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Idéale pour vos  
applications transactionnelles
L’imprimante D110/D125 est particulièrement 
adaptée aux flux de travail transactionnels. 
Des relevés mensuels aux documents de vente, 
factures et autres, vous pouvez compter sur 
elle pour accélérer la vitesse de production 
des gros volumes tout en traitant facilement 
vos données transactionnelles. Grâce à une 
excellente qualité d’image, la présentation 
et la transmission des données importantes 
sont adaptées. Vous pouvez la personnaliser 
et l’optimiser en ajoutant des améliorations 
graphiques avec les outils de la Suite FreeFlow 
d’informations variables. Et notre large choix de 
finition - y compris notre magasin de réception 
grande capacité (MRGC) - vous permet 
d’obtenir rapidement les documents essentiels. 

Idéale pour vos  
applications d’édition
Imprimez des livres, des livrets, des manuels, 
des présentations, des brochures et autres 
applications extrêmement importantes avec 
des couvertures en couleur, des intercalaires, 
et plus encore grâce à l’imprimante D110/
D125. Sa gamme de vitesses et son large 
choix de supports lui permettent de traiter 
les gros volumes nécessaires pour les 
applications comme les livres. Elle offre aussi 
une incroyable qualité d’image et la possibilité 
d’utiliser un grand nombre de supports pour 
satisfaire les demandes des lecteurs. La 
qualité des photos en demi-teintes offerte 
est elle aussi exceptionnelle. L’imprimante 
D110/D125 propose aussi une large gamme 
d’outils de finition. Vous pouvez ainsi en 
permanence imprimer des volumes aux finitions 
professionnelles, en utilisant le module de 
finition de brochures, le module massicot 
SquareFold®, le GBC® AdvancedPunch™, le 
module de finition de brochures Plockmatic 
Pro30™, la thermorelieuse Xerox® et le GBC® 
eBinder 200™.

Des factures aux brochures, l’imprimante Xerox® 
D110/D125 ne présente que des avantages.

Vous pourrez développer votre activité et offrir plus à vos clients à chaque 
tirage en choisissant l’imprimante D110/D125. Idéale pour tous les gros volumes 
d’impression en noir et blanc, elle occupe peu d’espace tout en offrant une vitesse 
et une polyvalence maximales. Et elle est dotée des capacités nécessaires pour être 
performantes dans divers environnements.

La puissance du serveur d’impression 
FreeFlow®

Le serveur d’impression FreeFlow 
optimise la productivité d’impression de 
l’imprimante D110/D125 de Xerox®. 

•   Capacité et vitesse de traitement inégalées. 

•    Une fonctionnalité intégrée avec des 
options qui permettent de développer 
les capacités de production, y compris 
la prise en charge d’une large gamme 
d’options de finition.

•    Souplesse de la soumission de travail - où 
que vous soyez, vous pouvez soumettre 
des travaux ! 

 •   Les dossiers actifs et les files d’attente vous 
permettent de rapidement et facilement 
automatiser et personnaliser les flux de travail. 

 •   Gestion des tâches administratives et du 
travail à distance.

 •   Les options de sécurité peuvent être 
personnalisées pour les groupes, mais 
aussi individuellement. 

Pour plus de détails, consultez le site www.
xerox.com/freeflow-specs



Productivité et vitesse
L’imprimante D110/D125 maintient le rythme 
des tirages, ce qui vous permet de respecter les 
échéances les plus serrées et de répondre aux 
demandes de gros volumes. 

•   Moteurs avec vitesses d’impression rapides 
allant jusqu’à 110 ou 125 pages par minute.

 •  Pour les longs tirages non interrompus, ajoutez 
un chargeur haute capacité ou des chargeurs 
grande capacité grand format pour utiliser 
selon vos exigences de supports standards, 
surdimensionnés et personnalisés.

Qualité d’image
Le travail présenté en dit long à votre public 
sur ce que vous proposez. Avec la qualité 
exceptionnelle d’image offerte par l’imprimante 
D110/D125, vous pouvez avoir un fort impact. 
Vous apprécierez la résolution d’impression 
2 400 x 2 400 ppp pour sa qualité homogène 
de reproduction de texte, d’images et de 
graphiques, mais aussi pour l’excellent résultat 
des photos en demi-teintes. Et vous obtiendrez 
un repérage d’exception pour un tirage d’une 
grande professionnalité. 

La technologie innovante du toner EA joue un 
rôle clé au niveau de la qualité de l’image offerte 
par l’imprimante D110/D125 :

  •  Le processus d’émulsion-agrégation (EA) produit 
de manière uniforme de minuscules particules.

 •   Des traits fins obtenus avec un niveau de détail 
maximal, du texte d’une grande netteté, des 
demi-teintes subtiles et des aplats noirs profonds. 

  •  Le toner EA est performant même pour les 
travaux les plus délicats. 

  •  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 
contribuent à promouvoir la protection de 
l’environnement.

 

Facilité d’utilisation
L’imprimante D110/D125 a été conçue pour 
simplifier l’utilisation.

  •  L’interface utilisateur du serveur d’impression 
FreeFlow® limite les courbes d’apprentissage 
et de formation et optimise la souplesse.

  •  Soumettez des tirages où que vous soyez. Par 
exemple, à partir des applications de bureau, 
des connexions de canaux sur hôte, du Web, 
des CD-ROM, des clés USB et des composants 
de l’ensemble de solutions de flux numérique 
FreeFlow®.

  •  Les fonctionnalités chargement/
déchargement et changement en cours 
de production vous donnent l’occasion de 
charger le papier, décharger les documents 
finis ou changer les cartouches de toner 
pendant le fonctionnement de l’imprimante. 
La productivité est ainsi soutenue et le 
fonctionnement continu.

 •   Tous les flux de données sont acceptés en 
permanence, y compris Adobe® PostScript®, 
PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® et PPML.

  •  Avec le faible encombrement, l’imprimante peut 
être placée exactement où vous en avez besoin.

Avantages de l’imprimante D110/D125 :

Des solutions de production innovantes 
pour maintenir les efforts écologiques 
d’aujourd’hui, mais aussi de demain.

Pour plus de précisions sur notre engagement 
en matière environnementale, consultez le site 
www.xerox.com/environment.

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 de l’imprimante D110/
D125 a une disponibilité maximale sur 
une longue durée. 

Service Xerox® : l’assistance dont 
vous avez besoin

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.

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

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



L’impression transactionnelle : 
rapide, simple et ponctuelle.

L’imprimante D110/D125 vous propose 
puissance, vitesse et souplesse pour atteindre 
une productivité maximale, répondre aux 
volumes importants et garantir un rendement 
sécurisé et fiable pour tous vos documents 
transactionnels. Optimisée par notre serveur 
d’impression FreeFlow® et un maximum 
d’options de finition, vous avez ici l’outil idéal 
pour réussir. Par exemple :

Flux de données, soumission  
et traitement d’impression 
Le serveur FreeFlow Print Server traite tous les flux 
de données demandés et si nécessaire en même 
temps, sans intervention de l’opérateur, ceci afin 
d’améliorer vos applications et de vous offrir plus 
d’opportunités. La soumission des travaux est 
simple. Par exemple, les serveurs acceptent : 

   •  Les flux de données de transaction d’origine 
LCDS et IPDS. L’imprimante D110/D125 reçoit 
directement les applications LCDS et IPDS d’un 
ordinateur hôte via TCP/IP ou une connexion 
de canal. Traitez sans difficulté les données 
essentielles des documents transactionnels 
demandant précision et exactitude, comme les 
factures et les déclarations. 

   •  Standards de données variables comme 
VIPP® et PPML. Ajoutez à vos documents 
transactionnels des éléments de marketing 
et de promotion avec des données 
personnalisées et ciblées. La Suite FreeFlow 
d’informations variables en option offre tous 
les outils de conception et de composition 
pour la création d’un flux de travail 
d’informations variables répondant à un 
rendement élevé et efficace. 

  •   En utilisant le FreeFlow Makeready en 
option et les numériseurs DocuMate de 

Xerox®, vous pouvez fusionner des copies 
papier et des documents électroniques. Et 
nos services facultatif FreeFlow Web propose 
un portail disponible 24h/24, 7j/7 permettant 
aux clients de vous soumettre des tirages.

   •  Flux de données couramment utilisés 
comme PostScript, PCL et PDF. Traitez un 
large gamme d’entrée pour répondre aux 
besoins de vos clients.

L’imprimante D110/D125 peut gérer 
différentes tâches en même temps pour 
accomplir votre charge de travail.

   •  Réception, rastérisation et impression de 
plusieurs tirages ou un long flux de travail 
pour optimiser la productivité. 

  •   Traitez les travaux complexes avec des 
supports mélangés, des insertions et des 
finitions de sous-ensembles pour offrir à vos 
clients des tirages plus sophistiqués. 

   •  Ajoutez rapidement des pages d’exception 
en spécifiant une liste de séries de pages 
multiples pour une exception en particulier - il 
n’est pas nécessaire de séparer les exceptions 
pour chaque série de page. Vous gagnez du 
temps et augmentez votre productivité.

   •  Exécutez des travaux plus longs avec moins 
d’interventions grâce à l’incroyable capacité 
de supports à laquelle s’ajoute la possibilité 
de charger pendant le fonctionnement.

  •   Automatisez les étapes de traitement type 
avec notre FreeFlow Process Manager et 
les applications comme les calendriers de 
facturation, les déclarations et les réimpressions 
avec notre FreeFlow Output Manager en 
option pour booster l’efficacité, optimiser vos 
imprimantes et abaisser les coûts.

Valeur ajoutée aux documents 
transactionnels : Qualité d’image 
et finitions supérieures
Améliorez vos documents transactionnels grâce 
à la qualité d’image exceptionnelle et aux 
options de finition de l’imprimante D110/D125. 
Le rendement de notre toner EA étant très 
élevé, les longs processus transactionnels sont 
simplifiés et demandent moins d’interventions 
de la part de l’opérateur. Les papiers couchés 
améliorent l’impression au quotidien et 
donnent des résultats ayant un fort impact. De 
plus, l’excellent rendu des photos vous permet 
de produire du matériel de marketing avec de 
magnifiques images en noir et blanc grâce aux 
demi-teintes 156 lpi.

Outil FreeFlow® Sa fonction Ses avantages

FreeFlow Process Manager Automatise la plupart des étapes de prépresse 
communes qui se produisent dans un atelier d’impression

Flux de travail sans intervention, traitement plus rapide des 
travaux et à un moindre coût, optimisation des imprimantes

FreeFlow Output Manager Automatise l’équilibrage des charges et la 
programmation des travaux

Renforcement de l’efficacité et de la production 
d’application automatisée

Suite d’impression de données variables FreeFlow Créé des documents personnalisés à fort impact ou ajout de 
données variables sur le matériel existant avec la plus rapide 
des méthodologies d’impression personnalisées du marché.

Une croissance garantie pour votre entreprise en optimisant 
la personnalisation et la productivité grâce à une 
composition efficace et dynamique des fichiers variables.

En option, FreeFlow Makeready et numériseurs 
DocuMate Xerox®

Simplifie les processus d’assemblage de documents et 
permet la fusion de documents papier et documents 
électroniques 

Prépare toutes les entrées pour faciliter l’impression, 
l’archivage et la récupération

FreeFlow Express to Print Simplifie et automatise la préparation du travail de la 
prépresse via une interface visuelle facile à utiliser et 
des modèles prédéfinis

Augmente la productivité et fait gagner temps 
et ressources pour les clients recherchant une 
impression numérique d’entrée de gamme et 
des productions à faible volume - une valeur 
exceptionnelle à un prix abordable



Adaptation dans tous les environnements.

Avec l’imprimante 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 de l’imprimante 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 ou 2/4 - 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 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™1 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.

•   Le bac de réception grande capacité1 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™ avec RCBT1, 2, vous pouvez 
plier une seule feuille ou agrafer par piqure 
à cheval et plier de 2 à 30 feuilles. Vous 
obtenez ainsi des livres massicotés et reliés 
allant jusqu’à 120 pages (papier bond 20 
lb/75 g/m²). Ajoutez le massicot et module 
d’alimentation de couvertures SquareFold® 
pour augmenter vos capacités de création 
de brochure.

•   La thermorelieuse Xerox®1, 2 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 2001, 2, 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 
fait de ce système une solution facile à 
intégrer dans tous les environnements. 

1 Module interface nécessaire

2 Module de finition standard Plus nécessaire

Support papier et spécial Xerox® 
Faire la différence grâce à la qualité

Nos produits avec support spécial et papier 
optimisés pour la technologie numérique sont 
tout particulièrement conçus pour l’imprimante 
D110/D125 de Xerox®. Elle vous garantit 
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 précisions, 
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®.

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

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



Options de finition

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

•  Perforation 2/3 ou 2/4 trous, 
empileuse de 3 000 feuilles, 
interposeur 200 feuilles ou 
agrafage longueur variable 
multiposition simple ou double 
de 100 feuilles

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

•  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

•  Bac à décalage de 5 000 feuilles

Module massicot SquareFold 
de Xerox®

•  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

•  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

GBC® eBinder 200™

•  Empilage, perforation et  
reliure de brochure GBC

Thermorelieuse de Xerox®

•  Relie des brochures allant jusqu’à 
125 feuilles de 20 lb (80 g/m²).

•  Chaque recharge produit des 
reliures 425 11 po

Module de finition de brochure Plockmatic Pro30™ avec RCBT

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

1
Serveur d’impression 
FreeFlow®

2
Chargeurs 
grande capacité  
grand format à 2 
magasins

3
Départ manuel  
de 250 feuilles

4  
Résolution 
d’impression jusqu’à 
2400 x 2400 ppp

5
Magasin 1 100 
feuilles 
 8,5 x 11 po

6
Magasin 1 600 
feuilles 8,5 x 11 po

7
Les magasins standards 
2 550 feuilles s’ajuste 
aux formats jusqu’à 
13 x 19,2 po.

8
Module d’interface

9
GBC®  
AdvancedPunch™

10
Bac de réception  
grande capacité

11
Plieuse : en roulé, 
en accordéon, en 
accordéon d’ingénierie

12
Module d’insertion 
post-traitement 
standard de 200 feuilles

13
Module de finition  
de brochures

Perforation

Bac de réception 
supérieur de 500 feuilles

14
Module massicot 
SquareFold® de Xerox®

2 4 8 9

5

7

6

3

10 11 13

14

12

1

Assemblage Intercalaires à onglet SquareFold Pli double, pli roulé, pli accordéon Perforateur Insertions couleur, Agrafe et
  Rognage brochure   Pli en accordéon d’ingénierie



Une édition d’allure professionnelle.

La qualité des livres, livrets, manuels, 
présentations, brochures et autres applications 
extrêmement importantes de qualité - 
dans plusieurs variations - peut être très 
professionnelle grâce à l’imprimante D110/D125. 
Elle offre des capacités d’édition incroyables, 
comme une qualité d’image exceptionnelle et 
une large gamme d’options de finition en ligne, 
le tout associé à une grande vitesse.

Gérez plus de travaux complexes avec des 
données personnalisées et des graphiques. 
Vous pouvez créer des travaux statiques et 
variables en utilisant différents types de support, 
y compris des intercalaires, des couvertures 
couleur et des insertions couleur. Ne vous fiez 
pas à son faible encombrement, sa capacité 
d’édition est importante. Ajoutez à ceci le 
repérage et vous pouvez exécuter vous-même 
vos travaux les plus importants sans externaliser. 

Productivité améliorée et qualité 
d’image excellente
La vitesse, la fiabilité et la capacité de 
traitement des gros volumes sont les 
caractéristiques essentielles recherchées 
pour imprimer des livres, des manuels et des 
brochures. L’imprimante D110/D125, optimisée 
avec notre serveur d’impression FreeFlow®, 
vous offre ces options plus une qualité d’image 
incroyable. Et vos clients peuvent soumettre 
des travaux 24h/24, 7j/7 via le Web grâce à nos 
services en option FreeFlow Web. 

Qualité d’image

L’imprimante D110/D125 offre :

 •  Résolution d’impression de référence 2 400 
x 2 400 ppp. Vous avez la garantie d’obtenir 
des lignes précises, des dégradés uniformes et 
des remplissages réguliers -le rendu du texte 
et des graphiques sera parfait. 

 •  Toner EA. Avec le toner EA, votre tirage 
se compose de feuilles lisses uniformes 
qui donnent une allure épurée et qui peut 
facilement recevoir des finitions. 

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

Support
En plus du grand nombre de supports proposés, 
l’imprimante D110/D125 prend en charge une 
large gamme de types de supports, y compris 
nos papiers optimisés pour le traitement 
numérique et nos produits avec support spécial. 

Par exemple, choisissez un papier couché 
pour produire une brochure de qualité. 
Utilisez un support personnalisé pour créer 
une brochure surdimensionnée. Ou choisissez 
un support spécial comme des intercalaires 
et des étiquettes pour compléter un manuel. 
L’originalité de ces choix mettra en avant le 
profil de vos clients, ainsi que le vôtre.

Finition
Un ensemble concret d’options de finition en 
ligne pour profiter au maximum des capacités 
de vos applications. Des livres reliés aux 
brochures à dos carré en passant par le rognage 
d’expert et la capacité d’ajouter des  
insertions de couverture en quadrichromie, 
l’imprimante D110/D125 vous permet d’offrir 
plus à vos clients.

Un profil amélioré avec des 
applications d’édition à 
fort  impact
Vous pouvez communiquer avec plus 
d’efficacité, répondre plus rapidement 
et augmenter la satisfaction client en 
offrant des applications d’édition qui 
attirent l’attention. 

L’avantage : votre public vous 
remarquera.

 •  Associez des graphiques de qualité 
avec les options de personnalisation 
proposées par VIPP® et PPML pour 
améliorer vos applications d’édition. 
Notre Suite FreeFlow d’informations 
variables en option offre tous les outils 
de conception et de composition 
pour la création d’un flux de travail 
d’informations variables répondant à 
un rendement élevé et efficace. 

  •  Insérez des couvertures couleur 
pour renforcer l’impact de la 
quadrichromie à un moindre coût. 
Vous pouvez créer des pièces 
originales pour améliorer votre travail 
monochrome et transfert de couleur.

 •   Créez facilement des documents 
reliés à plat de façon professionnelle 
grâce à une large gamme de types de 
reliure. Ces reliures sont idéales pour 
les réunions, les événements clients, 
les présentations et plus encore.

  •  Produisez de magnifiques brochures à 
dos carré massicotées avec précision  
et s’ouvrant facilement à plat.

  •  Choisissez des supports différents 
ou originaux, par exemple, du 
papier couché, du papier au format 
inhabituel ou un support spécial.

 •  Développez vos offres d’application 
en soumettant des travaux à 
l’impression à partir du serveur 
d’impression FreeFlow ou des clients, 
y compris les jeux non assemblés avec 
des intercalaires. 



Pour plus de détails, 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 votre revendeur agréé Xerox®.
© 2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX et le Dessin® et FreeFlow® sont des marques de commerce de Xerox Corporation 
aux États-Unis et (ou) dans d’autres pays. 2/12  610P730334 XD2BR-01UA

Caractéristiques techniques de l’imprimante D110/D125 de Xerox®

Moteurs d’impression
•	 Moteur xérographique monochrome
•	 Vitesses d’impression 

 – 110/125 ppm - (8,5 x 11 po/A4)
 – 69/78 ppm - (8,5 x 14 po/B4)
 – 50/62 ppm - (11 x 17 po/A3)
 – 34/34 ppm - (12 x 18 po/SRA3)

•	 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(réglage 
client possible)

Stockage de documents
•	 80 Go ou disque dur plus volumineux avec 14,6 Go pour 

le stockage de document

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 : Consultez le document concernant 
les attentes du client pour savoir quels sont les papiers 
couchés approuvés par 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 en option
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

En option, GBC® AdvancedPunch™
•	 Support 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

Autres modules de finition (DFA)
En option, 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 :

En option, 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
•	 La capacité d’intercommunication permet de faire la 

chaîne avec d’autres alternatives de finition (disponible 
avec les configurations avec module de finition standard 
Plus seulement)

En option, encolleuse Xerox®

•	 Relie des brochures allant de 15 à 125 feuilles de 20 lb 
(80 g/m²).

•	 Chaque recharge produit des reliures (425) 11 po

En option, module de finition de 
brochure Plockmatic Pro30™ avec RCBT
•	 Agrafage piqûre à cheval et pli de 2 à 30 feuilles 

produisant des brochures de jusqu’à 120 pages (bond 
20 lb/80 g/m²) ou une feuille unique pliée

•	 Finition en dos carré, massicot et module d’alimentation 
de couvertures disponibles

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

Serveur d’impression 
Serveur d’impression FreeFlow® de Xerox® 
Spécifications matérielles
•	 Processeur : 2,8 GHz Intel DUO E7400 CPU
•	 Type de processeur : 2 processeurs Xeon d’Intel
•	 Disque dur : 1 x 250 GB
•	 Mémoire : 4 Go
•	 Systèmes d’exploitation : Solaris® 10
•	 Logiciel/fabricant : Serveur d’impression FreeFlow
•	 Ports : 6 USB 2.0, 1 série
•	 Ports Ethernet 10/100/1000 Base-T
•	 Affichage : écran 19 po
•	 Clavier et souris
•	 DVD-ROM/DVD-RW
•	 Interrupteur 10/100
Soutien client et à distance
•	 Choix de pilotes d’imprimante

- Prise en charge du pilote Global Print® de Xerox®

– Pilotes d’imprimante hauts de gamme de Xerox®

- Pilotes hauts de gamme pour Windows® 2000/XPR/
Vista™/7
- Macintosh® OS 10.3.9 ou ultérieur pour les pilotes

•	 Descriptions d’imprimante (PPD) Adobe® PostScript®

•	 Prise en charge de soumission de navigateur HTTP et 
HTTPS

•	 IPP pour la soumission de travail et de l’état système
•	 Prise en charge IPv4 IPv6 (mode double pris en charge)
 Options
•	 Support de serveur d’impression FreeFlow
•	 VI Compose (VIPP® Interpreter)
•	 Mise en service LCDS et IPDS
 Environnements réseau et protocoles
•	 TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
•	 DHCP
•	 SNMP MIB II pour les outils de gestion de tiers

Pour plus de précisions concernant le serveur 
d’impression Xerox® FreeFlow®, consultez le site 
www.xerox.com/freeflow-specs

*Capacité basé sur papier bond de 16 lb à couverture de 80 lb (52 à 216 g/m²)

**Reportez-vous au document de planification d’installation pour les détails d’installation.


