Imprimante multifonction
®
®
AltaLink de Xerox
L’Assistant en milieu de travail monochrome
prêt pour votre parc d’appareils.

B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®

ConnectKey
Technology ®

Imprimante multifonction AltaLink ®
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 de Xerox®
Nous vous présentons notre dernière imprimante monochrome
multifonction futée, suffisamment intelligente pour changer
la façon dont vous travaillez. Offrant une expérience utilisateur
de type mobile de nouvelle génération, l’AltaLink Série B8000 est
conçue pour une utilisation aisée, plus de sécurité et une souplesse
permettant la compatibilité avec des flux de travail basés sur
les applications. Transformez votre parc, puis votre entreprise.
INTELLIGENTE E T PRODUC T IVE

PUISSANTE E T É VOLUT IVE

Qu’il s’agisse de son interface utilisateur
de type tablette ou de ses options
de connectivité clé en main conçues
pour le mobile, l’imprimante AltaLink
de la Série B8000 de Xerox ® est l’appareil
multifonction que les travailleurs
d’aujourd’hui attendaient depuis toujours.

Bénéficiez d’une formation interactive
et d’un soutien depuis votre ordinateur de
bureau grâce à notre panneau de commande
à distance. Activez la gestion de parc sans
serveur avec l’Orchestrateur du parc
Configurez un périphérique une seule fois,
puis laissez l’Orchestrateur du parc déployer
et gérer les configurations automatiquement
et partager les flux de travail automatisés
sur les différents appareils.

Facile à gérer en tant qu’appareil autonome
ou dans le cadre d’un parc complet, elle est
conçue pour permettre la collaboration et
pour exécuter plusieurs tâches rapidement.
Créez des applis à une touche personnalisées
pour automatiser les flux de travail en
plusieurs étapes. Appuyez simplement
sur votre nouvelle appli pour exécuter
rapidement le travail que vous avez configuré.
Gagnez ainsi du temps en numérisant vers
plusieurs destinations, y compris un lecteur
USB, un emplacement réseau et un partage
SMB, le tout en une seule opération.
En appuyant simplement sur un bouton, vous
pouvez accéder à la Galerie d’applis de Xerox
et télécharger ces applis sans serveur, simples
mais puissantes, sur votre appareil AltaLink ®
pour augmenter la productivité des
utilisateurs et réduire les tâches quotidiennes.
La connectivité mobile intégrée, y compris
avec l’appli @printbyXerox, Google Cloud
Print MC , le plugiciel Service d’impression Xerox®
pour Android MC , AirPrint®, Mopria® et Wi-Fi
Direct® en option vous permet de gagner
du temps, ce dont vos effectifs ont besoin.

Moins de souci d’entretien, moins de soutien
des TI, des magasins grande capacité et la
possibilité d’imprimer sur différents formats
de supports signifient davantage de
disponibilité et une plus grande productivité.
La numérisation, l’impression et la télécopie
peuvent intervenir simultanément, facilitant
l’exécution multitâche en période de pointe.
Par ailleurs, les options de finition disponibles
vous permettent de configurer votre système
AltaLink pour tout environnement de travail
et tout type de document, dont les cahiers,
les brochures et les dépliants.
SÉCURITÉ INTÉGRÉE
Profitez de la sécurité globale grâce à notre
approche stratégique afin d’empêcher toute
intrusion et de protéger les documents et les
données. Nos partenariats avec McAfee et
Cisco pour but de traiter de façon proactive
les risques au niveau de chaque appareil,
du réseau et du parc.
En interagissant avec les plateformes leaders
du marché DXL de McAfee ® et pxGrid de
Cisco ®, les appareils AltaLink de Xerox ®
mettent en œuvre une réponse orchestrée
qui neutralise les menaces à la source au
moment où elles surviennent.
Plusieurs couches de sécurité incluent le
cryptage des données, l’écrasement du disque
dur et des certifications de l’industrie. Le
logiciel innovateur Configuration Watchdog
(surveillance de configuration) garantit que
vos appareils AltaLink restent configurés
conformément à vos stratégies de sécurité.

TECHNOLOGIE
CO N N E C T K E Y® D E X E R OX®
Expérience utilisateur intuitive
Un moyen convivial d’interaction qui
comprend une expérience semblable
à une tablette avec des commandes
à écran tactile basées sur des gestes
et une personnalisation aisée.

Compatible avec le mobile
et l’infonuagique
Connectivité instantanée au nuage et aux
périphériques mobiles directement à partir
de l’interface utilisateur, avec accès aux
services préinstallés et hébergés dans le nuage
qui vous permettent de travailler où, quand
et comment vous le voulez.

Sécurité de référence
Une sécurité complète comprenant un
ensemble puissant de fonctionnalités
et de services intégrés pour empêcher
les accès non autorisés, détecter les
comportements suspects ou malveillants
et protéger les données et les documents.

Compatible avec les services
de prochaine génération
Intégration facile des Services pour le milieu
de travail intelligent de Xerox ®. Permet une
surveillance à distance de la prestation
de services et de l’approvisionnement en
fournitures.

Passerelle vers de nouvelles possibilités
Étendez instantanément vos capacités grâce
à l'accès à la galerie d'applis App Gallery de
Xerox qui comportent des applis conçues pour
optimiser les flux de travail numériques.
Demandez à notre réseau de partenaires
de développer des solutions innovantes
spécifiques pour les affaires.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous
allez travailler de façon plus efficace, 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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C H O I S I S S E Z L A C O N F I G U R AT I O N
QUI RÉPOND À VOS BESOINS
1 L e chargeur automatique de documents recto
verso à une passe permet de numériser des documents
à la vitesse exceptionnelle de 200 images par minute.

2 L’agrafeuse d’appoint (en option) permet d’agrafer
jusqu’à 50 feuilles de support de 20 lb/75 g/m².
Nécessite une surface de travail en option.

3 L e départ manuel peut gérer jusqu’à
100 feuilles couverture de 80 lb/216 g/m²

4 D eux magasins de format universel de
500 feuilles acceptent des formats de supports allant
jusqu'à 11 x 17 po/A3.

5 L a trousse pour enveloppes (en option; remplace
le magasin 2) accepte sans problème
jusqu’à 50 enveloppes.

10 L e module de finition de bureau avec finition
de brochures (en option avec AltaLink B8045/B8055/
B8065/B8075) offre la finition du module de finition
de bureau, la possibilité de créer des brochures piquées
à cheval de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).

11 L e module de finition haut volume (MFHV)

12 M odule de finition haut volume avec module
de finition de brochures (en option avec AltaLink

un total de 3 600 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4.

7 L e magasin grande capacité (en option) peut
contenir un total de 3 300 feuilles. Cela porte la capacité
maximale à 8 000 feuilles.

13 C lavier (en option)

(en option) fournit l’authentification par carte
avec prise en charge de plus de 90 cartes d’accès.

15 L a communication en champ proche (CCP) permet
aux utilisateurs de toucher leur appareil mobile sur un
AltaLink B8000 et le MFP sera ajouté à leur liste de
périphériques et permet d’imprimer instantanément.

8 L e bac à décalage (en option) peut contenir
400 feuilles.

9 L e module de finition de bureau (en option
avec AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075)
offre l’agrafage à plusieurs positions
de 50 feuilles avec perforation en option.

P R É S E N TAT I O N D E
L A SUPÉRIORITÉ DE
L’ É C R A N TA C T I L E D E T Y P E
PÉRIPHÉRIQUE MOBILE
Notre tout nouvel écran tactile couleur
10,1 pouces vous offre une interface avec une
plus grande personnalisation, une facilité
d'utilisation et plus de polyvalence.
Grâce à une expérience « mobile » familière,
avec une prise en charge des gestes et des
applis axées sur les tâches qui ont une
apparence et un fonctionnement similaires,
il devient facile d’accomplir les tâches les plus
complexes en quelques étapes seulement.
L’interface hautement intuitive vous guide tout
au long de l’exécution de tâches, grâce à une
hiérarchie naturelle des fonctions : les
fonctions courantes sont centrées au premier
plan. L’emplacement d’une fonction ou d’une
appli ne vous convient pas? Voulez-vous un
accès plus rapide aux paramètres des applis?
Personnalisez l’affichage de l’écran tactile
à votre convenance.
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BB8065/B8075/B8090) offre toutes les fonctions
du module de finition haut volume avec possibilité
de créer des brochures avec piqûre à cheval
(de 2 à 15 feuilles/60 pages).

14 L e lecteur de cartes intégré RFID E1.0 de Xerox ®

6 L e magasin tandem grande capacité peut contenir
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(en option avec AltaLink B8065/B8075; requis
pour AltaLink B8090) offre l’agrafage à plusieurs
positions de 100 feuilles avec perforation en option.
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Cet équilibre inégalé de matériel technique
et de logiciel intelligent permet à chacun
d’effectuer plus rapidement son travail grâce
à l’imprimante AltaLink® de la Série B8000.
Découvrez notre nouvelle interface utilisateur
sur le site www.xerox.com/AltaLinkUI.

Imprimante multifonction AltaLink ®
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 de Xerox®
FICHE TECHNIQUE DE
L'APPAREIL

AltaLink® B8045

Vitesse
Cycle de service mensuel*
Disque dur/processeur/mémoire
Connectivité

Copie et impression
Délai de sortie de la première copie

Délai de sortie de la première impression
Langages de description de page (PDL)
AlimentationStandard

En option

Réception/
Finition

En option

AltaLink® B8055

AltaLink® B8065

ConnectKey®

ConnectKey
Technology ®
AltaLink® B8075

AltaLink® B8090

Jusqu’à 45 ppm
Jusqu'à 55 ppm
Jusqu'à 65 ppm
Jusqu'à 75 ppm
Jusqu'à 90 ppm
Jusqu’à 175 000 pages
Jusqu’à 200 000 pages Jusqu’à 250 000 pages
Jusqu’à 300 000 pages
Jusqu’à 400 000 pages
Minimum 250 Go/quadricœur de 1,9 GHz/système 4 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct® avec l’adaptateur sans fil USB de Xerox®,
communication en champ proche (CCP)
Résolution de copie : jusqu’à 600 x 600 ppp; Résolution d’impression : jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp, 256 nuances de gris
Aussi rapide que 3,8 secondes à partir de la glace
Aussi rapide que 3,3 secondes
Aussi rapide que 2,9 secondes
Aussi rapide que 4,9 secondes
d'exposition/7,4 secondes à partir du chargeur
à partir de la glace d'exposition/ à partir de la glace d'exposition/
à partir de la glace d'exposition/
automatique de documents recto verso (CADRV)
7,2 secondes à partir du CADRV
6,9 secondes à partir du CADRV
8,7 secondes à partir du CADRV
Aussi rapide que 3,9 secondes
Aussi rapide que 4,9 secondes
Adobe® PostScript® 3MC, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (en option)
Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : 200 feuilles; Vitesse : jusqu’à 200 ipm (recto verso);
Formats : de 4,9 x 5 po à 11,7 x 17 po/de 125 x 138 mm à 297 x 432 mm
Départ manuel : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 4,25 x 5,5 po à 11 x 17 po/A6 à A3
Magasins 1 et 2 : 500 feuilles chacun; Formats personnalisés : de 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po/A5 à A3
Magasin tandem grande capacité : 3 600 feuilles total (1 600 et 2 000 feuilles); Formats 8,5 x 11 po/A4
Magasin grande capacité (MGC) : 3 300 feuilles; Format, 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 2) : jusqu’à 50 enveloppes : no 10 Commercial, Monarch, DL, C5
Bac à décalage (indisponible avec B8090) : 400 feuilles
Module de finition de bureau (indisponible avec B8090) : magasins de 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, perforation
en option Module de finition de bureau avec finition de brochures (indisponible avec B8090) : magasins 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition
de 50 feuilles, création de brochures avec piqûre à cheval (de 2 à 15 feuilles (60 pages)), perforation en option
Module de finition haut volume (MFHV) (en option avec B8065/B8075; MFHV ou MFHV avec finition de brochures est nécessaire pour B8090) :
magasin 3 000 + 250 feuilles, plus agrafage position multiple de 100 feuilles et perforation en option
Module de finition haut volume avec finition de brochures (en option avec B8065/B8075/B8090) : magasins 3 000 + 250 feuilles, agrafage
multiposition de 100 feuilles, création de brochures avec piqûre à cheval (de 2 à 15 feuilles (60 pages)), perforation en option
Agrafeuse d’appoint : agrafage 50 feuilles (20 lb bond/75 g/m²), surface de travail en option requise

E X P É R I E N C E U T I L I S AT E U R I N T UI T I V E
Personnalisation
Pilotes d’imprimante
Serveur Web intégré de Xerox®
Console à distance/aperçu
Caractéristiques d’impression
Numérisation et télécopie

Personnalisation du site, de la fonction ou du flux de travail avec les applis l'App Gallery de Xerox®
Identification du travail, état bidirectionnel, suivi du travail, pilote Global Print® de Xerox®, pilote Mobile Express® de Xerox®,
valeurs par défaut d'application, pilote Pull Print de Xerox®
PC ou portable : information d’état, paramètres, gestion d’appareil, clonage, Orchestrateur de parc, Configuration Watchdog (surveillance de configuration)
Panneau de commande à distance
Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l’échelle, suivi
de travaux, contrôle d’applications, impression recto verso, mode brouillon
Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Caractéristiques pratiques : Numérisation vers
un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; Fonctionnalités de télécopie :
télécopie en libre-service (options à une ou trois lignes disponibles, comprend télécopie réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers
un courriel), composition fax, carnet d’adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), appli Mobile Link de Xerox®

C O M P AT I B L E AV E C L E M O B I L E E T L’ I N F O N U A G I Q U E
Connectivité mobile
Impression mobile

Connectivité infonuagique

AirPrint® d’Apple®, compatible Google Cloud PrintMC, plugiciel Service d’impression de Xerox® pour AndroidMC, plugiciel Service d’impression Mopria®
pour Android, CCP, impression Wi-Fi Direct
Appli @printbyXerox de Xerox En savoir plus sur xerox.com/MobileSolutions; En option : Solution d’impression mobile des Services infonuagiques
pour le milieu de travail/Suite pour le milieu de travail de Xerox®.
Découvrez plus sur le site xerox.com/MobilePrinting.
Galerie d’applis de Xerox; En option : Connect pour Salesforce, Connect pour Google DriveMC, Connect pour OneDrive®, Connect pour DropboxMC, Connect
pour Office 365MC, Connect pour Box® et plus encore sur xerox.com/CloudConnectorApps.

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau

Accès au périphérique

Protection des données

Sécurité des documents

IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, ePolicy Orchestrator® de McAfee®, authentification réseau SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256,
SSL, TLS, certificats de sécurité, certificat autosigné automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco®,
réponse automatique à la menace grâce à l’intégration McAfee DXL/Cisco pxGrid
Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d’audit, contrôle d’accès, permissions utilisateur, Configuration Watchdog
(surveillance de configuration); En option : trousse d’activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte RFID E1.0 intégré de Xerox®, CCP standard
(authentification grâce à Gestion de l’impression et sécurité de contenu des Services infonuagiques pour le milieu de travail/Suite pour le milieu de travail de
Xerox® en option; en savoir plus sur xerox.com/WorkplaceSolutions.)
Disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2, validé) et écrasement de l’image, contrôle intégré par liste blanche de McAfee, Integrity Control de McAfee
(en option), vérification de micrologiciel, chiffrement du niveau de travail par le biais de HTTPS et des pilotes, sécurité de contenu des Services infonuagiques
pour le milieu de travail/Suite pour le milieu de travail de Xerox®
Certification de critères communs (ISO 15408), impression sécurisée cryptée, pilotes d’impression cryptés FIPS

CO M PAT I B L E AV E C L E S S E RV IC E S D E P R O C H A I N E G É N É R AT IO N
Gestion de l’impression
Comptabilisation standard de Xerox®; En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ,
PaperCut et plus encore sur xerox.com/PrintManagement.
Gestion du parc/de l’appareil
Durabilité

Gestionnaire de périphériques Xerox®, CentreWare® Web de Xerox®, appli Support Assistant de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services
d’impression gérés, clonage de configuration, Orchestrateur du parc
Cisco EnergyWise®, Imprimer l’ID utilisateur sur les marges, paramètres d’impression Earth Smart

PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
App Gallery de Xerox
Consultez le site xerox.com/AppGallery pour découvrir comment étendre les capacités de l’imprimante multifonctions pour redéfinir votre façon de travailler

avec des applis exclusives pour les affaires, l’éducation, la santé et plus encore. Les applis disponibles sont, entre autres, Easy Translator de Xerox®, Forms Manager,
Connect pour Concur, Remark Test Grading et Share Patient Information.

* Capacité de volume maximale prévue dans un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

Pour des renseignements plus détaillés sur les caractéristiques, y compris
les dernières certifications, consultez le site www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.
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