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Brochure pour l’imprimante couleur multifonction
VersaLink ® C7020/C7025/C7030 de Xerox®
L’imprimante couleur multifonction VersaLink C7000 dotée de la
technologie ConnectKey ® de Xerox® est connectée en nuage, prête
pour le mobile, compatible avec les applis et facile à personnaliser.
La série C7000 est votre assistant en milieu de travail moderne,
qui vous aide à exceller aujourd’hui et à préparer l’avenir.
F I A BI L I T É S A N S FA I L L E .
PERFORMANCES D’ORDRE SUPÉRIEUR.

Comptez sur votre imprimante couleur
multifonction VersaLink® de la Série C7000
de Xerox® pour exécuter de façon cohérente
et sans faille toutes les tâches qui augmentent
l’efficacité de votre entreprise. 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.
La fiabilité supérieure provient d’une nouvelle
conception matérielle avec moins de pièces
mobiles, des composants de circuit papier plus
solides et un système d’imagerie de pointe.
Les périphériques VersaLink ® accélèrent le
partage d’informations et réduisent les flux
de travail inefficaces. Veillez à l’exactitude de
l’information avec l’aperçu de numérisation
et de télécopie, l’archivage et l’organisation
faciles, ainsi que la recherche de documents
numérisés avec la reconnaissance optique de
caractères (ROC).
La résolution d’impression pouvant aller
jusqu’à 1200 x 2400 ppp produit un texte net
et du détail dans les fines lignes, ainsi que des
couleurs vives exceptionnelles, des aplats nets
et des tons chair.
CONNEC TÉE DANS LE NUAGE .
EFFIC ACITÉ PERSONNALISÉE .

L’écran tactile couleur de 7 pouces vous
permet de naviguer facilement dans les
tâches avec une facilité semblable à celle
de la technologie mobile.
Les applis ConnectKey® de Xerox®, accessibles
grâce à la vaste galerie d’applis App Gallery de
Xerox, offrent des fonctionnalités étendues, telles
que l’appli optionnelle Easy Translator Service de
Xerox®, qui traduit rapidement les documents
numérisés dans de nombreuses langues.
Faites plus en moins de temps en créant
des applis 1 Touche personnalisées qui
automatisent les flux de travail multi-étapes
pour des individus ou des groupes. Appuyez
simplement sur votre nouvelle appli pour

exécuter rapidement le travail que vous avez
configuré. Et, avec un simple ID, les
utilisateurs individuels et les groupes doivent
entrer une seule fois un ID utilisateur et un
mot de passe pour pouvoir ensuite accéder
rapidement et de façon sécurisée aux
préréglages spécifiques à chaque tâche,
aux contacts favoris personnalisés et aux
applications couramment utilisées sur
un écran d’accueil personnalisé.
UNE IMPRIMANTE PRÊTE POUR L A
F A Ç O N D O N T V O U S T R AVA I L L E Z
AUJ O U R D ’ H UI .

L’imprimante VersaLink ® de la série C7000
vous apporte la liberté de travailler où vous le
souhaitez et comme vous le voulez, grâce
à l’accès à Google Drive MC , Microsoft ®
OneDrive ® et Dropbox MC , avec la possibilité
d’accéder à d’autres options grâce à l’App
Gallery de Xerox.
Les périphériques VersaLink répondent aux
besoins de l’employé mobile d’aujourd’hui avec
AirPrint® d’Apple®, Google Cloud PrintMC, le
plugiciel Services d’impression de Xerox® pour
AndroidMC, communication en champ proche
(CCP) taper pour apparier et Mopria® ainsi que
Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option.
Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix
pour les professionnels mobiles d’aujourd’hui
en visitant le site www.xerox.ca/fr-ca/
bureau/solution-travail-mobile.
P R O T E C T I O N D E L’ E N V I R O N N E M E N T.

Les périphériques VersaLink ® respectent
ou dépassent les exigences des certifications
les plus largement reconnues sur le
marché mondial couvrant les performances
environnementales des produits, notamment
EPEAT®, qui vérifie les déclarations du
fabricant sur la conception, la production,
l’utilisation d’énergie et le recyclage. (Voir
la liste complète des produits VersaLink®
certifiés EPEAT.) Pour en savoir plus sur nos
efforts pour l’environnement, la santé, la
sécurité et le développement durable, visitez
le site www.xerox.ca/index/frca.html.

T E C H N O L O GI E CO N N E C T K E Y®
D E X E ROX®
Expérience utilisateur intuitive
Un moyen d’interaction familier qui
comprend une expérience semblable
à une tablette avec des commandes
à écran tactile basées sur des gestes
et une personnalisation aisée.
Compatibilité mobile et infonuagique
IConnectivité 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 nouvelle
génération
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 l’App Gallery 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.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités
des périphériques VersaLink ®, consultez le site
www.xerox.com/VersaLinkEG.
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1 Un chargeur automatique de documents recto
verso (CADRV) de 110 feuilles numérise les originaux
recto verso en noir et blanc ou en couleur pour les
travaux de copie, de numérisation et de télécopie.

PLUSIEURS OPT IONS DE MAGA SIN
POUR RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN :
7

L e module à magasin unique (en option avec
le modèle de bureau) augmente la capacité totale
à 1 140 feuilles (y compris le départ manuel).

3 B aie de lecteur de carte avec port USB intégré.1

8

4 U n port USB facilement accessible permet aux
utilisateurs d’imprimer ou de numériser rapidement
à partir de n’importe quel périphérique de stockage
USB standard.

L e module à magasin unique avec socle (en
option) augmente la capacité totale à 1 140 feuilles
(y compris le départ manuel) et fournit un espace
de stockage pour les cartouches de toner.

9

l e module à trois magasins (en option) augmente
la capacité totale à 2 180 feuilles (y compris le
départ manuel). Le module de magasins en tandem
grande capacité (non illustré) offre une capacité
totale pouvant aller jusqu’à 3 140 feuilles (y compris
le départ manuel).

2 Agrafeuse d’appoint et surface de travail en option.

1

5 L e départ manuel de 100 feuilles prend en
charge les formats personnalisés de 3,5 x 3,87 po
à 11,69 x 17 po/de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
6 L e magasin 1 standard de 520 feuilles prend
en charge les formats personnalisés de 5,5 x 7,17 po
à 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.
1

Les ports USB peuvent être désactivés.

10 L e magasin grande capacité (en option)
contient 2 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4,
ce qui augmente la capacité de supports maximale
à 5 140 feuilles.

A J O U T E Z U N E P O LY VA L E N C E A C C R U E
AV E C D E S O P T I O N S D E F I N I T I O N :
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11 L es bacs de réception double (en option avec
le modèle de bureau) permettent d’empiler jusqu’à
250 feuilles chacun, avec décalage bac inférieur.
12 L e module de finition de bureau (en option)
offre des fonctions de finition avancées d’un bon
rapport qualité-prix avec, en option, une finition
de brochures (rainure, piqûre à cheval).
13 L e module de finition de bureau intégré
(en option) offre un empilement de 500 feuilles
et un agrafage à deux positions de 50 feuilles
sans augmenter l’empreinte de l’imprimante.

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 .
Notre nouvel écran tactile couleur 7 pouces
vous offre une interface utilisateur avec
un niveau plus élevé de personnalisation,
de facilité d’utilisation et de flexibilité.
En offrant une expérience familière de type
« mobile » avec des applis axées sur les tâches,
que vous touchez du doigt, dont l’apparence
vous est connue, il faut moins d’étapes pour
effectuer même les tâches les plus complexes.
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.
L’emplacement d’une fonction ou d’une
appli ne vous convient pas? Personnalisez
la disposition selon vos préférences.
Cet équilibre inégalé de technologie
du matériel et de logiciel intelligent
permet à celui ou celle qui interagit avec
l’imprimante couleur multifonction
VersaLink ® de la Série C7000 d’en
faire plus et ce, plus rapidement.

VersaLink ® C7020/C7025/C7030 de Xerox®

ConnectKey®
Technology

L’imprimante couleur multifonction VersaLink C7020/C7025/C7030 a été conçue en fonction de la technologie
ConnectKey ® de Xerox ®. Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.
®

FICHE TECHNIQUE

VER SA L IN K® C 7020

Vitesse1
Cycle de service mensuel2
Disque dur/processeur/mémoire
Connectivité

Jusqu’à 20 ppm
Jusqu’à 25 ppm
Jusqu’à 30 ppm
Jusqu’à 87 000 pages2
Jusqu’à 107 000 pages2
Jusqu’à 129 000 pages2
Disque dur 320 Go/bicœur de 1,05 GHz/4 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à haut débit, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec trousse Wi-Fi facultative, communication en champ proche (CCP) taper
pour apparier
Répertoire téléphonique unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, Plateforme d’interface extensible de Xerox, appli Xerox App Gallery,
outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d’appoint, assistance en ligne
Copie : Jusqu’à 600 x 600 ppp; Impression : Jusqu’à 1200 x 2400 ppp
Seulement 9,0 secondes en couleur/6,9 secondes noir et blanc
Aussi rapide que 7,2 secondes couleur/
5,8 secondes en noir et blanc
Aussi rapide que 9,4 secondes couleur/
Aussi rapide que 9,4 secondes couleur/
Aussi rapide que 7,3 secondes couleur/
7,2 secondes en noir et blanc
7,1 secondes noir et blanc
5,6 secondes noir et blanc

Caractéristiques du contrôleur
Copie et impression Résolution
Délai de sortie de la première
copie (rapidité)
Temps de sortie de la première
impression
Langages de description de page
AlimentationStandard

En choisir un

En option
Réception/
Finition

Standard
En option

VER SA L IN K® C 7025

VER SA L IN K® C 7030

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/en option Adobe® PostScript® 3MC
Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) : 110 feuilles : Vitesse : jusqu’à 55 ipm; Formats personnalisés (recto verso) : de 4,92 x 4,33 po
à 11,69 x 17 po/de 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm; Formats personnalisés (recto) : de 4,92 x 3,35 po à 11,69 x 17 po/de 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm
Départ manuel : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po/de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Module de plateau unique : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Magasin unique avec socle : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Module à trois magasins (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Module magasin tandem grande capacité (2 520 feuilles) : Magasin 2 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de
139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm; Magasin 3 : 870 feuilles; Formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5. 1 130 feuilles;
Formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5
Magasin pour enveloppes : jusqu’à 60 enveloppes no 10 commercial, Monarch, DL, C5; Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de
98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Module d’alimentation grande capacité (MAGC) : 2 000 feuilles; Formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5
Magasin de réception double 6 : 250 feuilles chacun; Bac à décalage inférieur
Module de finition de bureau intégré : bac de réception de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage à deux positions
Module de finition de bureau : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, module de finition
de brochures en option (rainure, piqûre à cheval)
Agrafeuse d’appoint et surface de travail en option : agrafage 50 feuilles

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
Console à distance
Prévisualisation
Fonctions d’impression
Numérisation
Télécopie3

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 travail, 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 à distance
Prévisualisation des numérisations/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
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
Reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS,
JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage,
PDF protégé par mot de passe
Télécopie en libre-service en option (options à une ou trois lignes disponibles, comprend télécopie réseau local, télécopie directe, retransmission
de télécopie vers un courriel, télécopie par serveur), télécopie sur IP en option

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 infonuagiques5

AirPrint® d’Apple®4, certification Mopria®, plugiciel Service d’impression Mopria® pour AndroidMC, appli @printbyXerox de Xerox®,
plugiciel Services d’impression Xerox® AndroidMC
Impression mobile de Xerox® et appli impression mobile en nuage de Xerox® , connexion au moyen de l’impression NFC/Wi-Fi Direct, appli Mobile Link
de Xerox®. Visitez www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile pour les applis disponibles.
Impression à partir de/numérisation vers Google DriveMC, Microsoft® OneDrive®, DropboxMC, Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau
Accès aux périphériques
Protection des données
Sécurité des documents

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®
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)
Assistants de configuration/sécurité, chiffrement au niveau des tâches par soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2)
et effacement de l’image, certification des Critères Communs (ISO 15408), applis chiffrées avec prise en charge de certificats intégrés
Impression sécurisée, télécopie sécurisée, courriel sécurisé, PDF protégé par mot de passe

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

Outil de comptabilisation standard de Xerox®, En option : Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Nuance Equitrac, YSoft SafeQ,
PaperCut et plus sur le site 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 Earth Smart, certifié EPEAT, impression de l'ID utilisateur sur les marges

PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services infonuagiques
Galerie des applis de Xerox

Translate and print de Xerox® (B405), Solution MFP pour soins de santé de Xerox® (États-Unis seulement), CapturePointMC, plusieurs services
supplémentaires sont disponibles
Nombreuses applis et services infonuagiques disponibles. Visitez le site www.xerox.com/AppGallery pour découvrir la sélection croissante des
applications Xerox® disponibles pour l’ajout de fonctions.

Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. 2 Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière ; 3 Nécessite une ligne
téléphonique analogique ; 4 Visitez www.apple.com pour la liste de certification AirPrint ; 5 Téléchargement facultatif à partir de l’App Gallery de Xerox vers l’imprimante — www.xerox.com/XeroxAppGallery ;
6
Le disque dur et le magasin de réception sont en option sur le modèle de bureau.
1

Visitez le site www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs pour des spécifications plus détaillées.
© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, pilote Global Print®, VersaLink® et Plateforme d’interface
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Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 05/21 TSK-1864 BR26548 VC7BR-01QE

