4 (210 x 297
mm)

Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x 297
mm)

Jusqu'à 18 cpm A4 (210 x
297 mm)

Temps de sortie de la première
copie

9 secondes seulement en
couleur

9 secondes seulement en
couleur

7,2 secondes seulement en
couleur

6,9 secondes seulement en noir
et blanc

6,9 secondes seulement en noir
et blanc

5,8 secondes seulement en
noir et blanc

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 %

Accès simultané

Numérisation et impression simultanées

Fonctions de copie

Suppression automatique de l’arrière-plan
Copie de livres avec effacement du centre
Création cahier (disque dur requis)
Annotations (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates) (disque dur requis)
Assemblage
Contrôle du foncé
Effacement de bords
Copie Carte d'identité
N en 1
Réduction/agrandissement de 25 à 400 %
Décalage d’image
Types de document
Épreuve de copie
Netteté
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Numérisation
Capacité

Numérisation noir et blanc et couleur

Accès simultané

Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de
documents numérisés vers le réseau ou par télécopie

Vitesse d'entrée en mode recto

Noir et blanc : jusqu’à 55 ipm A4 (210 x 297 mm)
Couleur : jusqu’à 55 ipm A4 (210 x 297 mm)

Vitesse d'entrée en mode recto
verso

Noir et blanc : jusqu’à 26 ipm A4 (210 x 297 mm)
Couleur : jusqu’à 26 ipm A4 (210 x 297 mm)

Résolution

Optique – 600 x 600 ppp

Profondeur de pixels

Couleurs 24 bits/niveaux de gris 8 bits

Zone de numérisation maximale

Glace d'exposition : jusqu'à 332 x 437 mm
Chargeur de documents : 297 x 431,8 mm

Protocoles d’archivage réseau

FTP
SMTP
SMB

Formats de fichiers

JPG
TIFF (page unique et multipage)
XPS (page unique et multipage)
PDF (page unique et multipage)
PDF interrogeable
PDF protégé par mot de passe
PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A

Compatibilité des pilotes de
numérisation (réseau
uniquement)

WIA
TWAIN

Destinations de numérisation
prises en charge

Numérisation répertoire principal
Numérisation vers USB
Numérisation vers courrier électronique
Numérisation vers réseau (Browse FTP ou Browse SMB)

Numérisation réseau – Solutions logicielles
Applications Xerox®
ConnectKey® (sur Xerox® App
Gallery)

Augmentent la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes.
Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur,
PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers
l'imprimante multifonction ConnectKey.

Fax PSTN une ligne ou trois lignes (en option)
Fax3
Vitesse de fax

33,6 Kbits/s

Résolution

Jusqu'à 600 x 600 ppp

Compression

MH, MR, MMR, JBIG

Fonctions de fax

Fax local, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse
électronique
Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)

Fax over IP (en option)
Conformité

T.38 conforme IP / SIP

Résolution

Jusqu'à 600 x 600 ppp

Compression

MH, MR, MMR, JBIG

Fonctions de fax

Fax local, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse
électronique
Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)

Solutions mobiles et applis de périphérique mobile
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. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau
déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs
fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « favorites » pour chaque site, conservez les
paramètres d’impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et
ainsi réduire les demandes d’assistance mobile au service informatique.

Xerox® Global Print Driver®

Pilote d’impression 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
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interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de
demandes d’assistance et de simplifier la gestion des services d’impression.
Apple® AirPrint®

Imprimez vos courriers électroniques, photos et documents bureautiques importants directement à
partir d'un Apple iPhone® ou d'un iPad® sans avoir à installer de pilote ni à brancher de câble.
Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l’emplacement d’un
périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print connecte les périphériques d’impression au Web, permettant aux utilisateurs
d’imprimer les applications qu’ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur
portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.

Plug-in Xerox® Print Service
pour Android™ (gratuit sur
Google Play™ Store)

Le plug-in Xerox® Print Service pour périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4)
rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression
supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très
facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction via un
réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto
verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Le plug-in peut être téléchargé
gratuitement depuis la boutique en ligne Google Play™.

Application Xerox® Mobile Link
(gratuite sur Google Play™
Store et Apple® App Store)

L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier
des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos
imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou
de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un
terminal mobile et une imprimante multifonction est simplifiée. Grâce à la fonction de découverte
automatique des terminaux qui utilise une adresse manuelle ou l'identification par code QR, vous
détectez aisément les terminaux mobiles présents et pouvez les associer à l'imprimante
multifonction Xerox® la plus proche.

Xerox® Print Management
and Mobility Suite, Xerox®
Print Management and
Mobility Service

Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution Xerox® Print Management and
Mobility Suite est un ensemble modulaire de processus qui permet un contrôle efficace du parc
d’imprimantes tout en favorisant la productivité et la mobilité des salariés à l’aide d’un ensemble
de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cette
solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.

Sécurité
Fonctions de sécurité standard

Vérification du micrologiciel
Gestion des certificats de sécurité
Création automatique de certificats auto-signés
Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)
Validation du chemin de certificat
Écrasement immédiat du disque dur (disque dur requis)
Chiffrement AES 256 bits
FIPS 140-2
TLS/SSL
SNMPv3
Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)
Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)
Authentification réseau
Contrôles d'accès
Autorisation basées sur les rôles
Filtrage de domaines
Filtrage des adresses IP
Filtrage de port
Journal d'audit
Messagerie sécurisée
Fax sécurisé
Impression protégée
Numérisation sécurisée

Comptabilisation
Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilisation réseau (en standard)
Suivi

Utilisation des copies, impressions, fax, numérisations et courriers électroniques

Comptabilisation

Outil de comptabilisation standard Xerox®
Jusqu’à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur
Jusqu’à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur
Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux)
Jusqu’à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque dur
Jusqu’à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur
Jusqu’à 14 000 enregistrements comptables (transactions)

Fonctionnalités

L’administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré ou l’interface
utilisateur locale sur un périphérique
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Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer l'ensemble de la comptabilisation)
 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 en savoir
plus, rendez-vous sur www.xerox.com
 Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge du protocole 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.
Gestion du papier
Chargeur de documents
Capacité4

Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) : 110 feuilles

Formats

Formats personnalisés : Recto verso : 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm ;
Recto : 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm

Grammages

Recto : de 38 à 128 g/m²
Recto verso : de 50 à 128 g/m²

Départ manuel
Capacité4

100 feuilles

Formats

Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm

Grammages

60 à 216 g/m²

Types

Bond
Papier standard
Carte
Personnalisé
Enveloppes
Papier perforé
Étiquettes
Étiquettes épaisses
En-tête
Carte fine
Carte glacée fine
Carte glacée fine verso
Préimprimé
Recyclé

Magasin 1
Capacité4

520 feuilles

Formats

Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm

Grammages

60 à 256 g/m²

Types

Bond
Papier standard
Carte
Personnalisé
Papier perforé
Étiquettes
Étiquettes épaisses
Étiquettes très épaisses
En-tête
Carte fine
Carte glacée fine
Carte glacée fine verso
Carte épaisse
Préimprimé
Recyclé

Module à un seul magasin (en option – modèle de base uniquement)
Capacité4

520 feuilles

Formats

Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm

Grammages

60 à 256 g/m²
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Types

Bond
Papier standard
Carte
Personnalisé
Papier perforé
Étiquettes
Étiquettes épaisses
Étiquettes très épaisses
En-tête
Carte fine
Carte glacée fine
Carte glacée fine verso
Carte épaisse
Préimprimé
Recyclé

Module à un magasin avec support (en option)
Capacité4

520 feuilles

Formats

Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm

Grammages

60 à 256 g/m²

Types

Bond
Papier standard
Carte
Personnalisé
Papier perforé
Étiquettes
Étiquettes épaisses
Étiquettes très épaisses
En-tête
Carte fine
Carte glacée fine
Carte glacée fine verso
Carte épaisse
Préimprimé
Recyclé

Module à trois magasins (en option)
Capacité4

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

Formats

Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm

Grammages

60 à 256 g/m²

Types

Bond
Papier standard
Carte
Personnalisé
Papier perforé
Étiquettes
Étiquettes épaisses
Étiquettes très épaisses
En-tête
Carte fine
Carte glacée fine
Carte glacée fine verso
Carte épaisse
Préimprimé
Recyclé

Module à 2 magasins grande capacité (en option)
Capacité4

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

Formats

Magasin 2 : Formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Magasin 3 : Formats standard : A4 ou B5
Magasin 4 : Formats standard : A4 ou B5
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Grammages

60 à 256 g/m²

Types

Bond
Papier standard
Carte
Personnalisé
Papier perforé
Étiquettes
Étiquettes épaisses
Étiquettes très épaisses
En-tête
Carte fine
Carte glacée fine
Carte glacée fine verso
Carte épaisse
Préimprimé
Recyclé

Magasin pour enveloppes – Remplace le magasin 1 (en option)
Capacité4

Jusqu’à 60 enveloppes

Formats

Monarch (3,9 x 7,5), DL, C5
Formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm

Grammages

75 à 90 g/m²

Magasin grande capacité (en option)
Capacité4

2 000 feuilles

Formats

Formats standard : A4 ou B5

Grammages

160 à 216 g/m²

Capacité totale
Capacité de l'unité de base4

620 feuilles

Capacité du module à un
magasin4

1 140 feuilles

Capacité du module à un
magasin avec support4

1 140 feuilles

Capacité du module à trois
magasins4

2 180 feuilles

Capacité du module à
2 magasins grande capacité4

3 140 feuilles

Finition
Bacs récepteurs (en option sur le modèle de base)
Bac de réception double4

250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur

Module de finition Office intégré (en option)
Bac récepteur

500 feuilles A4 de 80 g/m² ou
250 feuilles A3 de 80 g/m²

Formats

89 x 98 mm à 297 x 432 mm

Grammages

60 à 220 g/m²

Agrafage

Agrafage un point automatique : 50 feuilles maximum : A4/B5 (moins de 90 g/m² ou (2)
couvertures de 220 g/m²) ; 30 feuilles maximum : A3/B4 (moins de 90 g/m² ou (2) couvertures de
220 g/m²)

Module de finition Office LX (en option)
Capacité4

Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou
1 000 feuilles avec agrafage un point ou
750 feuilles avec agrafage deux points (A4) (agrafage deux points avec plieuse/brocheuse en
option uniquement)

Formats

210 x 182 mm à 297 x 432 mm

Grammages

60 à 220 g/m²

Agrafage multipositions

50 feuilles de 90 g/m²
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Perforation (en option)
Europe :

Perforation 2/4 trous

Plieuse/brocheuse pour le module de finition Office LX (pliure/rainage, agrafage à cheval ; en option)
Capacité4

40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier, 80 g/m² ou moins)

Formats

A4 DPC, 8,5 x14 – B4 DPC, 11 x 17 – A3 DPC

Agrafage à cheval

2 à 15 feuilles/cahier de 8 à 60 pages 60 à 90 g/m²

Pliure/rainage

1 à 15 feuilles/sans agrafe

Agrafeuse externe (en option, surface de travail incluse)
Capacité4

Agrafage de 50 feuilles
5 000 agrafes
Prise supplémentaire requise

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
Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés

Protocoles d’administration
®

DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS

®

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 comptabilité et de
gestion d'actifs
Serveur Web intégré – page Web sur les périphériques intégrés
État du périphérique

Serveur Web intégré
 État/contenu du magasin
 État des consommables
 Facturation/Utilisation
 Liens rapides

Visualisation de la file d’attente
des impressions

Gestion de la file d’attente des travaux : afficher et supprimer

Soumission du travail

Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, XPS, JPEG)

Administration des
périphériques

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

Navigateurs

Microsoft® Internet Explorer® 11
Microsoft Edge™ 38
Mozilla™ Firefox® 48
Apple® Safari® 9.1
Google Chrome™ 52

Remote Services
Relevés automatiques de
compteurs

Automatise le processus de collecte et d’envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la
facturation de l’utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l’utilisateur final dans des
opérations chronophages et garantit l'envoi des relevés de compteurs à Xerox dans le respect des
délais.

Réapprovisionnement
automatique des
consommables

Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox en fonction de la
consommation réelle pour que vous n’ayez plus à gérer vos stocks manuellement.

MaintenanceAssistant

Constitue un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une
assistance et d’automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont
envoyées à Xerox, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande
disponibilité.

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030
Fournitures et accessoires

Quantité

Référence

Cartouches de toner haute
capacité

Cyan : 9 800 pages standard6
Magenta : 9 800 pages standard6
Jaune : 9 800 pages standard6
Noir : 16 100 pages standard6

106R03744
106R03743
106R03742
106R03741

Cartouches de toner extra-haute
capacité

Cyan : 16 500 pages standard6
Magenta : 16 500 pages standard6
Jaune : 16 500 pages standard6
Noir : 23 600 pages standard6

106R03740
106R03739
106R03738
106R03737

Module photorécepteur

Noir : 109 000
Cyan, Magenta, Jaune : 87 000 pages standard7

113R00780

Bac à déchets

30 000

115R00128

Cartouche pour
plieuse/brocheuse LX
(8 cartouches par boîte)

16 000 agrafes
(2 000 par cartouche)

008R12897

Recharges d’agrafes pour
modules de finition
(3 recharges par boîte)

15 000 agrafes
(5 000 par recharge)

008R12941

Cartouche d’agrafes pour
modules de finition
(1 cartouche par boîte)

5 000 agrafes
(5 000 par cartouche)

008R12964

Consommables

1

Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
Volume d’impression mensuel régulier escompté.
Ligne téléphonique analogique requise.
4
Les capacités papier sont calculées pour des feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.
5
États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR ® Programme pour les équipements d'impression.
6
Pages standard moyennes. Volumes définis conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l’image, la zone de couverture et le mode d’impression.
7
Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l’orientation/le format du support et la vitesse de l’imprimante. Pour plus d'informations, visitez :
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf.
2
3

www.xerox.com
Les configurations varient selon les pays.

©2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®,
Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® and VersaLink® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou
dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 6/17
VC7SS-01FA

