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De puissantes performances. Productivité personnalisée.
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ConnectKey®
Technology

Imprimante couleur VersaLink ® C600 de Xerox®
L’imprimante couleur VersaLink C600 incarne la nouvelle
définition de la performance exceptionnelle et une fiabilité
incomparable. Connectée en mode infonuagique, prête pour
la mobilité, dotée d’applis et facile à personnaliser,
l’imprimante C600 est votre assistant de travail moderne qui
transforme votre façon de travailler aujourd’hui, tout en
veillant à ce que vous gardiez une longueur d’avance demain.
UNE PRODUCTIVITÉ FIABLE ET L A
T R A N Q U I L L I T É D ’ E S P R I T.

Aussitôt déballée, vous pourrez compter sur
votre imprimante VersaLink C600 pour
effectuer de manière constante et sans faille
toutes les tâches rendant votre entreprise plus
efficace. Les Assistants d’installation qui
n’exigent pas d’intervention des TI et les
options de configuration décrites étape par
étape vous permettent de démarrer sans
difficulté.
Entièrement repensée pour une fiabilité
d’ordre supérieur, l’imprimante VersaLink
C500 est conçue selon un nouveau type
de conception de matériel avec moins de
pièces mobiles et une tête d’impression
Hi-Q plus perfectionnée.
Les périphériques VersaLink sont dotés
de fonctionnalités conçues pour réduire
l’inefficacité. La gestion du périphérique
et la formation des utilisateurs peuvent être
effectuées n’importe où avec le panneau
de commande à distance qui permet de
gagner du temps.
Les entreprises et administrations soucieuses
de la sécurité choisissent Xerox. Nous
proposons une approche complète de
la sécurité d’impression qui comprend
un ensemble puissant de fonctionnalités
et de services intégrés permettant de réduire
les risques grâce à une stratégie dynamique
visant à empêcher les accès non autorisés,
à détecter les comportements suspects ou
malveillants et à protéger les données et les
documents.
La résolution d’impression jusqu’à
1 200 x 2 400 ppp produit un texte net et le
détail dans les fines lignes, ainsi que des
couleurs vives exceptionnelles.
FAC I L E , E F F IC AC E E T E N T I È R E M E N T
NOUVE AU.

L’écran tactile couleur de 5 pouces vous
permet de naviguer facilement dans les

tâches avec une facilité semblable à celle
de la technologie mobile. Accessibles grâce
à la vaste galerie d’applis de Xerox, les applis
Xerox ® ConnectKey ® offrent des
fonctionnalités étendues, telles que les
connecteurs de nuage optionnels, qui
fournissent un accès sécurisé à divers
référentiels dans le nuage pour faciliter
l’impression de fichiers.
Les utilisateurs en déplacement peuvent ainsi
en faire plus en moins de temps avec
le soutien natif de @printbyXerox. Ils
soumettent simplement leurs travaux
d’impression à partir de tout périphérique
équipé d’une messagerie électronique. Une
fois au bureau, ils se connectent en toute
sécurité à @printbyXerox sur l’imprimante
VersaLink C8000 ou C600 pour récupérer les
documents imprimés. Avec l’authentification
simple, les utilisateurs individuels et les
groupes saisissent une seule fois un
identifiant utilisateur et un mot de passe pour
bénéficier d’un accès rapide et sécurisé aux
préréglages spécifiques, aux tâches et aux
applis couramment utilisées sur un écran
d’accueil personnalisé.
LIBERTÉ MOBILE ET FLEXIBILITÉ
GR ÂCE AUX APPLIS.

Profitez de la liberté de travailler où vous
le voulez, avec accès à Google Drive MC ,
Microsoft ® OneDrive ® et Dropbox MC , et plus
encore grâce à la Galerie d’applis de Xerox.
Les périphériques VersaLink® répondent aux
besoins des travailleurs mobiles avec AirPrint®
d’Apple ®, plugiciel Services d’impression de
Xerox® pour Android MC , Taper pour apparier par
communication en champ proche (CCP),
Mopria®, plus Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option.
Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix
pour les professionnels mobiles en visitant le
site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solutiontravail-mobile.

T E C H N O L O GI E CO N N E C T K E Y®
D E X E R O X ®.
Expérience utilisateur intuitive
Une expérience d’utilisation bien connue,
héritée de la tablette, avec des commandes
gestuelles sur écran tactile et des options de
personnalisation faciles.
Compatibilité mobile et infonuagique
Connectivité instantanée au nuage et aux
périphériques mobiles directement à partir de
l’interface utilisateur, avec accès aux services
hébergés dans le nuage qui vous permettent
de travailler où, quand et comme 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 avec
les applis du monde réel de la galerie des
applis de Xerox, ou parlez à l’un de nos
partenaires pour concevoir et développer une
solution spécifique à vos besoins.
Pour en savoir plus et travailler de façon plus
efficace, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.
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Imprimante couleur VersaLink ® C600 de Xerox ®
Imprimez. Connectivité mobile.

1 B ac de réception de 500 feuilles avec capteur
de bac plein.
2 B aie de lecteur de carte et compartiment interne
de lecteur de carte situé derrière l’écran tactile.
(La trousse RFID/ lecteur de cartes externe est requise
lorsque le module de finition/boîte de réception est
incluse).
3 L e disque dur d 320 Go en option augmente les
capacités de nombreuses fonctions basées sur les
applis.
4U
 n USB sur le panneau avant permet aux
utilisateurs d’imprimer à partir de ou de numériser
rapidement vers 3 tout périphérique de stockage
USB standard.

5 L e bac Départ manuel de 150 feuilles accepte les
formats de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 127 mm à
216 x 356 mm.
6 L e magasin 1 de 550 feuilles accepte les formats
personnalisés de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm
à 216 x 356 mm.
7 L’armoire en option (avec stabilisateurs)
permet de stocker des cartouches de toner et
d’autres fournitures.
8 L e magasin grande capacité en option (avec base
à roulettes) ajoute jusqu’à 2 000 feuilles avec des
formats standard de 8,5 x 11 po à 8,27 x 11,69 po/216 x
356 mm à 210 x 297 mm.

P R É S E N TAT I O N D E L A 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 .
Découvrez l’interface écran tactile couleur 5 pouces la plus avancée de l’industrie.
L’expérience utilisateur établit une norme plus élevée pour la personnalisation, la
personnalisation et la polyvalence.
Combinant une expérience familière de type « mobile », des applis axées sur les tâches et des
commandes gestuelles, avec un design d’interface connu, même les opérations les plus
complexes ne nécessitent qu’un nombre réduit d’étapes.
La disposition intuitive vous guide tout au long d’une tâche, du début à la fin, avec une
hiérarchie naturelle qui place les fonctionnalités importantes en haut de l’écran et les options
couramment utilisées au centre. Vous n’aimez pas où se trouve une appli ou une fonction?
Personnalisez votre propre disposition.
Cet équilibre inégalé de technologie du matériel et des fonctions logicielles permet à tous les
utilisateurs de l’imprimante couleur VersaLink ® C600 d’en faire plus et plus rapidement.

9  Ajoutez jusqu’à 4 magasins d’impression 550
supplémentaires qui acceptent les formats de
3 x 7,5 po à 8,5 x 35,56 cm/76 x 190 mm à 216 x 356 mm
(2 magasins supplémentaires avec armoire en option,
un maximum de 1 bac supplémentaire avec chargeur
grande capacité).
10 L e module de finition en option rassemble et
agrafe des jeux de 50 feuilles et comprend un bac
récepteur de 500 feuilles.
11 L a boîte de réception en option compte 4 bacs et
chacun d’eux accepte jusqu’à 100 feuilles.
1

Les ports USB peuvent être désactivés.

VersaLink ® C600 Xerox®

ConnectKey®

La conception de l’imprimante VersaLink ® C600 est basée sur la technologie ConnectKey ® de Xerox ®.
Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.
FICHE TECHNIQUE
D E L’A P PA R E I L

Vitesse
Cycle de service2
Disque dur/processeur/mémoire
Connectivité
1

Caractéristiques du contrôleur
Gestion du support
Alimentation papier Standard
En option
Réception

Standard
En option

Sortie recto verso
automatique
Impression
Résolution
Délai de sortie de la première
page (rapidité)
Langages de description
de page

Technology

Imprimante couleur VersaLink® C600/DT
Jusqu’à 55 ppm 8,5 x 11 po/jusqu’à 53 ppm A4
Jusqu’à 120 000 pages/mois
ARM double cœur 1,05 GHz/2 Go/Disque dur 320 Go en option
Ethernet 10/100/1 000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil
simultanées prises en charge), Taper pour apparier par communication en champ proche (CCP)
Clonage de la configuration, Plateforme d’interface extensible de Xerox®, Galerie d’applis de Xerox®, comptabilisation standard de Xerox®,
assistance en ligne
Départ manuel : jusqu’à 150 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : jusqu’à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Jusqu’à 4 magasins supplémentaires (1 magasin supplémentaire en standard avec C600/DT) : jusqu’à 550 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po
à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Chargeur grande capacité : 2 000 feuilles, 8,5 x 11 po. à 13,7 x 11,69 po./ 216 x 356 mm (A5) à 210 x 297 mm (SRA3)
500 feuilles
Module de finition : Magasin de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles
Boîte de réception : Quatre bacs d’une capacité de 100 feuilles
Standard
Jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp
Aussi rapide que 5,1 secondes couleur/4,7 secondes noir et blanc
PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3MC

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’imprimantes
Serveur Web intégré de
Xerox®
Console à distance
Fonctions d’impression

Personnalisation du libre-service, écran d’accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d’accueil avec identification simple, personnalisation par
site et fonction ou flux de travail avec galerie d’applis de Xerox
Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print® de Xerox®
Ordinateur ou mobile—Information d’état, conception sensible, paramètres, gestion du périphérique, clonage
Panneau de commande distant
Impression à partir d’USB, impression sécurisée chiffrée, jeu d’échantillons, impression personnelle, sauvegarde des travaux, réglages Earth Smart du pilote,
identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l’échelle,
surveillance des travaux, valeurs par défaut d’application, impression recto verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode brouillon

CO M PAT I BI L I T É M O BI L E E T I N F O N UAGIQ U E

Impression mobile
Options de mobilité
Connecteurs infonuagiques4

AirPrint® d’Apple®4, certification Mopria®, plugiciel Service d’impression Mopria® pour AndroidMC, appli @printbyXerox de Xerox®, plugiciel Services
d’impression Xerox® AndroidMC
Solution d’impression mobile de Xerox® et appli Impression mobile en nuage de Xerox®, connexion avec l’impression NFC/Wi-Fi Direct,
Visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey-mobile-apps pour les applications disponibles
Impression à partir de Google DriveMC, Microsoft® OneDrive®, DropboxMC, Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau

IPsec, HTTPS, courriel chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats préinstallés et auto-signés, intégration du moteur
des services d’identité (ISE) de Cisco®

Accès aux périphériques

Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d’audit, contrôles d’accès, autorisations d’utilisateur,
carte à puce activée (CAC/PIV/.NET), lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, module de plateforme sécurisée (TPM)

Protection des données

Assistants de configuration/sécurité, chiffrement au niveau du travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et
effacement d’image, applis chiffrées avec prise en charge de certificats intégrés

Sécurité des documents

Impression sécurisée

CO M PAT I B L E AV E C L E S S E RV IC E S D E N O U V E L L E G É N É R AT IO N

Gestion de l’impression
Gestion du parc/périphériques
Durabilité

Comptabilisation standard de Xerox®; En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ, PaperCut et plus à
www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement
Gestionnaire des périphériques Xerox®, appli Assistant de support de Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services d’impression gérés,
clonage de configuration
EnergyWise® de Cisco, impression écologique Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l’ID utilisateur dans les marges

PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Galerie des applis de Xerox

Nombreuses applis et services infonuagiques disponibles. Visitez www.xerox.com/AppGallery pour une sélection croissante d’applis Xerox® disponibles
pour ajouter des fonctions

Vitesse d’impression déclarée conforme ISO/IEC 24734; 2 capacité de volume maximale prévue pour un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; 3 Visitez www.apple.com pour obtenir la liste
de certification AirPrint. 4 Téléchargement facultatif à partir de la Galerie d’applis de Xerox vers l’imprimante — www.Xerox.com/xeroxAppGallery.

1

Homologations
Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez
vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications
Fournitures et options
Cartouches de toner capacité standard
Noir : 6 000 pages5106R03899
Cyan : 6 000 pages5106R03896
Magenta : 6 000 pages5 
106R03897
Jaune : 6 000 pages5106R03898
Cartouches de toner grande capacité :
Noir : 12 200 pages5 
106R03903
Cyan : 10 100 pages5106R03900
Magenta : 10 100 pages5 
106R03901
Jaune : 10 100 pages5106R03902

Cartouche de toner très grande capacité :
Noir : 16 900 pages5106R03919
Cyan : 16 800 pages5106R03916
Magenta : 16 800 pages5 
106R03917
Jaune : 16 800 pages5106R03918
Cartouche tambour – noir 40 000 pages6108R01485
Cartouche tambour – noir 40 000 pages6108R01486
Cartouche tambour – noir 40 000 pages6108R01487
Cartouche tambour – noir 40 000 pages6108R01488
Cartouche de récupération : 30 000 pages6108R01416
Magasin de 550 feuilles 
Chargeur grande capacité 2 000 feuilles
(avec base à roulettes)
Armoire (avec stabilisateurs) 

097S04949
097S04948
097S04994

Base à roulettes
Trousse de productivité avec
disque dur de 320 Go
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)
Trousse RFID/ Lecteur de cartes interne

097S04954
497K18360
497K16750
497K18380

 ages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme
P
ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l’image, la couverture et le
mode d’impression.
6
Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction
de la longueur du travail, de l’orientation/du format du support
et de la vitesse de l’imprimante. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le site
https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
5

La configuration peut varier selon l’emplacement géographique.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.com/VersaLinkC600Specs ou www.xerox.com/VersaLinkC605Specs.
© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, pilote Global Print®, VersaLink® et Plateforme d’interface extensible de Xerox® (EIP) 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.
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