
Imprimante couleur Phaser® 6510 de 
Xerox® et imprimante multifonction 
WorkCentre® 6515 de Xerox® 
Se surpasser pour son entreprise



Des couleurs attrayantes. Des détails alléchants.  
Une recette parfaite pour réussir en affaires.

Connectivité extrême 
Nos appareils sont prêts pour la façon dont 
vous travaillez, dès la sortie de la boîte, les 
configurations DNI sont livrées en standard 
avec la connectivité Wi-Fi pour la mobilité sans 
attache et la liberté de mettre votre appareil là 
où vous en avez besoin. Notre nouvel Assistant 
d’installation Wi-Fi® et la configuration Wi-
Fi protégée (WPS) assurent une connexion 
sécurisée et très simple. Et grâce à Wi-Fi Direct®, 
les périphériques mobiles peuvent se connecter 
directement et en toute sécurité. 

• Prête au pairage. Vous pouvez maintenant 
connecter facilement les téléphones mobiles, 
tablettes et autres appareils compatibles avec 
la communication en champ proche (CCP) « 
Tap-to-Pair »*— la même technologie derrière 
Apple Pay® et d'autres applications mobiles 
de proximité.

• Mobilité sans entraves. Imprimez 
instantanément et sans installation 
compliquée des courriels, des photos et des 
documents importants à partir d'un large 
éventail d'appareils mobiles avec AirPrint® 
d'Apple®, Google Cloud Print®, le plugiciel 
de service d'impression pour AndroidMC et 
Mopria® de Xerox®. 

Qualité d'image impressionnante
Quelle que soit votre activité, vous serez mis en 
valeur avec notre dernière innovation en qualité 
d'image couleur.

• Toner ajusté. Les imprimantes Phaser 6510 
et WorkCentre 6515 utilisent notre toner à 
nouvelle formulation EA de Xerox®, qui a été 
repensé pour une meilleure reproductibilité 
des points et moins de déchets de toner. 
Et parce qu'il fond à des températures plus 
basses, il économise également de l'énergie. 
 

• Résolution renversante. Les particules de 
toner plus petites se traduisent par des détails 
plus fins et avec une résolution de 1 200 x 
2 400 ppp native, vos documents imprimés 
sauront capter l'attention.

• La bonne couleur. La simulation des couleurs 
solides agréée PANTONE® et la technologie 
de correction des couleurs de Xerox® donnent 
des résultats qui correspondent toujours à vos 
attentes.

Performances dominantes
Gérez la charge de travail au jour le jour avec la 
puissante performance dont votre entreprise a 
besoin pour croître et prospérer.

• Productivité multifonction. L'imprimante 
couleur multifonction WorkCentre 6515 vous 
permet d'économiser sur les coûts d'énergie et 
des fournitures en combinant les fonctions de 
copieur, d'imprimante, de numériseur couleur 
et de télécopieur - le tout dans un seul appareil 
offert à prix abordable.

• Performance exceptionnelle. Avec un cycle 
d'utilisation mensuel allant jusqu'à 50 000 
pages et des vitesses d'impression jusqu'à  
30 ppm, ces deux appareils sont parfaitement 
positionnés pour soutenir les exigences de 
votre entreprise en pleine croissance. 

• Imprimez plus, plus longtemps. Un 
deuxième magasin en option vous permet de 
charger 550 feuilles de plus à la fois pour une 
impression ininterrompue prolongée.

• Gagnez du temps. La WorkCentre 6515 
numérise simultanément les deux faces d'un 
document recto verso jusqu'à 37 impressions 
par minute. 
 
 
 
 

• Numérisation en toute confiance. L'aperçu 
de numérisation vous permet de visualiser 
votre fichier numérisé avant de l'envoyer. 
Supprimez les pages non désirées, vérifiez 
l'exactitude et gagnez un temps précieux—un 
solide coup de pouce pour la productivité. 

Un gestionnaire de tâches qui fait 
gagner du temps
Le temps c'est de l'argent et ces appareils sont 
spécialement conçus pour économiser les deux 
à la fois en simplifiant et en automatisant les 
tâches fastidieuses qui grugent les bénéfices.  

• Au bout des doigts. Notre dernière interface 
à écran tactile couleur offre une expérience 
utilisateur de tablette avec des gestes et des 
interactions à entrée multipoint. Personnalisez-
la en fonction de votre flux de travail et 
naviguez avec des gestes et des balayages 
tout comme sur un téléphone intelligent.1

• Connectée au nuage. Avec seulement 
quelques étapes simples, votre imprimante 
multifonction est prête à numériser ou à 
imprimer directement vers ou à partir du 
nuage2. Numérisation vers le courriel, le FTP, 
le réseau ou quelque chose plus terre à terre 
comme les ports USB intégrés aux panneaux 
avant et arrière.

• Gestion facile. Notre serveur Web intégré 
redessiné est facile à utiliser et réactif, de 
sorte que vous pouvez facilement gérer votre 
imprimante ou imprimante multifonction à 
partir de votre bureau ou sur la route.

• Assurez votre sécurité. Gardez les documents 
sensibles à l’abri des regards indiscrets grâce 
aux toutes nouvelles caractéristiques de 
sécurité, notamment IPsec, SNMPv3, Filtrage 
IP et Impression sécurisée.

1 WorkCentre 6515 seulement
2 Nécessite la compatibilité avec l’appli Xerox® Mobile Link pour IOS® ou 

Android™, disponible au début de 2017.

Poursuivre sans relâche. Produire sans effort.

Voilà la façon de bâtir votre entreprise. Voici l'imprimante couleur Phaser® 6510 de Xerox® et 
l'imprimante multifonction WorkCentre® 6515 de Xerox—prêtes à l'emploi dès la sortie de la 
boîte. Notre meilleure qualité d'image alliée à une connectivité aisée, une productivité intégrée  
et une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter, à un prix qui ne vous ruinera pas.



La couleur compte
Les recherches démontrent que la couleur 
attire l'attention. 

82%  Augmentation de la durée 
d'attention grâce à la couleur. 

80%  Gain du lectorat quand la 
couleur est utilisée. 

39%  Augmentation de la mémorisation 
par rapport au noir et blanc. 

55%  Probabilité qu'un article postal 
imprimé en couleur soit ramassé en 
premier. 

Pour voir toutes les façons dont la couleur domine 
les performances, visitez la page www.xerox.com/
ColorCounts.

Sources : 

Études : Loyola College, Maryland, É.-U., par Ellen Hoadley, 
Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. et Faith Gilroy, Ph.D. Case & 
Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, 
Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., 
Southern Illinois. 

Publications : The Persuasive Properties of Color, Marketing 
Communications; What’s Working in Direct Marketing. How 
to Use Color to Sell, Cahners Publishing Company. Grasp 
Facts Fast with Color Copying, Modern Office Procedures.

Application Mobile Link de Xerox®1

Numérisez, envoyez par courriel et télécopiez à partir de votre téléphone ou tablette en vous connectant 
avec nos imprimantes multifonctions en utilisant cette application gratuite. Envoyez vers et imprimez des 
données d'impression à partir du stockage infonuagique et créez des flux de travaux à une seule touche 
entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. Pour plus d’informations, consultez la page 
www.xerox.com/MobileLink.
1 Disponible au début de 2017

1
Un chargeur de documents automatique recto 
verso simple passage de 50 feuilles prend en charge 
des documents de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 
139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm. Les fonctions 
de numérisation puissante incluent la possibilité 
de créer des PDF avec recherche textuelle avec la 
reconnaissance optique de caractère intégrée (ROC), 
ainsi que la numérisation vers le réseau, le courrier 
électronique et la numérisation directe vers des 
applications.

2
La WorkCentre 6515 comprend notre dernière 
interface à entrée multipoint pour permettre une 
expérience d'utilisateur semblable à celle d’un 
dispositif mobile.

3
Le port USB devant permet aux utilisateurs d'imprimer 
ou de numériser rapidement vers n'importe quel 
périphérique mémoire USB.

4
Le départ manuel ajustable de 50 feuilles prend en 
charge les formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 14 
po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

5
Le magasin 1 de 250 feuilles prend en charge les 
formats personnalisés de 3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po/de 
76 x 147 mm à 216 x 356 mm.

6
Un deuxième magasin de 550 feuilles en option 
augmente la capacité totale à 850 feuilles pour 
une plus grande disponibilité et des tirages sans 
interruption.

L'imprimante couleur multifonction WorkCentre® 6515 de Xerox® met à profit la performance 
d’impression remarquable de la Phaser® 6510 de Xerox® et offre une solide gamme d’outils de 
productivité ultra puissants pour vous faciliter plus que jamais le travail au bureau.
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Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office. 
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Gestion de l’appareil
Services Internet CentreWare® de Xerox®, CentreWare Web de 
Xerox®, Bonjour® d'Apple®

Pilotes d’impression
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® version 10.5 et ultérieure, Citrix, 
Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® 
Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print 
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Polices  
Polices 136 PostScript; Polices 88 PCL
Alimentation
Chargeur automatique de documents recto verso à une seule 
passe : de 16 lb bond – 45 lb couverture/de 60 à 125 g/m²; départ 
manuel et magasins 1 et 2 : de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 
60 à 220 g/m²
Types de supports
Papier ordinaire, papier carte, personnalisé, papier carte, papier 
carte épais glacé, perforé, étiquettes, avec en-tête, papier carte 
léger, papier carte léger glacé, préimprimé, recyclé
Conditions ambiantes
Température : Entreposage : -4 à 104 °F/-20 à 40 °C; 
Fonctionnement : de 41 à 90 °F/de 5 à 32 °C; Humidité : 15 % à 
85 %; niveaux de pression sonore : Phaser 6510 :  
Impression : 51,9 dB(A), en attente : 24,9 dB(A); WorkCentre 
6515 : Impression :  52,5 dB(A), en attente : 26,3 dB(A); niveaux 

de puissance sonore : Impression: Phaser 6510 : 6,76 B ou moins, 
en attente : 4,0 B ou moins   
WorkCentre 6515 : 6,84 B ou moins, en attente : 4,25 ou moins, 
Délai de réchauffage (à partir du mode veille) : Phaser 6510 : 
aussi rapide que 26 secondes, WorkCentre 6515 : aussi rapide 
que 27 secondes
Alimentation électrique
Alimentation électrique : 120 VAC, 60 Hz; consommation : Phaser 
6510: impression : 380 W, en attente : 41 W, en mode veille: 0.9 
W; WorkCentre 6515: impression: 350 W, en attente : 51 W, en 
mode veille : 1.1 W; 220-240 VAC, 50 Hz; consommation : Phaser 
6510: impression : 350 W, en attente : 44 W, en mode veille :1.0 
W; WorkCentre 6515: impression: 370 W, en attente: 52 W, en 
mode veille:1.2 W; certification ENERGY STAR® (configurations 
DN et DNI)
Dimensions (LxPxH)
Phaser 6510N, DN : 16,5 x 19 x 13,7 po/420 x 483 x 347 mm; 
poids : 52,5 lb/23,8 kg; Phaser 6510DNI : 16,5 x 19,6 x 13,7 
po/420 x 499 x 347 mm; poids : 52,5 lb/23,8 kg; WorkCentre 
6515 : 16,5 x 19,9 x 19,7 po/420 x 506 x 500 mm; poids : 67,7 
lb/30,7 kg; Magasin 2 en option : 16,5 x 18,3 x 5,9 po/420 x 465 x 
150 mm; poids : 14,8 lb/6,7 kg
Homologations
Pour prendre connaissance de la dernière liste des certifications, 
consultez le site www.xerox.com/OfficeCertifications.
Fournitures 
Cartouches d’impression extra grande capacité :

Cyan : 4 300 pages standards1 106R03693
Magenta : 4 300 pages standards1 106R03694
Jaune : 4 300 pages standards1 106R03695
Cartouches d’impression grande capacité :
Noir : 5 500 pages standards1 106R03480
Cyan : 2 400 pages standards1 106R03477
Magenta : 2 400 pages standards1 106R03478
Jaune : 2 400 pages standards1 106R03479
Cartouches d’impression capacité standard :
Noir : 2 500 pages standards1 106R03476
Cyan : 1 000 pages standards1 106R03473
Magenta : 1 000 pages standards1 106R03474
Jaune : 1 000 pages standards1 106R03475
Éléments d'entretien de routine :
Cartouche tambour – noir : 48 000 pages2 108R01420
Cartouche de tambour – cyan : 48 000 pages2 108R01417
Cartouche de tambour – magenta : 48 000 pages2 108R01418
Cartouche de tambour – jaune : 48 000 pages2 108R01419
Cartouche de récupération : 30 000 pages2 108R01416
Options
Magasin de 550 feuilles  097S04765
Adaptateur réseau sans fil  497K16750

1 Rendement standard moyen. †Rendements déclarés conformément à la Norme ISO/
IEC 19798. Le rendement varie selon l’image, la couverture et le mode d’impression.
2 Pages approximatives. Rendement basé sur un travail moyen de 3 pages 8,5 x 11 po/
A4. Le rendement varie selon le volume du travail, le format du support et l'orientation.

Fiche technique de 
l’appareil Phaser 6 510N Phaser 6510DN Phaser 6510DNI WorkCentre 6 515N WorkCentre 6515DN WorkCentre 6515DNI

Vitesse Jusqu'à 30 ppm couleur et noir et blanc (Lettre)/28 ppm couleur et noir et blanc (A4)

Cycle d’utilisation1 Jusqu’à 50 000 pages/mois1

Gestion du papier
Alimentation Standard S. O.

Chargeur automatique de documents recto verso à une seule passe (CADRV) : 
50 feuilles : Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de  
139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm

Départ manuel : 50 feuilles; Formats personnalisés : 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 250 feuilles; Formats personnalisés : 3 x 5,8 po à 8,5 x 14 po / 76 x 148 mm à 216 x 356 mm

En option Magasin 2 : 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 191 mm à 216 x 356 mm
Sortie papier 150 feuilles
Impression recto verso 
automatique

En option Standard En option Standard

Impression et copie
Résolution

Impression : jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp Impression : jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp; Copie : jusqu’à 600 x 600 ppp

Délai de sortie de la première page 12 secondes couleur et noir et blanc
Délai de sortie de la première page S. O. 12 secondes couleur et noir et blanc
Processeur/mémoire 733 MHz/1 Go 1 GHz/2 Go
Connectivité Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 Ethernet 10/100/1000 

Base-T, Wi-Fi 802.11n, 
USB 3.0

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 Ethernet 10/100/1000 
Base-T, Wi-Fi 802.11n, 
USB 3.0

Langages de description de page Adobe® PostScript® 3MC, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF
Fonctionnalités d’impression   Simulations de couleurs solides approuvées PANTONE®, N en 1, ajuster à la page, impression de brochures, noir et blanc par défaut, couvertures/séparateurs, impression 

d'affiches, filigranes, superpositions, pages de garde, mode brouillon, impression sécurisée, impression d'épreuve, impression personnelle, impression enregistrée, assemblage 
en mémoire RAM

Impression  
mobile et 
applications

Standard AirPrint® d'Apple®, Google Cloud PrintMC

Téléchargements 
gratuits

Plugiciel de service d'impression Mopria®, application Mobile Link de Xerox®, plugiciel de service d'impression pour AndroidMC de Xerox®

En option Adaptateur pour les solutions d’impression sans fil de 
Xerox® (comprend AirPrint d'Apple, Google Cloud Print 
v2.0 et Mopria. Pour plus d'informations, consultez www.
xerox.com/WPSA)

S. O. Adaptateur pour les solutions d’impression sans fil de 
Xerox® (comprend AirPrint d'Apple, Google Cloud Print 
v2.0 et Mopria. Pour plus d'informations, consultez www.
xerox.com/WPSA)

S. O.

Numérisation
 Standard

S. O.

Destinations : Numérisation vers le courriel (carnet d’adresses local ou intégration 
LDAP, SMTP), le réseau (via FTP/SMB), un dispositif de stockage USB,  WSD, une 
application (TWAIN USB/réseau), WIA (USB/WSD Scan), Mac 10.9 ou plus récent 
(USB/Network/Mac ICA), un PC local, un ordinateur en réseau (SMB/FTP), des 
destinations multiples en une seule tâche de numérisation; Formats de fichiers : JPG, 
TIFF (simple page et multipage), PDF avec recherche textuelle et ROC; Fonctionnalités 
: Résolution jusqu’à 600 x 600 ppp, 24 bits couleur/8 bits échelle de gris

En option De nombreuses options disponibles par le biais des diverses solutions de nos 
Partenaires de l’Alliance commerciale Xerox

Télécopie
Fonctions de télécopie2

S. O.

33,6 Kbps avec compression MH/MR/MMR/JBIG, envoi par diffusion (jusqu’à 200 
destinations), envoi différé (jusqu’à 24 heures), détection de sonneries distinctives, 
carnet d’adresses (jusqu’à 200 numéros de composition abrégée), transfert vers 
le courriel, transfert des télécopies et impression locale, interrogation, blocage des 
télécopies indésirables, réception sécurisée

Sécurité Standard HTTPS sécurisé (TLS), IPsec, authentification 802.1X, IPv6, filtrage IP, impression 
sécurisée, réception de télécopies sécurisée, SNMPv3, LDAP (SASL)

HTTPS sécurisé (TLS), IPsec, authentification 802.1X, IPv6, filtrage IP, impression 
sécurisée, réception de télécopies sécurisée, SNMPv3, LDAP (SASL), authentification 
réseau, authentification Kerberos (Unix/Linux/Windows ADS)

1 Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.  
2 Ligne de téléphone analogique requise.

Les configurations peuvent varier d’une région à l’autre.

Phaser® 6510 de Xerox® et WorkCentre® 6515 de Xerox®


