Imprimante couleur multifonction
série EC8000 de Xerox ®
Assistant pour le milieu de travail intelligent, sécurisé et connecté.
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Imprimante couleur multifonction
EC8036/EC8056 de Xerox®
Les appareils EC8036*/EC8056 de Xerox® fournissent de nouvelles
références de productivité et de connectivité à des groupes de travail
(moyens et grands) dans des bureaux très actifs. Grâce aux
imprimantes EC8036*/EC8056 de Xerox®, vos effectifs élargis ont un
accès instantané et sécurisé aux documents, aux données et aux
flux de travail dont ils ont besoin pour travailler plus rapidement et
plus efficacement, n’importe où avec n’importe quel périphérique.
INTELLIGENTES ET PRODUCTIVES

Qu’il s’agisse de leur interface utilisateur de type
tablette ou de leurs options de connectivité clé en
main conçues pour le mobile, les imprimantes
EC8036/EC8056 de Xerox® sont des appareils
multifonctions qui répondent aux attentes des
travailleurs d’aujourd’hui.
Facile à gérer de façon autonome ou dans le
cadre d’un parc complet, elles sont conçues pour
permettre la collaboration et pour exécuter
plusieurs tâches rapidement. Créez des applis One
Touch 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 vers 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 des applis simples sans serveur, mais
puissantes, sur vos imprimantes EC8036/EC8056
de Xerox ® pour augmenter la productivité des
utilisateurs et réduire les tâches quotidiennes.
La connectivité mobile intégrée, incluant
notamment l’appli @printbyXerox de Xerox®, le
plugiciel Service d’impression de Xerox ® pour
Android MC, Airprint®, Mopria® et Wi-Fi Direct® en
option vous permet de gagner du temps, ce dont
vos effectifs ont besoin.

PUISSANTE ET ÉVOLUTIVITÉ

Bénéficiez d’une formation interactive et d’une
assistance 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 de parc déployer et
gérer les configurations automatiquement et
partager les flux de travail automatisés sur les
différents appareils.

Moins de tracas d’entretien, moins d’assistance
informatique, des magasins grande capacité et la
possibilité d’imprimer sur différents formats de
supports, tous ces avantages se combinent pour
une disponibilité accrue et une plus grande
productivité. La numérisation, l’impression et la
télécopie peuvent être effectuées simultanément,
ce qui permet l’exécution de tâches multiples
pendant les périodes de pointe, et le module de
finition de bureau LX vous donne la possibilité de
créer n’importe quel type de document, dont les
cahiers, les brochures et les dépliants.

SÉCURITÉ INTÉGRÉE

PERMETTRE UNE

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 ® permettent de gérer les risques de
manière proactive au niveau des systèmes,
du parc et du réseau.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

En interagissant avec les plateformes leaders
du marché McAfee® DXL et Cisco® pxGrid, les
imprimantes EC8036/EC8056 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
chiffrement des données, l’effacement du disque
dur et les certifications de l’industrie. Le logiciel
innovateur Configuration Watchdog (surveillance
de configuration) garantit que vos imprimantes
EC8036/EC8056 de Xerox® restent configurées
conformément à vos stratégies de sécurité.

L E S C O U L E U R S LO R S Q U ’ E L L E S J O U E N T
UN RÔLE ESSENTIEL.

Avec une réception haute résolution de
1 200 x 2 400 ppp, des images en couleur de
haute qualité et des textes nets donneront
à vos documents plus de clarté et d’impact.

Comment rendre un excellent produit encore
meilleur ? Concevez-le pour le développement
durable Ce produit, bien que nouvellement
fabriqué et mis à niveau, contient un certain
pourcentage de composants réutilisés.
Toutes les pièces répondent aux mêmes normes
élevées de qualité, de fiabilité et de performance
que les pièces nouvellement fabriquées.
Nous sommes fiers de soutenir des principes de
fabrication qui contribuent à une économie plus
sûre, plus durable et plus circulaire. Il en sera de
même pour vous.
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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 Q U I
RÉPOND À VOS BESOINS
1  Chargeur automatique de documents recto verso à un
seul passage : permet de gagner du temps en numérisant
simultanément les deux faces de documents recto verso à
jusqu’à 139 impressions par minute.
2 A
 grafeuse d’appoint (en option, jusqu’à épuisement des
stocks) : permet d’agrafer jusqu’à 50 feuilles de papier avec
un grammage de 20 lb/80 g/m².
3 D
 épart manuel prend en charge jusqu’à 100 feuilles de
papier d’un grammage de 20 lb/80 g/m², et peut
également alimenter des papiers couverture jusqu’à
110 lb/300 g/m².
4 D
 eux magasins ajustables de 520 feuilles. Le
magasin 1 prend en charge différents formats de papier
jusqu’au format 11,7 x 17 po/A3 et le magasin 2 prend en
charge jusqu’au format 12 x 18 po/SRA3.
5 L a trousse pour enveloppes (en option; jusqu’à
épuisement des stocks remplace le magasin 1) : accepte
sans problème jusqu’à 60 enveloppes.

6 M
 odule de magasins en tandem grande capacité
porte la capacité totale de papier à 3 140 feuilles.
7 M
 odule de finition de bureau LX (en option) offre
des fonctions de finition avancées avec un excellent
rapport qualité/prix.

10

8 M
 odule plieuse-brocheuse pour module de finition de
bureau LX (en option, jusqu’à épuisement des stocks)
permet de réaliser des livrets de 60 pages (de 2 à
15 feuilles) avec pliage/rainurage et piqure à cheval.

11

9 Bac de réception à décalage (OCT)
10 Le
 lecteur de cartes intégré RFID E1.0 de Xerox®
(en option) ajoute l’authentification par carte avec
prise en charge de plus de 90 cartes d’accès.
11 Communication en champ proche (CCP) toucher pour
apparier permet aux utilisateurs d’apparier leur appareil
mobile au panneau utilisateur des imprimantes EC8036/
EC8056 de Xerox® et de se connecter instantanément à
l’imprimante multifonction.

S U P É R I O R I T É D E L ’ É C R A N TA C T I L E D E T Y P E A P PA R E I L M O B I L E
Notre interface utilisateur à écran tactile couleur de 10,1 pouces fournit de grandes fonctionnalités en termes de
personnalisation, de convivialité et 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 étant 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 facilement l’affichage de l’écran tactile à votre
convenance.
Cet équilibre inégalé de matériel technique et de logiciel intelligent permet à toute personne qui interagit avec les
imprimantes EC8036/EC8056 de Xerox® d’avoir un meilleur rendement, et de travailler plus et plus rapidement.

Imprimante couleur multifonction
EC8036*/EC8056 de Xerox®
FICHE TECHNIQUE
Vitesse (Couleur/Noir et blanc)
Cycle de service mensuel1
Disque dur/processeur/mémoire
Connectivité
Copie et impression
Temps de sortie de la première
copie (pas plus de) (depuis la glace
d’exposition/état de préchauffage)
Délai de sortie de la première
impression (pas plus de)
Langages de description de page
AlimentationStandard
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EC8036*
EC8056
Jusqu’à 35/35 ppm
Jusqu’à 50/55 ppm
Jusqu’à 110 000 pages
Jusqu’à 300 000 pages
®
DD de 250 Go/ Processeur Intel Atom™ Quadricœur à 1.91 GHz/ Cache 2 Mo/ Mémoire système de 8 Go au minimum
Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à haut débit, Wi-Fi Direct® avec adaptateur sans fil USB de Xerox® en option, connexion en Communication
en champ proche (CCP) toucher pour apparier
Résolution de copie : Jusqu’à 600 x 600 ppp; Résolution d’impression : Jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp
8,1 secondes en couleur/6,7 secondes en noir et blanc
7,2 secondes en couleur/5,7 secondes en noir et blanc
6,5 secondes en couleur/5,3 secondes en noir et blanc

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

Adobe PostScript 3 , Adobe PDF, PCL 5c / PCL 6
Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : 130 feuilles; Vitesse : jusqu’à 139 ipm (recto verso); Formats : de 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po/
de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm
Passe-copie : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm (SEF)
Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm ( SEF)
Magasin 2 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/140 x 182 mm à SRA3 (SEF)
Module à deux magasins grande capacité : 2 000 feuilles; un magasin papier de 867 feuilles et un autre de 1 133 feuilles; Formats : A4/8,5 x 11 po
En option Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)2 : jusqu’à 60 enveloppes no 10 Commercial, Monarch, DL, C5
Réception/Standard Magasin de réception double avec décalage (standard lorsque module de finition de bureau LX n’est pas attaché, magasin de réception simple avec
Finition
décalage et module de finition de bureau LX attaché) : 250 feuilles par magasin; magasin face vers le haut : 100 feuilles
En option Module de finition de bureau LX: Bac de réception de 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions
Agrafeuse d’appoint2 : agrafage 50 feuilles (grammage de 80 g/m²), surface de travail comprise
Module plieuse-brocheuse2 (rainage, piqûre à cheval de 2 à 15 feuilles (60 pages))
Perforateur
EXP ÉRIEN C E UT I L I SAT E U R I NTU I TI V E
Personnalisation
Personnalisation du site, de la fonction ou du flux de travail avec les applis de la Galerie d’applis Xerox®
Pilotes d’imprimante
Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut d’application, pilote Pull Print de Xerox®
Serveur Web intégré de Xerox®
PC ou portable : information d’état, paramètres, gestion d’appareil, clonage, Orchestrateur de parc, Configuration Watchdog (surveillance de configuration)
Console à distance/aperçu
Panneau de commande à distance
Fonctions d’impression
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 et télécopie
Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; fonctionnalités pratiques : Numérisation vers un
répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; fonctionnalités de télécopie : Télécopie en
libre-service (options à une ligne, comprend télécopie réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers un courriel), numérotation de télécopie, carnet
d’adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC)
CO MPATI B I L I T É M O B I L E E T I NFONUA G I Q U E
Connectivité mobile
AirPrint® d’Apple®, plugiciel Service d’impression de Xerox® pour AndroidMC, plugiciel Service d’impression Mopria® pour Android, CCP, impression Wi-Fi Direct, plugiciel
Service d’impression Xerox® pour AndroidMC
Impression mobile
Appli @PrintByXerox App deXerox® , pour en savoir plus, consultez https://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile; en option : Solution d’impression
mobile de Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®. https://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#mobile
Connectivité infonuagique
Galerie d’applis de Xerox; en option : Connexion directe aux services hébergés dans le nuage via les applis en option (disponibles dans la Galerie d’applis de Xerox ou
à l’adresse suivante Xerox.com/AppGallery
SÉCURITÉ TO TAL E
Sécurité réseau
IPsec, HTTPS, SFTP et Courriel chiffré, McAfee® ePolicy Orchestrator®, 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) de Cisco®, réponse automatique à la menace
grâce à l’intégration de McAfee DXL/Cisco pxGrid
Accès aux périphériques
Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d’audit, contrôle d’accès, autorisations de l’utilisateur, 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 via le service
d’impression mobile de Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox® et la sécurité du contenu (en option); en savoir plus sur www.xerox.ca/fr-ca/
bureau/solution-gestion-impressions.)
Protection des données
Disque dur chiffré (AES 256-bits, FIPS 140-2, validé) et effacement d’image, établissement de liste blanche du contrôle intégré McAfee, contrôle d’intégrité McAfee
(en option), vérification de micrologiciel, chiffrement du niveau de travail via HTTPS et pilotes, securité de contenu de services infonuagiques/suite pour le milieu de
travail de Xerox®
Sécurité des documents
Certification de critères communs (ISO 15408)3, impression sécurisée chiffrée, pilotes d’impression chiffrés FIPS
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CO MPATI B L E AV E C L E S SE RV I C ES D E NOUV EL L E G ÉNÉRATI ON
Gestion de l’impression
Comptabilisation standard de Xerox®; En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l’impression virtuelle de
Xerox®, consultez la page suivante pour en savoir plus www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement
Gestion du parc/périphériques
CentreWare® Web de Xerox®, Support Assistant de Xerox®, lecture automatique des compteurs, Solution infonuagique de gestion de parc de Xerox®, Orchestrateur de
parc, clonage de configuration; en option : Suite de Services pour milieu de travail intelligent
Sécurité
Gestion sécurisée des périphériques Service de vérification de la sécurité de l’impression de Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance
et correction automatique), gestion des certificats numériques, rapports du tableau de bord interactif
PA S SERE L L E V E R S DE N O UVEL L ES P OS S I B I L I TÉS
Galerie des applis de Xerox.
Automatisez les processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, insèrent une signature électronique, personnalisent l’impression, convertissent,
acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions pour trouver des applis par secteur ou flux de travail.
Logiciels et services : Xerox® DocuShare® (xerox.ca/ecm-fr), XMPie® (www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/
logiciel-xmpie-communication-personnalisee), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® (www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions).
* Le modèle Xerox® EC8036 n'est pas disponible dans tous les canaux de vente
1
Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge sur une base régulière non prévue
2
Disponible jusqu’à épuisement des stocks
3
Certification disponible après le lancement

NOUVEAU MODÈLE FABRIQUÉ EN USINE
Il s’agit d’une classification Xerox pour les équipements qui ont été démontés, puis envoyés à un site de fabrication où ils peuvent être mis à jour en profondeur jusqu’à la prochaine génération selon
des normes prédéterminées. Ces équipements peuvent contenir des composants neufs et réutilisés qui répondent aux spécifications des nouveaux produits Xerox. Chaque modèle EC8036/8056 de
Xerox® suit un processus de fabrication prédéterminé avec un nouveau numéro de série. De nouveaux logiciels et (ou) micrologiciels peuvent si nécessaire être installés sur l’appareil.

Visitez le site https://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes-multifonctions/xerox-ec8036-ec8056multifunction-printer/specifications pour des spécifications plus détaillées.
©2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® et Global Print Driver® sont
des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d’autres pays. Les informations contenues dans cette
brochure peuvent être modifiées sans préavis. 10/21 TSK-1568 BR33026 EC8BR-01QA

