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IMPRIMANTE  
COULEUR MULTIFONCTION  
WORKCENTRE® DE XEROX®

Permettre une économie circulaire.

Technologie

ConnectKey®



ENCORE PLUS DE TEMPS POUR SE CONCENTRER 

SUR LE TRAVAIL LE PLUS IMPORTANT.

Vivez une interface utilisateur simplifiée et 
intuitive qui peut être adaptée à vos besoins 
d’affaires individuels. Créez facilement un flux  
de travaux qui vous permet de numériser des 
informations vers vos destinations sélectionnées, 
(courriel, bureau, dossiers réseau, référentiels 
infonuagiques) en 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 applis intégrées vous permettent de 
connecter facilement vos travailleurs mobiles  
à l’appareil. L’App Gallery de Xerox vous  
permet de télécharger de nouvelles applis,  
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 simplifier 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.

DES FAÇONS NOVATRICES POUR MAXIMISER 

L'EFFICACITÉ ET MINIMISER LES COÛTS 

Les pilotes d'impression 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 selon  
vos besoins en restreignant l’utilisation et en 
réglementant l’impression couleur. 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. 

XEROX EST ICI... VOUS POUVEZ VOUS 

CONNECTER PARTOUT.

L’imprimante WorkCentre EC7836/EC7856 vous 
permet de contrôler les fonctions de l’appareil  
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 de Xerox® conçus à partir 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 un continuum 
d’options mobiles qui correspondent à votre 
environnement, avec des applis d’impression et 
de numérisation gratuites, 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.

SÉCURITÉ INÉGALÉE POUR LA PAIX D’ESPRIT

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®, la  
réécriture de l’image, l’impression sécurisée  
avec suppression différée et l’envoi de courriels  
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 couleur multifonction  
WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

Xerox vous offre les outils et les technologies qui permettent 
d’automatiser les flux de travaux de bureau courants et de simplifier 
grandement la façon dont vous partagez les informations critiques. 
Pour plus de renseignements, consultez le site www.connectkey.com

EASY TRANSLATOR SERVICE DE XEROX® 
Ce service en option permet aux clients de 
numériser un document et de recevoir une 
impression traduite 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 transmise pour 
traduction. Pour plus de détails, veuillez consulter  
le site https://xeroxtranslates.com

PERMETTRE UNE ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE

Comment faites-vous un meilleur produit? 
Concevez-le pour la durabilité. Ce produit, bien  
que nouvellement produit et mis à niveau, 
contient un 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 les principes de 
fabrication qui contribuent à une économie plus 
sécuritaire, plus durable et plus circulaire. Vous le 
serez aussi.
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A P P L I C AT I O N S  D E  F I N I T I O N

1  La WorkCentre® E7836/7856 de Xerox® est livrée en 
standard avec le magasin tandem grande capacité, ce 
qui porte la capacité totale du support à 3 140 feuilles.

2  Le module de chargement grande capacité en  
option contient 2 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4, 
ce qui augmente la capacité de support maximale à  
5 140 feuilles. 

3  Flexibilité de supports exceptionnelle. La WorkCentre 
EC7836/EC7856 traite un éventail de types et de poids  
de supports à partir de plus de magasins que la plupart 
des appareils de sa catégorie. Elle prend en charge des 
supports de formats jusqu’à 12,6 x 19 po (320 x 483 mm).

4  La grande surface de travail (incluse avec l'agrafeuse 
d'appoint) vous offre beaucoup d'espace pour classer  
vos documents.

5  Le numériseur simple passe à double tête sur la 
WorkCentre EC7856 vous fait gagner du temps en 
numérisant simultanément les deux faces des documents 
recto verso à une vitesse jusqu’à 133 impressions par 
minute. L’imprimante WorkCentre EC7836 utilise un 
numériseur avec chargeur de documents recto verso 
automatique qui numérise jusqu’à 70 impressions  
par minute.

6  Interface utilisateur personnalisable de 8,5 po.

7  Applis 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 applis.

8  Le module de finition de bureau LX offre des  
fonctions de finition avancées à prix avantageux  
incluant, en option, la finition de brochures.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

L'imprimante WorkCentre EC7836/EC7856 offre  
de grandes réductions de consommation d’énergie.

Conservation de l’énergie avec des technologies 
vertes.

Toner EA de Xerox®. Notre toner EA à ultra faible point 
de fusion atteint une température de fusion minimum 
de 20 °F (68 °C), plus basse que le toner conventionnel 
pour réaliser davantage d’économies d’énergie et 
obtenir une impression glacée brillante, même sur  
du papier ordinaire.

Chauffage par induction. Le nouveau four à chauffage 
par induction ne nécessite pas de préchauffage, ce qui 
permet de diminuer la consommation d’énergie en 
mode veille de jusqu’à 44 % par rapport aux appareils 
concurrents. 

Numériseur à DÉL. La consommation du numériseur  
à DÉL est inférieure de 1/3 par rapport à celle des 
numériseurs utilisant des lampes fluorescentes.

Gérer l’utilisation des ressources et imprimer  
de façon responsable.

Gestion de l’énergie. Grâce à EnergyWise de Cisco®, 
activé par Power MIB (Management Information Base) 
de Xerox®, vous pouvez contrôler, gérer et présenter  
les informations de consommation d'énergie de votre 
appareil et définir les états d'alimentation optimale  
et les intervalles de temporisation.

Impression écologique Earth Smart. Notre nouvelle 
fonctionnalité novatrice Earth Smart de Xerox® vous 
permet de choisir pour votre travail les options qui 
respectent le plus l’environnement.

Homologations ENERGY STAR® et EPEAT. La 
WorkCentre EC7836 répond aux exigences rigoureuses 
d'ENERGY STAR® pour la consommation d'énergie  
et le système de notation globale de l'environnement 
EPEAT (États-Unis). 
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WorkCentre® EC7836/EC7856 de Xerox®

© 2018 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, ConnectKey®, DocuShare®, Scan to PC Desktop® et 
WorkCentre® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d’autres pays. Les renseignements contenus 
dans la présente brochure peuvent être modifiés sans préavis. 1/18  BR22823    W7EBR-01UA

FICHE TECHNIQUE  
DE L’APPAREIL WorkCentre EC7836 WorkCentre EC7856

Vitesse Jusqu’à 35 ppm couleur et noir et blanc Jusqu’à 50 ppm couleur/jusqu’à 55 ppm noir et blanc

Cycle de service1 Jusqu’à 110 000 pages/mois Jusqu’à 300 000 pages/mois

Disque dur/processeur/mémoire Minimum 250 Go/bicœur de 1,2 GHz/système 2 Go plus mémoire de page de 1 Go

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

Copie et impression
Copie et impression 
Résolution Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp

Délai de sortie de la première 
impression (aussi rapide que)

9 secondes en couleur/7,7 secondes en noir et blanc 7,1 secondes en couleur/5,9 secondes en noir et blanc

Langages de description  
de page (PDL) Adobe® PostScript® 3MC, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (en option)

Fonctionnalités d’impression Impression à partir d’USB, impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox®, identification travail, finition de brochures, 
mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l’échelle, surveillance des travaux, retouches couleur  
de Xerox®, valeurs par défaut d’application, impression recto verso (par défaut), retenir tous les travaux

Impression 
mobile  
et 
applications

Standard AirPrint® d’Apple®, certification Mopria®, appli Code QR, App Gallery de Xerox®, appli @PrintByXerox

Téléchargements 
gratuits

Plugiciel Service d’impression pour Android de Xerox®, plugiciel Service d’impression pour AndroidMC de Mopria®

En option Impression mobile de Xerox®, impression mobile en nuage de Xerox®, Easy Translator Service de Xerox®, MFP pour soins de santé de Xerox® (États-Unis seulement)

Numérisation Standard Destinations : Numérisation vers une boîte aux lettres, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau; 
Formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions 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/PDF/A linéarisé

 En option ConnectKey® pour DocuShare®, Scan to PC Desktop® SE et Professionnel de Xerox®, plusieurs solutions disponibles par le biais de divers Partenaires de 
l’Alliance commerciale Xerox

Télécopie Standard Télécopie Internet, télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie

 En option Retransmission de télécopie vers un courriel ou SMB, télécopie libre-service (une ligne et 2 lignes en option, inclut la télécopie réseau local)

Sécurité  Standard McAfee® intégré, compatible avec la technologie McAfee ePolicy (ePO), réécriture disque dur, chiffrement AES 256 bits (compatible avec FIPS 140-2), 
authentification de message avec hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408), impression sécurisée chiffrée, télécopie sécurisée, 
numérisation sécurisée, courriel sécurisé, TrustSec Identity de Cisco®, intégration des moteurs de services (ISE), authentification réseau, TLS, SNMPv3, 
liste de contrôle, contrôles d’accès, permissions utilisateur

 En option Contrôle de l’intégrité de McAfee, trousse d’activation de cartes à puce (CAC/PIV/.NET), logiciel PrintSafe de Xerox®

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

 En option Equitrac Express®, Equitrac Office®, SafeQ® de YSoft, diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos Partenaires d’innovations 
commerciales Xerox

Alimentation Standard Chargeur automatique de documents recto verso : 110 feuilles; Vitesse : 
jusqu’à 70 ipm (recto); Formats : de 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po/de 148 x 210 mm 
à 297 x 420 mm

Chargeur automatique de documents recto verso un seul passage : 
130 feuilles; Vitesse : jusqu’à 133 ipm (recto verso); Formats :  
de 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po/ de 148 x 210 mm à 297 x 420 mm

Départ manuel : 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
Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,5 po à 11,7 x 17 po/de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm
Magasin tandem grande capacité (total de 3 140 feuilles) : Ajoute un magasin de 520 feuilles, un magasin de 867 feuilles et un magasin de 1 133 feuilles;  
Format : 8,5 x 11 po/A4

 En option Magasin grande capacité (MGC) : 2 000 feuilles; Format : 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté

Réception/ 
finition Standard

Bac à décalage double : 250 feuilles chacun
Bac de réception 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 deux positions, perforateur en option, module de 
finition de brochures (piqûre à cheval, rainure)
Agrafeuse d’appoint : agrafage de 50 feuilles (75 g/m²), inclut une surface de travail

1 Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière; 2 évaluation en cours.

L'imprimante couleur multifonction WorkCentre 7970 est conçue avec la technologie ConnectKey® de Xerox®.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.connectkey.com.

NOUVEAU MODÈLE FABRIQUÉ EN USINE 

Classification de Xerox pour le matériel qui est démonté, puis envoyé pour remise en état, bénéficiant d’une mise à jour importante conformément aux 
normes de nouvelle génération prédéterminées. Ces unités peuvent contenir de nouveaux composants ou des composants remis en état qui répondent  
aux spécifications des nouveaux produits de Xerox. Chaque WorkCentre EC7836/EC7856 suit un processus de fabrication prédéterminé et bénéficie d’un 
nouveau numéro de série. Les appareils peuvent ou non contenir de nouveaux logiciels et (ou) micro logiciels. Tout appareil de Xerox nouvellement remis  
en état ou tout nouveau modèle produit en usine est appuyé par la Garantie de satisfaction totale de Xerox. 


