Imprimante PrimeLink®
C9065/C9070 de Xerox®

Présentation des imprimantes PrimeLink C9065/C9070 de Xerox®. Conçues pour faire bonne impression, ces
imprimantes intuitives offrent fidélité des couleurs, souplesse inégalée en matière de supports et capacités de
finition professionnelles.
FICHE TECHNIQUE DU
SYSTÈME

PRIMELINK C9065

VITESSES D’IMPRESSION
RECTO

COULEUR

MONOCHROME

COULEUR

MONOCHROME

8,5 x 11 po/A4
De 60 à 105 g/m² non couché
De 106 à 176 g/m² non couché
De 106 à 150 g/m² couché
De 177 à 350 g/m² non couché
De 151 à 350 g/m² couché

Jusqu'à 65 ppm
Jusqu'à 43 ppm
Jusqu'à 43 ppm
Jusqu'à 30 ppm
Jusqu'à 30 ppm

Jusqu'à 70 ppm
Jusqu'à 70 ppm
Jusqu'à 43 ppm
Jusqu'à 43 ppm
Jusqu'à 30 ppm

Jusqu'à 70 ppm
Jusqu'à 50 ppm
Jusqu'à 50 ppm
Jusqu'à 35 ppm
Jusqu'à 35 ppm

Jusqu'à 75 ppm
Jusqu'à 75 ppm
Jusqu'à 50 ppm
Jusqu'à 50 ppm
Jusqu'à 35 ppm

11 x 17 po/A3
De 60 à 105 g/m² non couché
De 106 à 176 g/m² non couché
De 106 à 150 g/m² couché
De 177 à 350 g/m² non couché
De 151 à 350 g/m² couché

Jusqu'à 32 ppm
Jusqu'à 21 ppm
Jusqu'à 21 ppm
Jusqu'à 14 ppm
Jusqu'à 14 ppm

Jusqu'à 35 ppm
Jusqu'à 35 ppm
Jusqu'à 21 ppm
Jusqu'à 21 ppm
Jusqu'à 14 ppm

Jusqu'à 35 ppm
Jusqu'à 25 ppm
Jusqu'à 25 ppm
Jusqu'à 17 ppm
Jusqu'à 17 ppm

Jusqu'à 37 ppm
Jusqu'à 37 ppm
Jusqu'à 25 ppm
Jusqu'à 25 ppm
Jusqu'à 17 ppm

12 x 18 po/SRA3
De 60 à 105 g/m² non couché
De 106 à 176 g/m² non couché
De 106 à 150 g/m² couché
De 177 à 350 g/m² non couché
De 151 à 350 g/m² couché

Jusqu'à 29 ppm
Jusqu'à 19 ppm
Jusqu'à 19 ppm
Jusqu'à 12 ppm
Jusqu'à 12 ppm

Jusqu'à 30 ppm
Jusqu'à 30 ppm
Jusqu'à 19 ppm
Jusqu'à 19 ppm
Jusqu'à 12 ppm

Jusqu'à 30 ppm
Jusqu'à 19 ppm
Jusqu'à 19 ppm
Jusqu'à 12 ppm
Jusqu'à 12 ppm

Jusqu'à 33 ppm
Jusqu'à 33 ppm
Jusqu'à 19 ppm
Jusqu'à 19 ppm
Jusqu'à 12 ppm

PRIMELINK C9070
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VITESSES D’IMPRESSION
COULEUR
RECTO VERSO AUTOMATIQUE

MONOCHROME

COULEUR

MONOCHROME

8,5 x 11 po/A4 Exemple :
De 60 à 105 g/m² non couché

Jusqu'à 65 ipm recto
verso 32 feuilles par
minute

Jusqu'à 70 ipm recto
verso 35 feuilles par
minute

Jusqu'à 70 ipm recto
verso 35 feuilles par
minute

Jusqu'à 75 ipm recto
verso 37 feuilles par
minute

11 x 17 po/A3 Exemple :
De 60 à 105 g/m² non couché

Jusqu'à 33 ipm recto
verso 16 feuilles par
minute

Jusqu'à 35 ipm
recto verso 17 feuilles par
minute

Jusqu'à 35 ipm recto
verso 17 feuilles par
minute

Jusqu'à 37 ipm recto
verso 18 feuilles par
minute

Cycle de service mensuel

Jusqu'à 300 000 pages (capacité de volume maximale prévue dans un mois, prise en charge non prévue
sur une base régulière).1

Volume mensuel
moyen d'impressions (VMMI)

De 10 000 à 50 000 pages/mois2

Technologie

Toner EA-Eco à ultra faible point de fusion de Xerox® (2 400 x 2 400 points par pouce)

Langues du panneau
de commande

Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais
du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan

ACCESSOIRES
En option

Serveur d'impression EX-c C9065/C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery®
Serveur d’impression EX-i C9065/C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery®
Serveur d’impression EX C9065/ C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery®
Bac de réception (Europe seulement)
Bac à décalage
Magasin grande capacité (A4)
Module grande capacité grand format 1 magasin avec armoire de rangement
Module grande capacité grand format 2 magasins
Module interface décourbeur
Module de finition prêt pour les affaires de Xerox® (nécessite la trousse de transport vertical)
Module de finition prêt pour les affaires avec finition de brochures de Xerox® (nécessite la trousse de
transport vertical)
Module de finition pour production de Xerox®(nécessite le module interface décourbeur)
Module de finition pour production avec finition de brochures de Xerox® (nécessite le module interface
décourbeur)
Module de finition pour production Plus de Xerox® (comprend le module d'interface de finition de
partenaire (PFIM); nécessite le module interface décourbeur)
Trousses d'extension XLS
Module de finition de brochures Plockmatic Pro 50/35MC
Module de pliage C/Z de Xerox®
Module de perforation de base Xerox®
AdvancedPunchMC Pro de GBC®
Module de rainage et massicot recto verso de Xerox®
Module massicot SquareFold® de Xerox®
Module d’insertion de Xerox®
Agrafeuse d’appoint
Interface pour accessoires tiers
Plateau de mobilité
Trousse PostScript
Trousse de télécopieur VOIP (SW)
Trousses de télécopieur (1 ou 3 lignes; nécessite une trousse d'installation de télécopie)
Trousse de télécopie serveur réseau
Trousse SIPRNET
Chute pour module grande capacité grand format (MGCGF)
Trousse de l’ensemble de départ manuel latéral (MSI)
Extension pour bannière
Trousse concentrateur USB
Trousse de mise en service de carte à puce
Trousse de lecteur de carte RFID intégré (externe)
Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®
Pour obtenir de l'information supplémentaire concernant les applis et les solutions de Xerox®, rendez-vous
sur le site www.xerox.com/AppGallery.
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EXIGENCES ÉLECTRIQUES
Amérique du Nord

Tension : 110-127 V
Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A

Europe

Tension : 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Accessoires
Amérique du Nord :
Europe :

Chaque module requiert une alimentation de 120 V, 15 A
Chaque module requiert une alimentation de 220 V, 10 A

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
En marche (moyenne)

PrimeLink C9065 : 1 052 watts; PrimeLink C9070 : 1 250 watts

Mode veille (moyenne)

3 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)

Temps de récupération du
mode d’économie d’énergie

Moins de 20 secondes

CONDITIONS AMBIANTES
Plage de température requise

De 10 à 28 C (de 50 à 82 F) (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est
inférieure ou égale à 32 °C)

Humidité relative requise

De15 % à 85 % (sans condensation)

Niveaux de puissance
acoustique

Marche : 6,8 B(A); En attente : 3,6 B(A)

Niveaux de pression
acoustique

Marche : 56 dB(A), En attente : 18 dB(A)

Poids (module de base
seulement, approximatif)

273 kg/604 lb

DIMENSIONS

LARGEUR

PROFONDEUR

HAUTEUR

Module de base avec
bac à décalage (OCT) :

1 574 mm/62 po

803,5 mm/31,6 po

1 391,5 mm/54,8 po

Module de base avec module
de finition PA

2 009 mm/79,1 po

803,5 mm/31,6 po

1 391,5 mm/54,8 po

Module de base avec module
de finition de brochures pour
module de finition PA

2 068 mm/81,4 po

803,5 mm/31,6 po

1 391,5 mm/54,8 po

Module de base avec module
de finition PA avec finition
de brochures et module
de pliage roulé/accordéon

2 301 mm/90,6 po

803,5 mm/31,6 po

1 391,5 mm/54,8 po

Module de base avec module
de finition pour production

2 120,63 mm/83,48 po

803,5 mm/31,6 po

1 391,5 mm/54,8 po

Module de base avec module
de finition de brochures pour
production

2 399,43 mm/94,46 po

803,5 mm/31,6 po

1 391,5 mm/54,8 po

Module de rainage et massicot
recto verso de Xerox®

(23,81 po) 760,5 mm

714,3 mm/28,12 po

991,5 mm/39,03 po

Module interface décourbeur

340 mm/13,38 po

724,3 mm/28,51 po

991,5 mm/39,03 po

1 066,3 mm/42 po

724 mm/28,5 po

558,8 mm/22 po

Magasin grande capacité

389 mm/15,3 po

614 mm/24,2 po

377 mm/14,8 po

Module grande capacité grand
format un magasin

988 mm/38,9 po

762 mm/30,0 po

992 mm/39,1 po

Module massicot
de Xerox®

SquareFold®
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Module grande capacité grand
format deux magasins

988 mm/38,9 po

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste certifications actualisée, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications.

Certifications arts graphiques

Certification FOGRA *
Système étalonné PANTONE® *
PANTONE GOE *
PANTONE PLUS *
Moteur d'impression Adobe® PDF *
Adobe® PostScript® 3MC (certifiée)
Presse numérique certifiée Idealliance conforme aux spécifications GRACoL®
* Nécessite l’option supplémentaire serveur d'impression

762 mm/30,0 po

992 mm/39,1 po

CHARGEMENT DES ORIGINAUX
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO À UN SEUL PASSAGE (CADRV) - NUMÉRISATION RÉSEAU
Capacité3

250 feuilles papier ordinaire – 20 lb/75 g/m²

Vitesse

Numérisation jusqu’à 270 ipm en couleur/270 ipm en noir et blanc (recto verso, 8,5 x 11 po/A4)

Formats supports

Formats personnalisés : De 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po/de A5 à A3

Poids

De 16 à 53 lb bond/de 38 à 200 g/m²

MAGASIN 5 (DÉPART MANUEL)
Capacité3

jusqu’à 250 feuilles

Formats

Formats personnalisés : de 4 x 6 po à 13 x 19 po/de 100 x 148 mm à 330,2 x 482,6 mm (de A5 à SRA3)
Feuilles XLS : 330 x 660 mm (13 x 26 po)

Poids

De 16 lb bond à 130 lb couverture/de 60 à 350 g/m² (de 60 à 350 g/m² non couché; de 60 à 350 g/m²
couché);
Feuille XLS : De 60 à 220 g/m²

Capacité d'enveloppes

De 30 à 50 enveloppes

Formats des enveloppes

Nº 10 Commercial, Monarch (y compris la taille personnalisée), C4, C5 (disponible en tant que magasin 5
(départ manuel)). Format de support par défaut dans les outils. Fonctionnement volet ouvert au bord arrière).
Formats personnalisés : de 7,5 x 6,7 po à 9,45 x 6,81 po/de 190 x 170 mm à 240 x 173 mm (de 64 à
300 g/m²)
Enveloppes laser numérique recommandées.

Poids des enveloppes

De 75 à 90 g/m²

MAGASINS 1 À 4
Capacité3

Magasin 1 : 500 feuilles
Magasin 2 : 500 feuilles
Magasin 3 : 870 feuilles
Magasin 4 : 1 130 feuilles

Formats

Magasin 1 : De 5,5 x 8,5 à 12 x 18 po/de A5 à SRA3
Magasin 2 : De 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po/de A5 à A3
Magasin 3 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/B5, A4
Magasin 4 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/B5, A4

Poids

Magasins 1 et 2 : de 16 lb bond à 96 lb couverture/de 60 à 256 g/m² (de 60 à 256 g/m² non couché;
de 106 à 220 g/m² couché)
Magasins 3 et 4 : de 16 lb bond à 96 lb couverture/de 60 à 256 g/m² (de 60 à 256 g/m² non couché;
de 106 à 220 g/m² couché)

MODULE GRANDE CAPACITÉ (MGC) EN OPTION
Capacité3

2 000 feuilles

Formats

7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)

Poids

De 16 lb bond à 60 lb couverture/de 60 à 350 g/m² (non couché et couché)
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MAGASIN GRANDE CAPACITÉ GRAND FORMAT (MGCGF) – OPTIONS 1 OU 2 MAGASINS
Capacité3

MGCGF 1 magasin : 2 000 feuilles et armoire de rangement
MGCGF 2 magasins : 4 000 feuilles

Formats

MGCGF 1 magasin : de 7,2 x 10 po à 13 x 26 po/de 182 x 250 mm (B5) à 330 x 660 mm
MGCGF 2 magasins : de 4 x 6 po à 13 x 26 po/de 102 x 152 mm à 330 x 660 mm

Poids

De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 350 g/m² (non couché et couché); Feuille XLS : De 60 à 220 g/m²

CAPACITÉ TOTALE
Capacité standard

3 250 feuilles (comprend le magasin 5 (départ manuel) et les magasins 1 à 4)

Capacité maximum

7 250 feuilles (comprend le magasin 5 (départ manuel), les magasins 1 à 4 et module grande capacité
grand format deux magasins)

Recto verso automatique

94 lb couverture/256 g/m² recto verso automatique
130 lb couverture/350 g/m² recto verso manuel pour tous les supports à partir du magasin 5
(départ manuel) et du magasin grande capacité grand format en option

FINITION
BAC À DÉCALAGE
Capacité3

Jusqu’à 500 feuilles empilées

Bac de réception
(Europe seulement)

Jusqu’à 500 feuilles empilées

MODULE DE FINITION PRÊT POUR LES AFFAIRES EN OPTION
Capacité3

Bac à décalage supérieur : 500 feuilles
Bac de réception feuilles agrafées : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage double ou
4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11 po/A4

Formats

De 4 x 6 po à 12 x 19 po/de A6 à SRA3 pour l'empilement
De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/de B5 à A3 pour agrafage
5,5 x 8,5 po/A5 réception dans le bac supérieur; perforation et décalage

Poids

De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 300 g/m² (couché et non couché) Bac supérieur
De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m² (couché et non couché) Bac de réception

Agrafage

Agrafage simple ou multiposition
Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m²
Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge

Perforation
Amérique du Nord :
Europe :

Perforation 2 et 3 trous
Perforation 2 et 4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

MODULE DE FINITION D’AFFAIRES OPTIONNEL POUR LA PRODUCTION DE LIVRETS
Capacité3

Bac à décalage supérieur : 500 feuilles de 8,5 x 11 po/A4 sans agrafage Bac de réception feuilles
agrafées :
1 500 feuilles de 8,5 x 11 po/11 x 17 po/A4/A3/SRA3 non agrafées ou 200 jeux agrafés
8,5 x 11 po/A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés 11 x 17 po/A3/SRA3

Formats

De 4 x 6 po à 12 x 19 po/de A6 à SRA3 pour l'empilement
De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/de B5 à A3 pour agrafage
5,5 x 8,5 po/A5 réception dans le bac supérieur; perforation et décalage

Poids

De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 350 g/m² (couché et non couché) Bac supérieur
De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m² (couché et non couché) Bac de réception
De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m² (couché et non couché) Module de finition
de brochures
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Agrafage

Agrafage simple ou multiposition
Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m²
Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge

Perforation
Amérique du Nord :
Europe :

Perforation 2 et 3 trous
Perforation 2 et 4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

Module de finition
de brochures

Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m²
couchées), pli double jusqu'à 5 feuilles 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, 12 x 18 po, compatible SRA3
pris en charge

PLIEUSE C-Z FACULTATIVE
Types

Module de pliage roulé, accordéon et moitié accordéon

Capacité3

40 feuilles

Formats

Module de pliage roulé et accordéon : 8,5 x 11 po/A4 DPC seulement Pli moitié accordéon : 11 x 17 po/A3
seulement

Poids

De 16 à 24 lb bond/de 64 à 90 g/m²

Bac de réception

Magasin pour enveloppes : Pliage en C, pliage en Z et pli triple Bac de réception ou supérieur : pliage moitié
accordéon

MODULE DE FINITION POUR PRODUCTION EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE INTERFACE DÉCOURBEUR)
Capacité

Bac supérieur : 500 feuilles de 20 lb bond/80 g/m², 8,5 x 11 po/A4
Bac inférieur : 3 000 feuilles de 20 lb bond/80 g/m², 8,5 x 11 po/A4

Formats

De 4 x 6 à 13 x 19 po/de A6 à SRA3

Poids

De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 350 g/m² (couché et non couché) Bac supérieur
De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m² (couché et non couché) Bac de réception

Agrafage multiposition

Jusqu’à 100 feuilles 20 lb bond/80 g/m²

Perforation
Amérique du Nord :
Europe :

Perforation 2 et 3 trous
Perforation 2 et 4 trous
Perforation suédoise 4 trous (en option)

Capacité d’insertion
Capacité :
Formats :
Poids :

250 feuilles de 350 g/m²
5,5 x 8,5 po, 8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 8,5 x 12,5 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po/A3, A4, B4, B5
de 18 lb bond à 130 lb couverture/de 64 à 350 g/m²

Décourbeur

Inclus avec le module interface décourbeur et le module de finition standard bidirectionnel avec les réglages
automatique et manuel

MODULE DE FINITION DE PRODUCTION PLUS OPTIONNEL (NÉCESSITE LE MODULE D’INTERFACE DÉCOURBEUR )
Fournit les mêmes fonctions que le module de finition de production avec un bac supérieur de 500 feuilles
et un bac de réception de 2 000 feuilles. Utilisé pour connecter des options de finition en ligne. Comprend
le module d'interface de finition de partenaire (PFIM).
MODULE DE FINITION DE PRODUCTION OPTIONNEL AVEC FINITION DE LIVRETS (NÉCESSITE LE MODULE D’INTERFACE
DÉCOURBEUR)
Capacité

Bac supérieur : 500 feuilles de 20 lb bond/80 g/m², 8,5 x 11 po/A4
Bac inférieur : 2 000 feuilles de 20 lb bond/80 g/m², 8,5 x 11 po/A4

Formats

De 4 x 6 à 13 x 19 po/de A6 à SRA3

Poids

De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 350 g/m² (couché et non couché) Bac supérieur
De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m² (couché et non couché) Bac de réception
De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m² (couché et non couché) Module de
finition de brochures

Agrafage multiposition

Jusqu’à 100 feuilles 20 lb bond/80 g/m²

Perforation
Amérique du Nord :

Perforation 2 et 3 trous (en option)
Perforation 2 et 4 trous (en option)
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Europe :

Perforation suédoise 4 trous (en option)

Capacité d’insertion
Capacité :
Formats :
Poids :

250 feuilles de 350 g/m²
5,5 x 8,5 po, 8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 8,5 x 12,5 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4, B5 de 18 lb
bond à 130 lb couverture/de 64 à 350 g/m²

Décourbeur

Inclus avec le module d’interface et le module de finition standard bidirectionnel avec les réglages automatique
et manuel

Capacité de production
de brochures

Piqûre à cheval de 2 à 30 feuilles de 79 g/m² (non couchées) ou de 2 à 25 feuilles (couchées); Pli double jusqu'à 5
feuilles 8,5 x 11 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, 9 x 11 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, 13 x 18 po/A4, B4, A3,
SRA3

MODULE DE RAINAGE ET MASSICOT RECTO VERSO DE XEROX® EN OPTION
Taille des feuilles
à rogner

De 7,7 x 8,3 po à 13,0 x 19,21 po (de 194 x 210 mm à 330,2 x 488 mm)

Taille des brochures
à rogner

De 7,17 x 10,1 po à 13,0 x 19,21 po (de 182 x 257 mm à 330,2 x 488 mm)

Poids pour rainure

De 106 à 350 g/m² (de 72 lb texte à 129 lb couverture) couché

Poids

De 60 à 350 g/m² (non couché) et de 106 à 350 g/m² (couché)

ADVANCEDPUNCHMC PRO

DE GBC®

Configuration des
formats pour la
perforation

De 5,5 x 8,5 po à 13 x 19,2 po/de 148 x 210 mm à 330 x 488 mm (SRA3) DPC

Poids

De 20 lb bond à 110 lb couverture/de 75 à 300 g/m² (non couché); de 28 lb bond à 110 lb couverture/de 106 à
300 g/m² (couché)

Blocs de perforation

Large choix de blocs de perforation GBC coulissants disponibles

MODULE MASSICOT SQUAREFOLD® DE XEROX® EN OPTION
Capacité

Brochure de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 80 côtés images) de 24 lb (90 g/m²)
Brochure de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 100 côtés images) de 20 lb (80 g/m²)

Formats

Formats personnalisés : De 8,5 x 11 à 13 x 18 po/de A4 à SRA3

Poids

De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 64 à 350 g/m²

AGRAFEUSE D'APPOINT EN OPTION
Capacité

Jusqu'à 50 feuilles de 24 lb/90 g/m²

IMPRESSION
Résolution d'impression

Jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp

Trames

600, 300, 200 et 150 points en grappe, 200 trames inclinées (selon le serveur
d'impression/contrôleur sélectionné)

Repérage

• Technologie de repérage évoluée pour un contrôle renforcé
• Ajustement de la qualité d'image simplifié (SIQA) le redressement, le repérage et l’uniformité

(disponible sur toutes les configurations en tant qu'outil d’entretien : réglage d'alignement)
+/- 1,2 mm, alignement recto verso Bacs internes

Temps de sortie de la
première impression

PS-A4 DGC recto couleur 10,4 secondes/noir et blanc 8,5 secondes

Fonctionnalités
d’impression

•
•
•
•

de la densité

Impression, copie, télécopie et numérisation, y compris numérisation vers ordinateur, USB ou courriel et
impression mobile
Qualité d'image de référence avec une résolution de 2 400 x 2 400 ppp et le toner EA-Eco à ultra faible point
de fusion pour un fini lisse
Rend l'impression mobile plus simple et plus pratique
Vaste gamme de supports vous permettant d'imprimer tout, des cartes postales aux affiches, supports couchés
et non couchés, jusqu’à 350 g/m²
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La Plateforme d'interface extensible (EIP 3.7.3) de Xerox® vous permet de communiquer avec des solutions de
logiciels tiers que vous pouvez accéder à partir de l'écran tactile de l'appareil.
• Un choix de serveurs pour mieux répondre à votre environnement :
– Serveur couleur intégré Xerox® pour l’imprimante PrimeLink C9065/C9070 de Xerox®
– Serveur d'impression EX-c PrimeLink C9065/C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery®
– Serveur d’impression EX-i PrimeLink C9065/C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery
– Serveur d’impression EX PrimeLink C9065/ C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery
Les options de finition en ligne offrent un lustre professionnel avec impression de bannière, agrafage, perforation,
pliage et création de brochures pour présentations, brochures, rapports et bulletins.
Soyez sécurisé grâce à des fonctionnalités de sécurité intégrées telles que le filtrage IP, l'écrasement d'image,
l'impression sécurisée, la numérisation vers courriel chiffrée, l'authentification et la prise en charge d'IPv6.
•

Pilotes d’imprimante

Installateur du pilote Smart Start de Xerox®, pilote Global Print® de Xerox® (v3, v4)

SOLUTIONS D’IMPRESSION
Impression mobile
(en option)

AirPrint® d’Apple®, compatible avec Google Cloud PrintMC, plugiciel Service d’impression Mopria® pour Android,
impression Wi-Fi Direct, Appli @PrintByXerox de Xerox®. En savoir plus à www.xerox.com/MobileSolutions;
solution d’impression Services infonuagiques pour le milieu de travail/Suite pour le milieu de travail de Xerox®.
En savoir plus à www.xerox.com/MobilePrintApp.

Applis Xerox

•

Les applis On Box incluent l’appli @printbyXerox de Xerox® pour l’impression mobile et la galerie d’applis App
Gallery de Xerox pour le téléchargement d’une multitude d’applis de gestion de l’impression.

COPIE
Délai de sortie de la
première copie
À partir de la glace
d'exposition :
À partir du CADRV :

Aussi rapide que 7,8 secondes couleur/5,1 secondes noir et blanc
Aussi rapide que 9,6 secondes couleur/5,3 secondes noir et blanc

Délai de réchauffage

90 secondes (de la mise hors tension à Disponible)

Imagerie numérique

Couleur auto
Rotation auto
Décalage image
Effacement de bord
Centrage auto
Sélection du type de document (photo et texte, photo, texte, carte)
Avec sous types Éclaircir/foncer
Suppression du fond
Contraste auto et manuel
Netteté
Équilibre chromatique, décalage des couleurs et saturation

Réduction/
agrandissement

Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Zoom anamorphoseur
Six pourcentages programmables par l'utilisateur

Fonctions spéciales

Sélection automatique du magasin
Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi
Permutation automatique des magasins
Reprise de travail automatique
Sélection automatique de la couleur
Désignation de zone
Mode affiche
Annotation
Couleur simple/double
Finition de brochures
N en 1 – 2, 4 ou 8
Répétition d’image
Image négative
Image miroir
Insertion couvertures (avant seulement, avant et arrière, arrière seulement, vierge ou imprimée)
Travail en amalgame (permet une programmation spéciale de pages différentes d'un document – peut être
utilisé pour des encarts, différentes sources de support et le mélange de documents d'entrée à partir de la glace
d'exposition et du chargeur de document)
Interruption du travail
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Copie de document relié
Travail échantillon
Documents multiformats
Insertion de feuille
Estampillage/Bates
2 en 1
Zoom X Y
Plage de zoom de 25 à 400 %
Décalage image
Mode photo
Mode affiche
Préréglages réduction/agrandissement
Programmation d'avance
Couvertures
Effacement, répétition d’image, rotation d’image
Interruption
NUMÉRISATION
Exécution simultanée

Numérisez pendant une impression ou lorsqu'il y a un transfert d'une
numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie

Fonctionnalités
de numérisation

Documents multiformats
Effacement de bord
Réduction/agrandissement
Ajustement au format
Travail de numérisation en amalgame
Contrôle de la compression qualité/format fichier
Type de document (photo et texte, photo, texte)
Suppression de fond et d'ombrage auto
Feuilles de flux de travail
Numérisation vers USB
Prévisualisation du travail de numérisation

VITESSE D'ENTRÉE

Jusqu'à 270 images par minute Recto

Résolution

600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
300 x 300 ppp
200 x 200 ppp

Format maximal
de numérisation

Document jusqu'à 11 x 17 po/A3

Services d'impression
réseau

Port 9100
RFC 1179 (LPR)
Impression dans une boîte aux lettres et libération

Formats de fichier

Image PDF seulement
PDF
PDF avec recherche
textuelle (linéarisé)
PDF (A-1 niveau A)
TIFF V6
JFIF XPS

Champs de gestion
de document
(métadonnées)

Un à six champs de métadonnées programmables par travail de numérisation
Champs personnalisés consultables à partir de l’interface utilisateur
Saisie de données variables au moyen du clavier virtuel

Fonctionnalités
de numérisation

Numérisation vers un répertoire personnel
Scan to PC Desktop WIA
Scan to PC Desktop TWAIN
Numérisation vers boîte aux lettres
Numérisation vers FTP
Numérisation vers sFTP (par le biais de la solution EIP)
Numérisation par le biais de SMB
Numérisation par le biais de HTTP
Numérisation par le biais de HTTPS
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Numérisation vers périphérique mémoire USB
Numérisation vers un serveur réseau
Numérisation vers plusieurs destinations
Numérisation vers dossier réseau Microsoft
Destinations de
numérisation prises
en charge (standard)

Numérisation vers courriel, numérisation vers dossier, vers ordinateur, vers boîte aux lettres (privée et publique),
numérisation vers USB, FTP, SMB, bureau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, affichage de vignettes

Fonctionnalités de
Numérisation vers
courriel

Numérisation couleur, couleur auto, échelle de gris, noir et blanc
Courriel directement à partir de l'appareil
Échange manuel ou par répertoire/Notes/recherche d'adresses LDAP
Signature et chiffrement
Courriel sur SSL
Prévisualisation du travail de numérisation

Authentification

Authentification SMTP, POP avant SMTP, informations d'identification du système, connexion unique (LDAP,
SMB, authentification Kerberos)
Sécurité de numérisation - TLS

TÉLÉCOPIE (EN OPTION) – OPTIONS 1 OU 3 LIGNES
Format maximal
de numérisation

11 x 17 po DGC

Caractéristiques
d’envoi - télécopie

Télécopie Internet réseau local (iFax)
Télécopie IP (en option)
Transfert de télécopie vers courriel
Transfert de télécopie vers destination FTP
Transfert de télécopie vers destination SMB
Transfert de télécopie vers destination de télécopie

Caractéristiques
d’impression - télécopie

Impression à partir d’une clé USB
Impression sur support
Impression Unicode

Fonctionnalités
de télécopie

Télécopie Internet réseau local (iFax)
Télécopie IP (en option)
Transfert de télécopie vers courriel
Transfert de télécopie vers destination FTP
Transfert de télécopie vers destination SMB
Transfert de télécopie vers destination de télécopie

GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE
SERVICES INTERNET CENTREWARE® DE XEROX® – PAGES WEB INTÉGRÉES FOURNIES PAR LE PÉRIPHÉRIQUE

État du périphérique

Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau :

• État ou contenu des magasins
• État des fournitures renouvelables
• Alertes

Soumission de travaux

Fichiers prêts pour l’impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS
Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage,
destination) Options de réception (immédiate, jeu échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou
réimpression)

Administration
du périphérique

Simplifie la configuration et la gestion à distance de l’appareil

Navigateurs

Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox
Opera
Chrome

Soutien

Installation des pilotes d'impression/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web

Langues prises en charge

Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais
du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais
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SERVICES DISTANTS
Lecture automatique
des compteurs
des compteurs (AMR)
de Xerox®

Automatise le processus de collecte des données et la soumission des lectures de compteur pour un suivi de
l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et assure
que les lectures de compteurs sont précises et soumises à temps.

Réapprovisionnement
automatisé des
fournitures (ASR)

Commande automatiquement les consommables pour les dispositifs de réception de Xerox® en fonction
de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de consommables.

SÉCURITÉ
Caractéristiques

Contrôles d’accès
Chiffrement AES 256 bits
Journal d’audit
Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d’état de certificat en ligne (OCSP)
Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP)
Filtrage des domaines
FIPS 140-2
Vérification du micrologiciel
Écrasement immédiat du disque dur
Filtrage d’adresses IP
IPsec
Authentification réseau
Certificats autosignés préinstallés
Autorisations basées sur les rôles
Impression sécurisée
Gestion des certificats de sécurité
Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)
SNMP v3
Protocole d’état de certificat en ligne (OCSP)
TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2)
SIPRnet

SERVEUR D'IMPRESSION
SERVEUR COULEUR INTÉGRÉ DE XEROX®
Processeur

Processeur double cœur 1,6 GHz

Mémoire

Mémoire système de 4 Go plus mémoire de page de 1 Go

Disque système

Disque dur de 320 Go

Affichage

Écran tactile couleur plat de 10,4 po

Système d'exploitation
de l’appareil

Linux

Langages de description
de page (PDL)

PostScript® 3MC d’Adobe®
PDF
PCL® 5c, 6
XML Paper Specification (XPS®) (en option)

Systèmes d’exploitation

Windows® XP
Windows Server 2003 (32 et 64 bits)
Windows Server 2008 (32 et 64 bits)
Windows Server 2012
Windows Vista (32 et 64 bits)
Windows 7 (32 et 64 bits)
Windows 8 (32 et 64 bits)
Mac OS ® 10.7 et supérieur

Pilotes d'imprimante
pris en charge

Veuillez vous référer à www.xerox.com/support pour plus de détails. À mesure que de nouvelles versions du
système d'exploitation sont ajoutées, la prise en charge de l'imprimante PrimeLink C9065/C9070 de Xerox®
est également ajoutée. Notez également qu’il existe plusieurs pilotes d’imprimante en fonction de la
configuration achetée.(par exemple, contrôleurs numériques, pilote Global Print de Xerox®)
Windows Server 7, 32 bits
Windows Server 7, 64 bits
Windows Server 8, 32 bits

Solaris® 9, 10
HP-UX® 11 v2
IBM® AIX® 5
Red Hat® Fecora®
Core 15-17
Redhat Enterprise 4 et 5
openSUSE® 11 et 12
Ubuntu® Unix®
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Windows Server 8, 64 bits
Windows 8,1 mise à jour 1, 32 bits
Windows 8,1 mise à jour 1, 64 bits
Windows Server 10, 32 bits
Windows Server 10, 64 bits
Windows 10S, 32 et 64 bits
Windows Server 2008, 32 bits (SP2)
Windows Server 2008, 64 bits (SP2)
Windows Server 2008 R2, 64 bits (SP1)
Windows Server 2012, 64 bits
Windows Server 2012 R2, 64 bits
Windows Server 2016, 64 bits
Windows Server 2019, 64 bits
Appli Xen 7,15 de Citrix®
Bureau Xen 7,15 de Citrix®
Applis et bureaux virtuels 7 de Citrix®
Novell Open Enterprise Server 2018
Grappe : Windows Server 2008 32 et 64 bits, 2008 R2, 64 bits; Windows Server 2012 64 bits; Windows 2012 R2
64 bits, Windows Server 2016 et 2019, 64 bits
macOS High Sierra (10,13)
macOS Mojave (10,14)
macOS Catalina (10,15)
Fedora Core 29 x32
Fedora Core 29 x64
Fedora Core 30 x32
Fedora Core 30 x64
Ubuntu 18,04 x32 et x64
Ubuntu 19,04 x64
OpenSuse 15,0 x32 et x64
Solaris 11,4 x86
Solaris SPARC 11,4
Power PC AIX 7,2
Itanium HP-UX 11i v3 mise
à jour 18
Pilote Global Print® de Xerox® v3 et v4
Caractéristiques

Recto verso automatique
Pilotes bidirectionnels qui offrent l'état de l'appareil et du travail
Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, création de brochures, comptabilisation par travail, sécurisé, échantillons,
impression en différé)
Impression sécurisée
Impression différée
Serveur Web intégré pour contrôle/suivi/configuration à distance
Brillance améliorée
Jeu d’échantillons
Création de livrets
Sélection de couverture
Sélection du papier par attribut
N en 1
Filigranes
Pages de garde
Impression de bannière
Ajustement en fonction du format du support
Sélection du bac de réception
Étalonnage de l'impression (avec EFI)
Impression à partir d'USB (aucun pilote d'imprimante requis)

Connectivité

Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SERVEUR D'IMPRESSION
SERVEUR D'IMPRESSION EX-C C9065/C9070 DE XEROX®, OPTIMISÉ PAR FIERY®
Processeur

AMD® GX-424CC, 2,4 GHz

Mémoire

2 Go RAM

Disque dur

500 Go
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Système d'exploitation
du serveur

Linux®

Langages d’impression
(PDL)

Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs Microsoft® par le biais
de dossiers actifs Fiery®

Caractéristiques

Des outils de réglage des couleurs faciles à utiliser qui offrent une qualité de couleur exceptionnelle pour toutes
les applications et tous les formats de fichiers.
• Imprimez correctement le logo et les couleurs de l’entreprise (y compris les couleurs PANTONE)
• Imprimez des photos et des images de haute qualité
• Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des brochures professionnelles
rapidement, facilement et à moindre coût en interne.
• Imprimez facilement des fichiers avec différents types et formats de supports.
• Entièrement intégré aux applis ConnectKey® de Xerox®.
• Catalogue papier
• Command WorkStation
• FreeForm de Fiery
• Fiery Remote Scan

Connectivité

Connexion directe (IP unique) et commutateur réseau en option (IP double) : TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4,
IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9 100

Options additionnelles

•

•
•
•
•

Trousse optionnelles Fiery
– Spot-On de Fiery avec les bibliothèques agréées PANTONE
– Dossiers actifs de Fiery
– Imprimantes virtuelles de Fiery
– Repérage automatique
Suite de profils couleur (avec ES2000)
Trousse concentrateur réseau
Spot On
Dossiers actifs/imprimantes virtuelles

SERVEUR D'IMPRESSION EX-I C9065/C9070 DE XEROX®, OPTIMISÉ PAR FIERY®
Processeur

Intel 3-6100 (3,7 GHz)
(performances optimisées par la combinaison exclusive de la technologie EFI, du VX600 ASIC et du logiciel)

Mémoire

4 Go

Disque dur

500 Go

Système d'exploitation
du serveur

Linux®

Langages d’impression
(PDL)

Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs Microsoft® par le biais de
dossiers actifs Fiery®

Caractéristiques

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La productivité commence par un RIP rapide. Le serveur couleur intégré de Fiery vous permet d'imprimer de
gros documents Microsoft® Office® complexes, des fichiers PowerPoint® et des fichiers PDF dont les couleurs
sont cruciales avec précision et rapidement.
Entièrement intégré aux applis ConnectKey® de Xerox®.
Simplifiez et rationalisez votre flux de travail. Automatisez les soumissions de tâches de travail répétitives pour
réaliser des flux de travail productifs et sans erreur avec les dossiers actifs et les imprimantes virtuelles.
Profitez des préréglages de Fiery couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission de travaux.
Grâce à la technologie du serveur Fiery, même les utilisateurs novices peuvent effectuer des tâches complexes
en utilisant les pilotes prédéfinis configurés pour la tâche.
Obtenez la bonne couleur. Produisez la couleur exacte et précise à partir de toutes les applications, plateformes
et formats avec les outils de gestion des couleurs de Fiery.
Augmentez l'impact avec des informations variables. Personnalisez votre sortie pour un public spécifique avec
divers textes, photos et graphiques avec les capacités d'impression de données variables de base du serveur
couleur Fiery intégré.
Imprimez des photos et des images de haute qualité
Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des brochures professionnelles
rapidement, facilement et à moindre coût en interne.
Imprimez facilement des fichiers avec différents types et formats de supports.
Command WorkStation
Fiery JDF
Effacement sécurisé
Catalogue papier
Fiery Compose
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•

Fiery Remote Scan

Connectivité

Connexion directe (IP unique) et commutateur réseau en option (IP double) : TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4,
IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100

Options additionnelles

•

Ensemble de productivité
Fiery ImageViewer
Éditeur Image Enhance Visual de Fiery
Créateur de barre de contrôle
Rapport contrôle en aval
Repérage automatique configurable
Simulation de papier
Filtres d'arts graphiques pour les dossiers actifs
Impression rapide, impression planifiée et impression/traiter suivant
Fiery JobFlow Base
Impose de Fiery
Suite de profils couleur (avec ES2000)
Trousse concentrateur réseau

–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.xerox.com
SERVEUR D'IMPRESSION EX C9065/C9070 DE XEROX®, OPTIMISÉ PAR FIERY®
Processeur

Intel® CoreMC i5-6500 (de 3,2 à 3,6 GHz avec turbo), quadricœur

Mémoire

8 Go

Disque dur

1 To

Système d'exploitation
du serveur

Windows 10

Langages d’impression
(PDL)

Adobe PostScript® niveau 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG et formats natifs Microsoft® par le biais
de dossiers actifs Fiery® et moteur d'impression (APPE) PDF d’Adobe

Caractéristiques

 Intégration de l'étalonnage basé sur le travail

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

- Fiery Spot-On trouve la meilleure combinaison de PANTONE®, série PANTONE, RVB, CMJN, L * a * b * et tons
directs – Modes couleur pour des exigences de vérification professionnelle et une production couleur améliorée
– Densité maximum d'impression
Entièrement intégré aux applis ConnectKey® de Xerox®.
La technologie Fiery augmente vos profits en fournissant des documents à fort impact avec des images
éclatantes et des couleurs qui dépassent les attentes de vos clients, mais respectent également les délais
d'exécution les plus courts. Vous pouvez ainsi effectuer davantage de travail en automatisant les tâches
manuelles et en supprimant les goulots d'étranglement qui ralentissent la production.
Command WorkStation de Fiery augmente votre production et réduit les erreurs et la perte en centralisant la
gestion du travail par l'intermédiaire de son interface utilisateur intuitive. Simplifiez encore plus vos tâches de
composition et d'imposition de document qui sont exigeantes en main-d'œuvre en utilisant l'interface intuitive
Impose and Compose SeeQuence de Fiery.
Imprimez des photos et des images de haute qualité
Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des brochures professionnelles
rapidement, facilement et à moindre coût en interne.
Imprimez facilement des fichiers avec différents types et formats de supports.
Catalogue papier
Impression séquentielle
Fiery JDF
Insertion d’onglets

Connectivité

Connexion directe (IP unique) et commutateur réseau en option (IP double) : TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4,
IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9 100

Options additionnelles

•
•
•
•
•
•

Le progiciel Graphic Arts, Premium Edition de Fiery (en option) fournit des outils experts pour les tâches de
contrôle en amont et de dépannage
La suite Color Profiler de Fiery (en option) crée, visualise, test et modifie les profils couleur avec une seule
solution de profil
Trousse de meuble – Moniteur, clavier et souris
Suite de profils couleur (avec ES2000)
Disque dur amovible
Trousse concentrateur réseau

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.xerox.com
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FOURNITURES

RENDEMENT

NUMÉRO DE PIÈCE

Noir

30 000 pages4

006R01521

Cyan

34 000 pages4

006R01524

Magenta

32 000

pages4

006R01523

Jaune

34 000 pages4

006R01522

Noir

30 000 pages4

006R01734 (NASG, ESG)
006R01738 (DMO)

Cyan

34 000 pages4

006R01737 (NASG, ESG)
006R01741 (DMO)

Magenta

32 000 pages4

006R01736 (NASG, ESG)
006R01740 (DMO)

Jaune

34 000 pages4

006R01735 (NASG, ESG)
006R01739 (DMO)

Cartouche tambour noir

1 cartouche

190 000 pages4

013R00663

Cartouche tambour
couleur

1 cartouche par couleur

85 000 pages4

013R00664

Corotron de charge

Pour tambour noir

190 000 pages4

013R00650

Module four

110 V
220 V

200 000 pages4
200 000 pages4

008R13102
008R13065

Contenant de
récupération de toner

1 cartouche

50 000 pages4

008R12990

Trousses de rouleaux
d'alimentation

1 ensemble

300 000 pages4

008R13169

Cartouches de toner
(facturation au compteur)

Cartouches de toner
(vendues)

Capacité de volume maximale prévue dans un mois. Ne pas s'attendre à ce qu'elle soit maintenue sur une base régulière.
Rendement mensuel régulier prévu.
3 Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids du support.
4 Pages approximatives. Rendement basé sur un travail de 5 pages, ratio de 30 % en couleur et 70 % en noir et blanc, sur support 8,5 x 11 po/A4. Le rendement varie selon le format de support, la couverture, le volume du
tirage, l'orientation et l'utilisation.
1
2

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs articles usés d’imagerie à Xerox grâce au programme de recyclage Alliance pour un monde
vert de Xerox.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.
Pour en savoir plus : xerox.ca/primelink
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