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Imprimante multifonction 
Conservez une longueur d’avance.

WorkCentre® 3655i de Xerox®

8,5 x 11 po/A4
Noir et blanc
Imprimante multifonction



Davantage de flexibilité 
concernant l’emplacement.
Améliorez votre expérience d’impression mobile.

• Apple® AirPrintMC. Imprimez vos courriels,  
photos et documents de bureau importants  
directement à partir d’un iPhone® ou d’un 
iPad®de Apple, sans aucun pilote à installer. 
Avec AirPrint, votre iPhone ou votre iPad 
localise et se connecte automatiquement à 
l’appareil activé pour AirPrint par le biais du 
réseau Wi-Fi du bureau.

• Plugiciel Service d’impression de Xerox® 
pour AndroidMC. L’impression Android est 
simple et se fait sans applications de tiers ni 
pilotes d’impression. Ce plugiciel vous permet 
de facilement imprimer vers une imprimante 
multifonction activée par la technologie 
ConnectKey de Xerox® au moyen d’un réseau 
sans fil.

Travaillez de n’importe où. 
L’imprimante WorkCentre 3655i permet à votre 
personnel de contrôler les fonctions du périphérique  
à partir de tout poste de travail. Le panneau de  
commande à distance permet au personnel 
informatique de former facilement les utilisateurs 
de façon pratique afin de pouvoir afficher et suivre 
l’interface à distance. 

Les appareils Xerox® dotés de la technologie 
ConnectKey prennent en charge la connexion Wi-Fi 
Direct ce qui permet d’imprimer ou de numériser à 
partir d’un appareil mobile sans avoir à le brancher 
au réseau.

Xerox permet l’impression et la numérisation 
sécurisées et précises avec une suite d’options 
mobiles qui correspondent à votre environnement, 
avec des applications d’impression et de umérisation  
gratuites, telles que l’application Mobile Link de 
Xerox®, en plus d’un ensemble robuste de solutions 
mobiles d’entreprise.

Découvrez les raisons pour lesquelles Xerox est 
aujourd’hui le seul choix pour les professionnels 
mobiles en consultant le site www.xerox.com/mobile.

Une meilleure façon de travailler.
Faites l’expérience d’une interface utilisateur 
simplifiée et intuitive qui peut être adaptée à vos 
besoins d’affaires individuels. Créez facilement un 
flux de travail qui vous permet de numériser des 
informations vers vos destinations sélectionnées, 
(courriel, bureau, dossiers réseau, référentiels 
infonuagiques) dans des formats avec recherche 
textuelle sécurisés, avec une seule touche. Cela 
économise du temps et permet d’en faire plus avec 
les informations que vous numérisez et stockez.

Les applications intégrées vous permettent de 
connecter facilement vos travailleurs mobiles à 
l’appareil. L’App Gallery de Xerox® vous permet de 
télécharger de nouvelles applications, telles que 
l’impression à partir de DropBoxMC et Numérisation 
vers Office 365 de Microsoft® directement à partir 
de l’interface utilisateur. La technologie ConnectKey® 
de Xerox® contribue à rationaliser la façon dont votre 
entreprise traite l’information commerciale cruciale 
en interne ou dans le nuage.

Les applications sont disponibles sur l’App Gallery  
de Xerox®. Visitez www.xerox.com/AppGallery.

De vraies économies pour le monde réel.
Les pilotes d’imprimante de Xerox® basés sur 
Microsoft® Windows® vous donnent la possibilité 
d’enregistrer des paramètres différents par 
application, minimisant le besoin pour vos utilisateurs 
d’apporter des modifications et réduisant le risque 
d’erreurs potentielles. La technologie ConnectKey® 
de Xerox® évolue avec vos besoins en restreignant 
l’utilisation et en réglementant l’impression. Le 
contrôle Permissions de l’utilisateur s’intègre à votre 
système d’authentification interne, ce qui vous 
permet d’empêcher des utilisateurs prédéterminés 
ou non authentifiés de voir des fonctionnalités 
spécifiques sur l’interface utilisateur. 

Sécurisez vos données. 
La technologie ConnectKey offre des fonctionnalités 
et des technologies de pointe pour garantir que 
l’information confidentielle de votre entreprise reste 
sécurisée. Nos fonctionnalités de sécurité de série 
incluent la protection par cryptage du disque dur de 
256 bits AES, la protection McAfee® optimisée par 
Intel Security, la réécriture de l’image, l’impression 
sécurisée avec suppression différée et l’envoi de 
courriel aux serveurs de messagerie externes.

Pour plus d’informations sur la façon dont Xerox peut 
vous aider à augmenter votre sécurité, consultez le 
site www.xerox.com/security.

Imprimante multifonction WorkCentre® 3655i de Xerox®

La technologie ConnectKey® de Xerox® vous donne la liberté et la commodité de 
travailler quand vous voulez, là où vous le souhaitez, tout en restant connecté en 
toute transparence aux outils qui font avancer votre entreprise. Pour obtenir de 
l’information supplémentaire, consultez le site www.connectkey.com

Pour en savoir davantage au sujet des 
fonctions de la technologie ConnectKey,  
allez à www.xerox.com/ConnectKeyEG

Service Easy Translator de Xerox®.

Ce service en option permet aux clients 
de numériser un document et de recevoir 
un document imprimé traduit et (ou) une 
notification par courriel. Les utilisateurs peuvent  
également envoyer une image à partir d’un  
appareil iOS ou Android ou d’un PC, qui est 
transmis pour traduction. Pour plus ’information, 
rendez-vous à https://xeroxtranslates.com



Gardez vos coûts sous contrôle. 

Avec l’imprimante WorkCentre® 3655i de Xerox®, vous 
pourrez influencer vos résultats et impressionner vos clients.  

• Personnalisez les réglages de votre pilote 
d’imprimante pour économiser et être plus 
productif. Par exemple, sélectionnez l’impression N 
en 1 pour imprimer par défaut plusieurs pages sur une 
seule feuille. Ajustez les réglages pour des applications 
spécifiques, comme toujours imprimer les courriels en 
recto verso.

• Imprimez de façon responsable. Par défaut, notre 
pilote d’impression est défini à l’impression recto 
verso et la fonctionnalité écologique Earth Smart vous 
permet de sélectionner d’autres réglages par défaut 
qui encouragent l’utilisation responsable, par exemple 
aucune impression des pages de garde.

• Facturation précise et facile. L’imprimante 
WorkCentre 3655i a la possibilité de se connecter au 
réseau pour soumettre automatiquement des lectures 
de compteurs afin que le réapprovisionnement du toner 
se fasse de façon simplifiée pour être plus productif.

• Gérez et suivez l’utilisation de l’appareil.  
La comptabilisation standard de Xerox® fournit des 
relevés pour une plus grande maîtrise des coûts 
de toutes les fonctions de l’appareil. Les solutions 
avancées des Partenaires d’innovations commerciales 
de Xerox fournissent encore plus d’outils pour les 
espaces professionnels de plus grande dimension.

1       Le chargeur de documents recto verso de 60 feuilles 
prend en charge les formats personnalisés de  
5,5 x 5 po à 8,5 x 14 po (de 139,7 x 139,7 mm 
à 216 x 356 mm).

2       La glace d’exposition de 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) 
prend en charge une grande gamme de formats  
de supports.

3       L’imprimante WorkCentre 3615i comprend un écran 
tactile de 7 pouces avec des instructions faciles à 
comprendre et des écrans d’aide.

4        Applications standards pour une commodité 
optimale. App Gallery de Xerox, PrintByXerox et Code 
QR facilitent l’impression mobile et le jumelage, ainsi 
que le chargement de nouvelles applications.

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

6       Bac de réception de 250 feuilles avec détecteur.

7       L’agrafeuse d’appoint permet d’agrafer jusqu’à  
20 feuilles de support 20 lb bond/ 75 g/m² 
(disponible exclusivement avec l’imprimante 
WorkCentre 3655i/X).

8       Le départ manuel de 150 feuilles prend en charge les 
formats personnalisés de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po  
(de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm).

9       Le magasin standard de 550 feuilles prend en charge 
les formats personnalisés de 5,5 x 8,27 po à 8,5 x 14 
po (de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm).

10      Vous pouvez choisir jusqu’à 3 magasins de 550  
 feuilles prenant en charge les formats personnalisés   
 de 5,8 x 8,27 po à 8,5 x 14 po (de 139,7 x 210 mm à  
 216 x 356 mm) (en option), augmentant la capacité 
 totale à 2 350 feuilles.

11      Le support en option permet le stockage des  
 cartouches de toner, papier et autres fournitures.

12      L’adaptateur USB sans fil de Xerox® vous permet de 
connecter l’imprimante WorkCentre 3655i à votre 
réseau sans fil.
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Qu’elle soit sur un bureau ou sur socle, l’imprimante 
multifonction WorkCentre® 3655i de Xerox® offre la bonne 
configuration pour tout environnement de bureau.
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L’imprimante multifonction WorkCentre 3655i mise sur la technologie ConnectKey
®
 de Xerox

®
. 

Pour obtenir de l’information supplémentaire, consultez le site www.connectkey.com.

Fiche technique  
de l’appareil 

WorkCentre 3655i/S WorkCentre 3655i/X

Vitesse Jusqu’à 47 ppm 8,5 x 11 po / Jusqu’à 45 ppm A4

Cycle de service Jusqu’à 150 000 pages/mois1

Disque dur/processeur/mémoire Minimum 250 Go HDD / bicœur 1 GHz / 2 Go

Connectivité 10/100/1000Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec l’adaptateur sans fil USB de Xerox® en option

Caractéristiques du contrôleur Répertoire téléphonique unifié, panneau de contrôle distant, soutien en ligne (accessible à partir de l’interface utilisateur et du pilote d’imprimante), clonage de la configuration

Impression et copie
Résolution de copie et d’impression Copie: Jusqu’à 600 x 600 ppp; Impression: Jusqu’à 1200 x 1200 ppp

Délai de sortie de la première 
impression (rapidité)

Copie: 12 secondes; Impression: 8 secondes

Langages de description de page Adobe® PostScript® 3MC, PDF, PCL® 5c/PCL 6, Spécification papier XML (XPS®)

Fonctionnalités d’impression Impression à partir d’une clé USB, impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox®, identification des travaux, 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), retenir tous les travaux

Impression 
mobile et 
Applications

 Standard AirPrintMC d’Apple®, certification Mopria, application code QR, App Gallery de Xerox®, application PrintByXerox

 Téléchargements      
gratuits

Plugiciel de service d’impression pour Android de Xerox®, plugiciel de service d’impression MopriaMC pour AndroidMC de Xerox®, application Mobile Link de Xerox®

 En option Impression mobile de Xerox, impression mobile en nuage de Xerox®, service Easy Translator de Xerox®

Numérisation Standard Destinations: Numérisation vers une boîte aux lettres, Numérisation vers clé USB, Numérisation vers un courriel, Numérisation vers un réseau; Formats de fichier: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, 
TIFF; Caractéristiques pratiques: Numérisation vers un répertoire personnel, numérisation une seule touche, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF 
protégé par mot de passe/chiffré, PDF linéarisé, PDF/A

 En option ConnectKey® pour DocuShare®, Scan to PC Desktop® Professionnel de Xerox®, plusieurs autres solutions disponibles par le biais de divers Partenaires d’innovations commerciales Xerox

Télécopie Télécopie Internet, serveur de télécopie Télécopie intégrée2, télécopie réseau, télécopie Internet, télécopie par serveur

Sécurité     Standard McAfee® intégré, compatibilité McAfee ePolicy (ePO), réécriture de disque dur, chiffrement 256 bits AES (conformité FIPS 140-2), authentification des messages par hachage SHA-256, 
certification Critères communs (ISO 15408)3, impression sécurisée par cryptage, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriel sécurisé, intégration du moteur des services d’identité 
TrustSec de Cisco®, authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d’audit, contrôles d’accès, permissions utilisateur

 En option Contrôle de l’intégrité de McAfee, trousse d’activation de cartes Smart (CAC/ PIV, .NET), logiciel d’accès sécurisé de Xerox®

Comptabilisation Standard Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilisation réseau

 En option Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos partenaires d’innovation commerciale de Xerox®

Chargement     Standard 
des documents 

Chargeur automatique de documents recto-verso: 60 feuilles; Formats personnalisés: de 5,5 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 139,7 x 13,97 cm à 216 x 356 mm
Départ manuel: 150 feuilles; Formats personnalisés: de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1: 550 feuilles; Formats personnalisés: de 5,5 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm

 En option Jusqu’à 3 magasins supplémentaires: 550 feuilles chacun; Formats personnalisés: de 5,5 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 139,7 x 21,01 cm à 216 x 356 mm

Capacité totale (standard /max) 700 / 2 350 feuilles

Sortie des  
imprimés   Standard

250 feuilles, recto-verso automatique

Finition S. O. Agrafeuse d’appoint hors ligne: agrafage 20 feuilles, position unique

1 Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; 2Ligne téléphonique analogique requise; 3En cours d’évaluation.

WorkCentre® 3655i de Xerox®

Pour plus d’informations, consultez le site www.xerox.com/office/WC3655Specs. Créez votre configuration d’imprimante 
multifonction couleur WorkCentre® 3655i de Xerox® à partir du site www.buildyourownxerox.com/connectkey. Pour plus de 
renseignements, composez le 1 800 275-XEROX ou consultez notre site www.xerox.com/office. 

© 2016 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print®, Mobile Express®, 
Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Plateforme d’interface extensible® et Système d’identification de l’accès sécurisé de Xerox® sont des marques de 
commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d’autres pays. Les détails et (ou) les spécifications du produit sont modifiables sans préavis. 
Mise à jour 2/16 BR15207    610C30435B    W36BR-02QC

Gestion de l’appareil 
Services Internet CentreWare® de Xerox®, CentreWare® Web de Xerox®, 
Bonjour® d’Apple®, alertes par courriels pour les fournitures basses   
Pilotes d’impression 
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 
10.5 et ultérieur, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® 
Core 12-15, HP-UX® 11iv2 
IBM® AIX® 5, SUSE®, pilote d’impression Global de Xerox®, 
Pilote Mobile Express® de Xerox®

Chargement des supports d’impression   
Chargeur automatique de documents recto-verso: Recto: 13 à 32 lb. bond / 
50 à 125 g/m²; recto verso: 16 à 32 lb. bond / 60 à 125 g/m²; 
Départ Manuel, Magasin 1 et 3 Magasins supplémentaires (en option):  
De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 216 g/m²
Types de supports  
Ordinaire, perforé, avec en-tête papier carte léger, papier carte, recyclé, bond, 
étiquettes, préimprimé, enveloppes, personnalisé. 
Pour obtenir une liste complète, consultez le site www.xerox.com.
Dimensions (L x P x H) 
22 x 21,3 x 22,7 po / 560 x 541 x 577 mm); poids: WorkCentre 3655i/S : 56 lb. 
/ 25,4 kg ; WorkCentre 3655i/X: 58 lb. / 26,3 kg

Homologations   
FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marque CE applicable aux Directives 
2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 
2e édition, AEC, Directive RoHS 2011/65/EU, Directive WEEE 2012/19/EU, 
conforme à la norme ENERGY STAR®. Pour prendre connaissance de la  
dernière liste des certifications, consulter le site  
www.xerox.com/OfficeCertifications.
Programme de recyclage de fournitures/consommables
Les fournitures/consommables pour l’imprimante WorkCentre 3655i sont 
couvertes par le programme de recyclage de fournitures de l’Alliance pour 
un monde vert. Pour plus d’informations sur l’Alliance pour un monde vert, 
consultez le site www.xerox.com/gwa.  
Ce que la boîte contient
Imprimante multifonction WorkCentre 3655i
• Cartouche de toner (rendement de 6 100 pages*)
• Cartouche tambour (85 000 pages**)
• Guide d’installation rapide, Guide d’information produit, CD de pilote, CD de 
documentation (Guide utilisateur, Guide de l’administrateur système)
• Cordon d’alimentation
• Cordon pour télécopieur (WorkCentre 3655i/X)

Fournitures et options N° pièce Code de prod.
Cartouche de toner standard: 6 100 pages* 106R02736 –
Cartouche de toner grande capacité:  
14 400 pages* 106R02738 –
Cartouche de toner extra grande capacité:  
25 900 pages* 106R02740 –
Cartouche tambour** 113R00773 –
Cartouche d’agrafes (3 000 agrafes) 108R00823 –
Magasin de 550 feuilles 097S04625 E1A
Support 497K14670 –
Adaptateur réseau sans fil 497K11500 –
Trousse Integrity Control de McAfee 320S00665 XR8
Trousse de mise en service de carte 498K17546  – 
d’accès commun

*  Rendement moyen de pages standard. Rendement conformément à 
ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l’image, la couverture et le 
mode d’impression.

**  Nombre approximatif de pages. Rendement basé sur format Lettre/
A4 de 20 lb. (75 g/m²). Le rendement varie selon le type, le format, 
l’orientation et l’utilisation du support.

ConnectKey®


