Xerox® D95/D110/D125
Copieur-imprimante

Xerox D95 / D110 / D125
Copieur-imprimante
Imprimer plus à un
moindre prix ...
de quoi ravir vos clients!
®

Impression rapide à un moindre coût.
Épatez vos clients.
Pour répondre aux besoins des environnements à forte charge de travail, comme
dans les ateliers d’impression commerciale et les services centralisés de reprographie,
ainsi que dans le secteur éducatif, de la santé et dans bien d’autres industries, nous
avons conçu le copieur-imprimante noir et blanc D95/D110/D125 Xerox® avec les
points suivants comme objectif : augmenter la productivité, réduire les coûts et offrir
encore plus aux clients. Vous pouvez compter sur les fonctionnalités bien connues de
Xerox®... plus de rendement, une utilisation simplifiée, une plus grande polyvalence et
des finitions de qualité auxquelles se rajoutent les solutions d’optimisation de flux de
travail qui sont à ce jour les plus performantes du marché.
Le D95/D110/D125 de Xerox® permet d’envisager une croissance pour votre activité en
restant concentré sur l’essentiel : le travail de qualité. Nous sommes là pour vous aider à
produire plus rapidement de manière abordable.
Le copieur-imprimante D95/D110/D125
Xerox® D95/D110/D125 propose un ensemble
d’options et de fonctionnalités des plus
innovantes sur le marché. Grâce à sa souplesse,
vous pouvez choisir la vitesse d’impression, les
options de serveur, le support souhaité ainsi
que les finitions, le tout en fonction de ce qui
vous semble le plus adapté à votre activité ou
organisation :
• Vitesses d’impression rapides allant jusqu’à
95, 110 ou 125 pages par minute (ppm).
• Copie et numérisation haut rendement allant
jusqu’à 200 images par minute (ipm). De
plus, la numérisation couleur à une seule
passe permet de maintenir l’apparence du
document d’origine en l’enregistrant sur votre
bureau, réseau ou autre site.

• Un contrôleur intégré d’avant garde est
installé en série. De plus, le D95/D110/D125*
propose aussi deux serveurs puissants conçus
pour répondre à vos besoins personnels.
• Meilleur soutien du marché et fiabilité
reconnue. Vous pouvez compter sur le
D95/D110/D125 pour profiter d’un
rendement incroyable sur une longue durée.
• Utilisation facile inégalée jusqu’ici.
• Une qualité d’image exceptionnelle avec un
excellent repérage.
• Un ensemble concret d’options de finition en
ligne pour profiter au maximum des capacités
de vos applications.
• Options de traitement papier et d’alimentation
multiple pour stimuler votre productivité et
votre capacité à rentabiliser les tirages.

La technologie Toner EA, une
exclusivité Xerox qui joue un rôle
important dans la qualité supérieure
de l’image qu’offre le copieur/
imprimante D95/D110/D125 :
• Le toner EA (émulsion-agrégation)
produit de manière uniforme de
minuscules particules qui permettent
d’accomplir un travail de précision.
• Vous obtenez ce qui se fait de mieux
au niveau des détails, avec une
précision du texte et des demi‑teintes
et des noirs plus intenses.
• Avec un rendement maximal du toner,
même les tirages volumineux ne
demandent que peu d’interventions
de la part de l’opérateur.
• Une longue durée de vie du
photoconducteur et une faible
demande de toner par page
augmentent la contribution du
copieur/imprimante D95/D110/
D125 pour l’environnement.

Des solutions de production innovantes
pour maintenir les efforts écologiques
d’aujourd’hui, mais aussi de demain.
Pour en savoir plus sur notre engagement
en matière environnementale, consultez le
site www.xerox.com/environment.

Développez votre activité avec une rentabilité et
une fiabilité sur lesquelles vous pouvez compter.
Conçu pour les environnements de travail où le rythme est soutenu - que ce soit
dans les points de vente et les ateliers d’impression ou dans les cabinets d’avocats et
les écoles publiques - le copieur/imprimante D95/D110/D125 est performant aussi
bien en vitesse, en qualité d’image qu’en simplicité d’utilisation, points essentiels pour
améliorer l’efficacité et diminuer les coûts.
Productivité et vitesse
Le temps c’est de l’argent, et avec le copieurimprimante D95/D110/D125 vous réalisez des
économies sur les deux!
• Moteurs avec vitesses d’impression rapides
allant jusqu’à 95, 110 et 125 pages par minute.
• Un numériseur double tête couleur rapide et à une
seule passe - ce qui signifie que chaque original
n’est numérisé qu’une fois - numérise à des
vitesses allant jusqu’à 200 images par minute.
• Avec une numérisation/réception unique sur
le marché, la rastérisation et le traitement de
l’impression permettent un tirage maximal.
• Le chargeur automatique de 250 feuilles
garantit que même les travaux les plus
volumineux et les plus complexes sont traités
avec une efficacité et une vitesse maximale.
• Le travail en amalgame facilite la
programmation de différents types de pages
dans un document, sans assemblage manuel
requis et ce peu importe la complexité du travail.
• Convertissez des documents papier au format
TIFF, JPEG et PDF que vous pouvez enregistrer
dans des dossiers. Ils peuvent ainsi être réimprimés
plus rapidement ou transmis directement vers un
site FTP ou une liste de distribution de courriels.

• La numérisation couleur avec 600 x 600 ppp
et la résolution de numérisation de gris 8 bits
(256 nuances) produisent des copies similaires
aux originaux.

Facilité d’utilisation
Avec un apprentissage minimum, le copieur/
imprimante D95/D110/D125 représente
rapidement un retour rentable sur votre
investissement.
• La programmation de travaux sophistiqués est
simplifiée grâce au grand écran couleur tactile,
aux boutons positionnés de façon intuitive et
à la conception similaire à celle de vos autres
appareils Xerox®.
• Les fonctionnalités chargement/
déchargement et changement en cours
de production vous donnent l’occasion de
charger le papier ou les documents finis
déchargés pendant le fonctionnement du
copieur/imprimante. La productivité peut ainsi
être soutenue et le fonctionnement continu.

Fiabilité
Chez Xerox, nous nous efforçons
d’aider votre entreprise ou institution
à produire des tirages exceptionnels
rapidement et à un moindre coût.
Mais la productivité et les économies
globales ne sont pas réalisables sans
une fiabilité constante. C’est pour
cette raison, que chaque composant
du copieur/imprimante D95/D110/
D125 a une disponibilité maximale
sur une longue durée.

• Avec de multiples options de destination,
les utilisateurs n’ont qu’une seule étape
pour rapidement numériser/enregistrer
ou numériser/transmettre des documents.
Grâce à l’option innovante Feuilles de flux de
travaux, il est possible d’envoyer un courriel
automatiquement ou de distribuer des
travaux vers des adresses déterminées.

Service Xerox® : l’assistance dont
vous avez besoin

Qualité d’image

• Impression et enregistrement vers toutes les
clés USB* pour un libre service plus pratique.

Si vous travaillez dans le domaine de
l’impression, la qualité incomparable de l’image
du copieur/imprimante D95/D110/D125 peut
largement favoriser la fidélisation des clients.

• Le copieur/imprimante accepte en permanence
tous les flux de données, y compris Adobe®
PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® et PPML.

• Le processus régulier de
maintenance et de réglage a été
simplifié pour que vous puissiez le
réaliser facilement afin d’optimiser
votre disponibilité via le programme
de maintenance intégré
Productivity Plus de Xerox®.

• La numérisation couleur standard permet la
transmission de documents en quadrichromie
via courriel ou la distribution de fichier
numérique (JPEG, TIFF, PDF) pour une
collaboration rapide et rentable.

• La résolution d’impression 2 400 x 2 400 ppp
permet de maintenir la qualité et l’uniformité
à chaque reproduction de texte, photos
et graphiques, ce qui donne des résultats
comparables à ceux des professionnels.
* En option

• Avec le faible encombrement, le périphérique
peut être installé à proximité des utilisateurs
et laisser plus d’espace.

Comptez sur notre service performant
pour vous aider :
• Avec l’assistance 24h/24 et 7j/7,
nos experts sont toujours là pour
vous aider, peu importe le problème.

• Les Lectures de compteur
automatique (AMR) garantissent une
facturation précise (le cas échéant).

Faites plaisir à vos clients et gagnez plus
de marchés.
Avec le copieur/imprimante D95/D110/D125,
créez des applications qui correspondent aux
besoins de votre activité en particulier ou
s’adressent à une large gamme d’industries.
Avec d’incroyables fonctionnalités de
traitement des supports, d’alimentation et
de finition, la production des produits finis est
plus dynamique. Elle vous permet de répondre
à votre façon aux exigences internes, mais
aussi de satisfaire vos clients et d’impulser de
nouvelles possibilités commerciales et recettes.
De plus, vous pouvez choisir une variété de
poids et de formats dans un large éventail de
supports, y compris les supports couchés.
Points forts de l’alimentation et du
traitement papier :
• Augmentez la productivité lors de tirages non
interrompus en ajoutant un chargeur grande
capacité au format lettre en option ou un
chargeur grande capacité grand format avec
un magasin ou deux magasins* permettant
d’utiliser les supports personnalisés
surdimensionnés et standards.
• Attirez l’attention et optimisez l’impact de vos
documents de grande importance en ajoutant
des couvertures en quadrichromie ou des
insertions (jusqu’à 200 feuilles) via le module
d’insertion post-traitement standard.
• Utilisez le départ manuel pour traiter des poids et
des formats supplémentaires (jusqu’à 250 feuilles).
Allez encore plus loin avec les options de finition
en ligne du copieur/impimante D95/D110/D125 :
• L’assemblage vous permet d’organiser
rapidement vos travaux.
• L’agrafage à longueur variable (jusqu’à 100
feuilles) - 24 agrafes différentes permettent
d’obtenir des agrafages de grande qualité.
• Perforation - 2/3 - économie de temps et d’argent.
• Le module interface agit comme un « noyau de
communication » chaque fois que vous décidez
d’avoir plus d’un module de finition connecté à
votre copieur/imprimante. Il permet de maintenir
les fonctions clés, comme le refroidissement
de support, l’utilisation du décourbeur et les
communications du module de finition.
• GBC® AdvancedPunch™* offre une gamme
complète de types de perforation. Vous pouvez
donc créer des documents en interne qui sont
directement prêts à être relier professionnellement.
Mélangez l’impression, l’assemblage et la
perforation pour gagner du temps, optimiser votre
productivité et abaisser vos coûts.

* Configurations D110 et D125 uniquement.

• Le bac de réception grande capacité* peut
empiler jusqu’à 5 000 feuilles au format lettre.
Un chariot amovible est inclus pour faciliter le
transport et le déchargement. Gère même vos
tirages les plus volumineux.
• Le pli double, pli roulé, pli accordéon et pli
accordéon d’ingénierie (support 11 x 17
po plié dans des jeux de documents au
format lettre) permet de gagner du temps et
d’augmenter la productivité.
• Les options de finition de brochure sont idéales
pour les grandes brochures et calendriers,
jusqu’à 25 feuilles (100 pages imposées) :
– Le module de finition de brochures est
parfait pour traiter les supports couchés
approuvés. Offre les options de piqûre à
cheval et de pli double.
• Le module massicot SquareFold ® plie les
couvertures et effectue le rognage frontal pour
obtenir une finition professionnelle. Contrôlez
le rognage et le degré de pli carré, en créant
des reliures qui peuvent être ouvertes à plat et
sont faciles à traiter, empiler et enregistrer.
• Avec le module de finition de brochures
Plockmatic Pro30™*, vous pouvez plier une seule
feuille ou agrafer par piqure à cheval et plier de
2 à 30 feuilles produisant des brochures jusqu’à
120 pages (papier bond 20 lb/80 g/m²).
Ajoutez le massicot et module d’alimentation
de couvertures SquareFold® pour augmenter
vos capacités de création de brochures
(disponible pour les configurations avec module
de finition standard Plus seulement).
• La thermorelieuse Xerox®* relie des brochures
allant jusqu’à 125 feuilles de 20 lb. (75 g/
m²). Créez des documents professionnels
permettant d’obtenir des résultats : propositions
de vente, rapports annuels, notes de cours ou
autres matériels publiés par votre entreprise ou
organisation.
• Grâce au GBC® eBinder 200*, produisez des
documents imprimés et reliés en appuyant
simplement sur un bouton. Cette solution
automatisée permet d’obtenir des reliures à plat
et par thermoscellage. Avec l’eBinder 200, vous
pouvez perforer et relier une grande quantité
de supports, y compris les couvertures et les
intercalaires allant jusqu’à 80 lb (216 g/m²).
Son faible encombrement font de ce système
une solution facile à intégrer dans tous les
environnements.

Support papier et spécial Xerox®
Faire la différence grâce à la qualité
Nos supports spécialisés et papiers
optimisés pour la technologie numérique
sont spécialement conçus pour le copieur/
imprimante D95/D110/D125 Xerox® qui peut
vous offrir productivité, fiabilité et souplesse.
Choisissez parmi une large sélection de papiers
et supports spécialisés (DocuMagnets™,
supports d’impression vinyle givré translucide
adhérent pour fenêtre, images en accordéon
et bien plus encore), une large gamme de
poids et de formats pour créer une variété
d’applications et de documents finis. Pour plus
de renseignements, consultez le site
www.xerox.com.

Options d’alimentation

Chargeurs grande capacité à 2 magasins
2 000 feuilles dans chaque magasin
(total 4 000 feuilles) : format 8,5 x 11 po

Chargeur grande capacité grand format
2 000 feuilles : jusqu’à 13 x 19,2 po

Chargeur grande capacité grand format
à 2 magasins*
2 000 feuilles dans chaque magasin (total
4 000 feuilles) : jusqu’à 13 x 19,2 po

Adaptation dans tous les environnements.
12

3

2

1

4

8
5

9

10

11

13
14

6
7

1

Chargeurs grande
capacité grand
format à 2 magasins*
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Départ manuel
de 250 feuilles
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GBC®
AdvancedPunch™

3

Numériseur 200 ipm
avec numérisation
couleur standard
10

Bac de réception
grande capacité*

4

Résolution
d’impression jusqu’à
2 400 x 2 400 ppp
11

Plieuse en roulé,
en accordéon, en
accordéon d’ingénierie
(en option)

5

Magasin 1100 feuilles
8,5 x 11 po
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Module d’insertion
post-traitement
standard de
200 feuilles

5

Magasin 1600 feuilles
8,5 x 11 po
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Module de finition
de brochures
Perforation
Bac de réception
supérieur de 500 feuilles

7

Les magasins standards
2 550 feuilles s’ajuste
aux formats jusqu’à
13 x 19,2 po.
14

Module massicot
SquareFold® de Xerox®

Options de finition

Module de finition standard
avec pliage à pli roulé et
accordéon en option

Module de finition de brochures
avec pliage à pli roulé et
accordéon en option

• Perforation 2/3 trous, empileuse
de 3 000 feuilles, interposeur
200 feuilles ou agrafage longueur
variable multiposition simple ou
double de 100 feuilles

• Toutes les options du module
de finition standard plus le bac
de réception de 2 000 feuilles,
finition de brochure allant
jusqu’à 25 feuilles (100 pages)

Module d’interface et
GBC® AdvancedPunch™*

Module d’interface et bac de
réception grande capacité

Module massicot SquareFold
de Xerox®

• Bac à décalage de 5 000 feuilles

• Disponible avec module de
finition de brochures SquareFold
jusqu’à 25 feuilles(100 pages)
pour rognage frontal entre
2-20 mm

Options de finition avancées*

Module de finition standard plus

GBC® eBinder 200™

Thermorelieuse de Xerox®

Module de finition de brochure Plockmatic Pro30™ avec RCBT

• Inclut les caractéristiques du
module de finition standard avec
pli accordéon/pli roulé plus DFA
(Document Finishing Architecture)
requis pour prendre en charge une
option de finition supplémentaire

• Empilage, perforation et
reliure de brochure GBC

• Relie des brochures allant
jusqu’à 125 feuilles de
20 lb. (75 g/m²).

• Plusieurs options disponibles
y compris SquareFold, module
d’alimentation de couvertures,
massicot frontal et module de
rognage à fond perdu

* Configurations D110 et D125 uniquement.

• Chaque recharge produit des
reliures (425) 11 po

Le choix de serveurs d’impression
accroît vos possibilités.
Serveur d’impression/copie
intégré standard

Serveur d’impression FreeFlow®
de Xerox® (en option)

Serveur d’impression EX de Xerox®,
optimisé par Fiery® (en option)

Un flux de travail simple grâce à un écran tactile
facile à utiliser, d’excellentes fonctionnalités et
un faible encombrement :

Puissance et synergie jusque là inégalées sur
toute notre gamme de produits couleur en
surbrillance, couleur et monochrome en plus
d’un incroyable jeu d’options :

Votre productivité est boostée grâce au flux de
travail Fiery lorsque la demande entraîne des
délais rapides, une grande disponibilité
et une qualité de tirage supérieure :

• Capacité et vitesse de traitement. Réception
simultanée, rastérisation et impression de
plusieurs tirages ou un long flux de travail.

• Productivité et vitesse. Matériel avancé et
technologie centralisée optimisent le débit
pour maintenir le fonctionnement du copieur/
imprimante aux vitesses définies.

• Numérisation de qualité supérieure. Créez
des fichiers texte consultables sur l’appareil
et faciliter la récupération - la technologie de
compression réduit la charge du réseau pour
accélérer la transmission.
• Gérez l’appareil à distance.
Le serveur Web intégré Services Internet
CentreWare® automatise l’installation, le
dépannage, la configuration et la mise à jour.

• Envoi de travaux n’importe où. Par exemple,
envoyez à partir des applications de bureau,
des connexions TCP/IP basées sur hôte,
du Web, des CD-ROM, des clés USB et des
composants FreeFlow Suite en option.

• Jeux multiples de copies avec séparateurs.
Préparez des jeux de copies assemblées ou
non assemblées séparés par des feuilles
intercalaires pour une distribution plus efficace.

• Évolutivité. Vous commencez par une production
importante et un flux de travail ordinaire à un prix
intéressant; il suffit ensuite d’ajouter les licences
nécessaires à vos applications.

• Sécurité. Un important jeu d’options de
sécurité est proposé dans un seul appareil
compact, y compris les fonctionnalités de
chiffrement/écrasement de données Secure
Print et les disques durs amovibles en option.

• Création de bons de travail automatisée
et flux de travail personnalisés. Les dossiers
actifs et les files d’attente vous permettent de
rationnaliser votre flux de travail avec un minimum
d’interventions de la part de l’opérateur.

• Modes de copie et enregistrement/
impression et suppression. Sélectionnez
« copier et enregistrer » sur l’écran tactile et,
pendant la copie, les réglages et les images
sont enregistrés dans un dossier/boîte de
messagerie sur le serveur interne.

• Imprimez ce que vous voulez, quand vous
voulez et où vous le souhaitez. Acceptation
d’origine de la plupart des flux de données
transactionnelles, y compris les travaux IPDS,
LCDS et VIPP.

• Mise en service du serveur FreeFlow,
Soumission automatique des travaux.
Réduisez les coûts de transaction et
la durée de configuration du travail des
utilisateurs de PC et de Mac®.

• Excellent rendu de demi-teintes sur les
photos. L’amélioration de la reproduction de
photos demi-teintes vous permet de créer du
matériel de marketing de qualité supérieure
en noir et blanc.

• Capacité variable d’information avec outils
de flux de travail ouvert et évolutif du niveau
de base à avancé, avec prise en charge de
FreeForm™, PPML, PDF/VT, VI Compose et les
options de traitement spécial d’image comme
MicroText Mark et Correlation Mark.

• Affichage de vignettes. Affichez les vignettes de
votre travail copié/numérisé sur l’écran tactile.
• Estampillage Bates. L’option intégrée
d’estampillage Bates génère des copies avec des
descripteurs alphanumériques sur chaque page.
• Plateforme d’interface extensible de Xerox®
(EIP). EIP est une plateforme logicielle qui offre
des solutions améliorant la productivité. Elle est
accessible directement à partir de l’interface
tactile du copieur/imprimante. En savoir plus au
sujet de diverses offres de solutions en consultant
le site www.xerox.com/software-solutions.

Serveur d’impression/copie intégré

• Ajout rapide de pages d’exception. Gagnez
du temps et augmentez la productivité en
spécifiant les séries de pages multiples pour
une exception en particulier - il n’est pas
nécessaire de séparer les exceptions pour
chaque série de page.
• Sécurité maximale. Obtenue via la
plateforme UNIX et un contrôle souple
pour définir les réglages correspondant aux
utilisateurs et aux groupes.

Serveur d’impression FreeFlow de Xerox®

• Interface utilisateur familière Fiery.
L’interface intuitive du poste de travail de
commande Fiery®de Xerox® simplifie les tâches
les plus complexes, peu importe l’expérience
de l’opérateur. Le logiciel a la capacité de
s’adapter à tous les environnements.
• Gestion d’une ou de toutes les imprimantes
Fiery au sein de votre entreprise. Centralisez
la gestion du travail. Connectez tous les serveurs
Fiery sur le réseau, couleur et monochrome.
• Productivité améliorée. La gestion de file
d’attente améliorée permet de réduire les
étranglements et de minimiser les temps d’arrêt.

• SeeQuence Impose de Fiery (en option).
Options d’imposition avancée dans une
interface visuelle.
• SeeQuence Compose de Fiery (en option).
Préparation de travail visuel, mise en page et
tâches de composition.
• Fiery ImageViewer pour les documents noir et
blanc (en option). L’aperçu de qualité des travaux
prêts à imprimer et les outils de réglage des noirs
permettent de limiter le gaspillage et les erreurs.

Serveur d’impression EX de Xerox®, optimisé par Fiery

Les applications idéales pour votre environnement.
Encore plus avec le D95/D110/D125.
Développez des applications innovantes
maintenant et dans le futur.

• Augmentez la productivité quand vous
travaillez avec le logiciel de traitement des
documents, d’archivage et d’estampillage.

Supports pédagogiques

• La souplesse qu’offre la finition en ligne
facilite la création professionnelle de
documents en interne.

Les applications comprennent des documents
de programme scolaire, des répertoires
d’étudiants, des cahiers d’exercices des notes
de cours et des annuaires.

• Communiquez plus vite et plus efficacement
via l’option Numériser vers les e-mails.

• Les professeurs peuvent créer des jeux de
copies assemblées ou non assemblées avec
des intercalaires pour la distribution dans les
classes; les jeux de copie peuvent être perforés
ou agrafés.
• La reliure à plat offre une rotation de 360 degrés.
• La vitesse de copie rapide et la large gamme
de supports permettent aux professeurs et aux
assistants de passer plus de temps dans la classe.

• Créez des publications professionnelles et des
documents d’impression transactionnelle.

Rapidité, franchise ou imprimantes
d’entreprise/sur site
Les applications comprennent les tirages, les
manuels, les documents d’appoint, les agendas,
les catalogues, les bulletins et les formulaires.
• Produisez des documents de qualité exceptionnelle
répondant à la demande de vos clients.

• Créez un matériel de correspondance avec
enveloppe en utilisant le module de pli
accordéon et roulé en option.

• Répondez aux délais exigeants.
• Offrez plus d’applications et de services
(trousse de mise en service de numérisation
en quadrichromie en option), y compris la
reliure professionnelle, les documents reliés à
plat et les brochures à dos carré.

• Obtenez une communication plus efficace et
de meilleure qualité avec une numérisation en
quadrichromie et la possibilité de numériser
vers les courriels.

• Personnalisez à l’aide d’un logiciel optionnel.

• Créez des albums souvenirs à moindre prix et
ajoutez des couleurs, le cas échéant.

• Prise en charge des supports très lourds/couchés.

Domaine juridique, de l’assurance
et de la santé
Les applications comprennent des bulletins, des
programmations et des documents de gestion
de cas, de découverte et de fait probatoire.

Atelier prépresse ou centre de
données
Les applications comprennent les déclarations,
les factures et les calendriers.
• Créez des livres et des manuels reliés par bande.
• Le serveur d’impression FreeFlow® en option
permet de publier une transaction d’origine
(IPDS/LCDS) et d’imprimer des flux de
données personnalisés.
• Une grande fiabilité vous permet de satisfaire
les échéances serrées.
• Créez des applications de valeur et à fort
impact en utilisant l’insertion de couleur, la
personnalisation et la finition en ligne.

Produits de bureau
Les applications comprennent les bulletins, les
petits prospectus, les présentations, les rapports
et la correspondance.
• L’utilisation facile permet d’alléger le travail
de copie, de numérisation et d’impression.
• Une large capacité de support, plus de points
d’entrée et la perforation, l’agrafage, le pliage
et les options de fabrication de brochure en
ligne réduisent le travail et garantissent des
résultats constants.
• GBC® eBinder 200™, vous permet de faire
des changements immédiats sur des
présentations et des rapports et de produire
rapidement des documents reliés.
• Les options de sécurité protègent vos
données; copiez, numérisez et imprimez
des données d’impression qui peuvent être
chiffrées ou écrasées pour répondre aux
standards de sécurité de votre entreprise.

• L’option intégrée d’estampillage Bates permet
de créer des copies avec des descripteurs
alphanumériques 16 chiffres sur chaque page.
• L’option Réduire pour ajuster permet la copie
bord à bord.
• Obtenez une haute productivité constante
avec des vitesses rapides.

Assemblage
Intercalaires à onglet
		

SquareFold
Rognage brochure

Pli double, pli roulé,
Perforateur
pli accordéon		

Insertions couleur, Agrafe et
Pli en accordéon d’ingénierie

Caractéristiques techniques du copieur-imprimante D95/D110/D125 de Xerox®
Moteurs d’impression

• Moteur xérographique monochrome
• Vitesses d’impression
–– 95/110/125 ppm - 8,5 x 11 po (A4)
–– 56/69/78 ppm - 8,5 x 14 po (B4)
–– 50/55/62 ppm - 11 x 17 po (A3)
–– 34/34/34 ppm - 12 x 18 po (SRA3)
• Délai de sortie de la première page : 3 secondes
• Impression recto et recto verso
• Résolution RIP jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp et résolution
jusqu’à 2 400 x 2 400 ppp avec trame de 106 lpi (par
défaut) ou 150 lpi (mode haute qualité)
• Repérage de l’avant à l’arrière +/- 0,7 mm
• Possibilité de relevé de compteur automatique (AMR)
(si disponible)
• Impression/Enregistrement vers clé USB (option)

Stockage de documents

• 80 Go ou disque dur plus volumineux avec 14,6 Go pour le
stockage de document

Chargeur/Numériseur de documents

• Numériseur double tête
–– Numérisation 200 ipm noir et blanc, recto/recto verso
• Résolution de numérique optique 600 x 600 dpi gris,
8 bits (256 nuances)
• Numérisation dans les formats standards de l’industrie
PDF, JPEG, TIFF ou TIFF pages multiples; prise en charge
LDAP
• Numériser vers courriel avec notification de livraison
• Numérisation vers un serveur de fichier réseau
• Chargeur automatique de documents recto verso de
250 feuilles
• Formats de production : 5 x 8 po à 11 x 17 po (A5 à A3)
• Poids de production :
–– Impression recto et recto verso : Bond 16 lb à indice
110 lb (52 à 200 g/m²)
• Trousse de numérisation PDF en option

Gestion du papier

Poids du support et capacité :
• Magasin 1* : 1 100 feuilles - (8,5 x 11 po/A4)
• Magasin 2* : 1 600 feuilles - (8,5 x 11 po/A4)
• Magasin 3-4* : 550 feuilles chaque - de 5,5 x 7,2 po
à 13,0 x 19,2 po (140 x 182 mm (A5) à 330 x 488 mm
(SRA3))
• Magasin 5 (départ manuel) : 250 feuilles – 4 x 6 po
à 13 x 19,2 po (102 x 152 mm à 330 x 488 mm); bond
16 lb. à indice 140 lb. (52 g/m² à 253 g/m²)
• Chargeur grande capacité en option : 2 magasins,
2 000 feuilles chacun - 8,5 x 11 po (A4); bond 16 lb à
couverture 80 lb (52 à 216 g/m²)
• Chargeurs grande capacité grand format en option :
Chargeurs 1 ou 2magasins; 2 000 feuilles dans chaque
magasin – 8 x 10 po à 13 x 19,2 po (B5 à SRA3); bond
18 lb. à couverture 110 lb (64 à 253 g/m²)
• Papier couché : Se reporter au document concernant
les attentes du client pour connaître le papier couché
approuvé Xerox®

Module de finition standard

• Agrafage multiposition : longueur variable multiposition
simple ou double de 100 feuilles
• Perforation 2 et 3 trous (Amérique du Nord); perforation
2 et 4 trous (Europe et Amérique du Sud); perforation
suédoise 4 trous
• Capacité du module de réception : 3 000 feuilles
(20lb/80 g/m²); Magasin supérieur : 500 feuilles
(20lb/80 g/m²)
• Interposeur de 200 feuilles préimprimées et à fond
perdu

Module de finition de brochures

Comprend les fonctions du module de finition standard
avec un bac de réception de 2 000 feuilles et :
• Création automatique de brochures jusqu’à 25 feuilles
(100 faces d’image avec agrafage piqûre à cheval)
de 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, 13 x
18 po (A4, B4, A3, SRA3)

Module massicot SquareFold® de Xerox®
•
•
•
•

Finition en dos carré jusqu’à 25 feuilles (100 pages)
Rognage de 2 à 20 mm par incréments de 0,1 mm
64 à 300 g/m² (non couché); 106 à 300 g/m² (couché)
Accepte les formats : De 8,5 x 11 po DPC à 13 x 18 po
(de 216 x 279 mm à 330 x 457 mm)
• Disponible avec le module de finition de brochures
seulement

Module de réception grande capacité
avec chariot en option**

• Bac à décalage 5 000 feuilles; 7,2 x 8,3 po à 13 x 19,2 po
(B5 LEF à SRA3)
• Magasin supérieur 500 feuilles avec un chariot; chariots
supplémentaires disponibles

Plieuse en option

• Plis roulés et plis accordéon 8,5 x 11 po (A4)
• Impression à l’intérieur et à l’extérieur du papier plié
• Pli en accordéon 11 x 17 po (A3) pour des insertions dans
les jeux de document 8,5 x 11 po (A4) (pli accordéon
d’ingénierie)
• Disponible avec le module de finition standard, le
module de finition de brochures et module de finition
standard Plus

GBC® AdvancedPunch™**

• Supports pris en charge : 8,5 x 11 po (A4) DGC (bord
11 po (297 mm) seulement)
• Papier bond de 9,07 kg à couverture de 80 lb (75 à
216 g/m²)
• Plusieurs blocs de perforation remplaçable par le client

*Capacité basé sur papier bond de 16 lb à couverture de 80 lb (52 à 216 g/m²)
**Disponibilité avec configurations D110 et D125 uniquement.
***Reportez-vous au document de planification d’installation pour les
détails d’installation.

Pour plus d’informations, consultez notre site www.xerox.com, appelez le 1-800-822-2200 aux
É.-U. ou le 1-800-668-0199 au Canada ou contactez un revendeur agréé Xerox®.
© 2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX et le Dessin® et FreeFlow® sont des marques de commerce de Xerox Corporation
XD1BR-01QA
aux États-Unis et (ou) dans d’autres pays. 2/12 610C30333

Autres modules de finition (DFA)
Module de finition standard plus

• Bac de réception de 2 000 feuilles (bond 20 lb/80 g/m²)
• Même fonction que le module de finition standard avec
l’architecture DFA intégrée requise prenant en charge
une variété d’options de finition tierces comprenant
celles listées ci-dessous :

GBC eBinder 200™**

• Empile, perfore et relie à plat les brochures (8,5 x
11 po (A4))
• Éléments de reliure auto-ajustable (taille unique)
disponible en noir, marine, blanc et givré/clair

Encolleuse Xerox®**

• Relie des brochures allant de 10 à 125 feuilles de 20 lb
(75 g/m²).
• Chaque recharge produit des reliures (425) 11 po

Module de finition de brochure
Plockmatic Pro30™ avec RCT**

• Agrafage piqûre à cheval et pli de 2 à 30 feuilles
produisant des brochures jusqu’à 120 pages (bond
20 lb/80 g/m²) ou une feuille unique pliée

Sécurité des données

• Impression sécurisée, authentification avec LDAP/
Kerberos/SMB/CAC, PDF protégé par mot de passe,
chiffrement FIPS 140-2, courriel chiffré S/MIME, IPSec,
802.1x, SNMP v3.0, courriel sur SSL, réécriture du disque
dur (immédiatement, programmée, à la demande),
chiffrement de données du disque dur, liste de contrôle,
système CAC (en option), Système d’identification de
l’accès sécurisé®
• Prêt pour IPv6
• Chiffrage 256 bits
• Certification Critères Communs (en attente)

Alimentation électrique***

• Moteur d’impression :
–– 208 à 240 VCA, 60/50 Hz, 15/13 A
–– kVA : Consommation : 2,8 à 3,1 kVA
–– Certification d’agence : ENERGY STAR®, CSA, Europe :
Conformité CE, NEMKO, WEEE
• Options d’alimentation et de finition :
–– Chaque module requiert une alimentation de 100 –
240 V CA, 60/50 Hz

Serveurs d’impression

Serveur d’impression/copie intégré standard
Spécifications matérielles
• Disque dur de 80 Go, 2 Go RAM
• Écran tactile couleur plat de 10,4 po
• Interface Ethernet (option 10 MBTX/s, 100 MBTX/s)
Serveur d’impression FreeFlow® de Xerox® (en option)
Serveur d’impression EX de Xerox®, optimisé par
Fiery® (en option)
Pour plus de détails concernant les capacités du serveur et
les caractéristiques, consultez le site www.xerox.com.

