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La puissance d’un multifonction 
dans un périphérique de bureau
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Des processus simplifiés 
•  Conçue pour répondre à vos 

besoins documentaires, la plate-
forme EIP (Extensible Interface 
Platform®) de Xerox® active des 
flux de production simplifiés 
et personnalisés répondant 
à vos besoins professionnels 
uniques. A l’aide d’outils de 
développement Web standard, les 
développeurs en interne peuvent 
créer des applications serveur 
personnalisées accessibles pour 
les utilisateurs directement depuis 
l’écran tactile.

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur le site  
www.xerox.com/eipinfo.

•  Numérisation aux fonctions 
complètes. Inclut un large éventail 
de capacités d’acheminement des 
documents pour l’automatisation 
des processus de travaux répétitifs. 
Stockez les numérisations dans un 
dossier public ou privé du disque 
dur avec la fonction Numérisation 
vers boîte aux lettres. Envoyez 
des fichiers vers une destination 
d’accueil préattribuée à l’aide 
de la fonction Numérisation vers 
l’accueil. Numérisez des fichiers 
directement vers des adresses 
électroniques ou stockez-les sur 
un serveur central grâce à la 
numérisation réseau.

•  Stockage des documents 
imprimés fréquemment. 
Ces documents sont partagés 
directement sur le périphérique 
pour une réimpression ultérieure.

•  Conversion de documents papier 
en fichiers PDF avec recherche 
sur le texte. Vous pouvez ainsi 
plus facilement les archiver, les 
organiser et les rechercher.

Solution puissante conçue pour 
le partage
Avec son fonctionnement réseau avancé et 
ses vitesses d’impression (jusqu’à 30 ppm 
en couleur/35 ppm en noir et blanc), le 
WorkCentre 6400 est spécialement conçu pour 
les grands groupes de travail.

•  Multitâche. Accédez aux fonctions de copie, 
de numérisation ou de télécopie mobile 
en cas de besoin : même si d’autres tâches 
sont en cours d’impression. Votre temps 
est précieux, passez-le à travailler et plus à 
attendre.

•  Plus besoin d’attendre un travail en 
attente. La fonction exclusive Laissez passer 
détecte les travaux d’impression en attente 
de ressources supplémentaires et imprime 
le travail d’impression suivant de la file 
d’attente. 

Simplicité et polyvalence 
Le WorkCentre 6400 offre à votre activité des 
outils professionnels stratégiques dans un 
ensemble simple à utiliser.

•  Utilisation intuitive sur le périphérique. 
Grâce à l’écran tactile couleur de 203 
mm, l’utilisation se fait à l’aide d’icônes 
et avec des écrans d’aide. La simplicité de 
cet appareil est identique à celle qui fait la 
réputation des périphériques Xerox® de plus 
grande taille.

•  Remplacement aisé des consommables. 
Les toners sont fournis préchargés et leur 
remplacement est simple grâce au panneau 
avant à accès rapide. En outre, les alertes 
par courrier électronique vous avertissent 
lorsque les niveaux sont bas.

•  Fonctionnalité recto-verso automatique. 
Ainsi, la copie, l’impression et la réception 
de télécopie utilisent moins de ressources 
papier.

•  Régulation de l’utilisation et contrôle des 
coûts. Définissez des limites et contrôlez 
l’accès à la couleur. Générez des rapports 
d’utilisation dans un but d’analyse et de 
facturation.

•  Acheminement des numérisations en 
toute simplicité. La capacité LDAP intègre 
la numérisation avec votre carnet d’adresses 
en réseau.

•  Module de finition efficace (en standard 
sur 6400XF). Agrafe vos documents ou 
empile les travaux ainsi plus pratiques à 
récupérer lorsque vous êtes pressé.

Imprimante multifonction  
Xerox® WorkCentreTM 6400
Optimisez la productivité de votre bureau. Nous avons pris les fonctions de nos 
multifonctions départementaux et les avons réunies dans cette imprimante A4 
ultraproductive. Elle intègre de manière transparente les fonctionnalités d’impression, 
de numérisation, de télécopie et de copie et ajoute des outils de gestion intelligents 
pour les bureaux actifs ayant des exigences de gros volumes en couleur.

WorkCentre 6400 – En bref
•   30 ppm en couleur, 35 ppm en noir 

et blanc
•   Jusqu’à 2 400 x 600 ppp
•   Copie/impression couleur recto-verso 

automatiques en standard
•   Adobe® PostScript® 3™ véritable,  

prise en charge PCL 5c et PCL 6

Impression / Copie / 
Numérisation / Télécopie

216 x 356 mm

ppm en couleur30
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Fonctionnement pratique sur le périphérique. 
Facile à lire et à parcourir, le grand écran tactile couleur 
vous guide dans les opérations les plus complexes.
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Choisissez les modèles de bureau ou au 
sol à placer à proximité des utilisateurs.

1
La plate-forme EIP (Extensible Interface Platform®) 
de Xerox® est une plate-forme logicielle intégrée au 
WorkCentre 6400 qui permet d’accéder directement 
depuis l’écran tactile à des solutions personnalisées. 
Ces applications peuvent utiliser vos bases de 
données existantes et répondre aux défis spécifiques 
à votre activité.

2
Le chargeur automatique de documents recto-verso 
de 50 feuilles peut numériser en recto-verso des 
documents jusqu’au format 216 x 356 mm.

3
La vitre d’exposition complète de 216 x 356 mm 
vous permet de numériser les documents au format 
Legal en toute simplicité.

4
Le disque dur interne de 80 Go vous permet de 
traiter un plus grand nombre de tâches sur l’appareil. 
Utilisez la fonction d’enregistrement des travaux 
pour conserver les documents fréquemment utilisés à 
disposition pour toute impression ultérieure rapide.

Sécurité intégrée
Les documents confidentiels le restent 
grâce aux fonctions de sécurité avancées :

•  Un travail d’impression peut être 
retenu dans la file d’attente jusqu’à la 
saisie d’un code PIN qui le libère pour 
impression. 

•  Les données d’image de la mémoire 
du périphérique peuvent être 
automatiquement « découpées » après 
chaque travail ou à la demande.

•  Un mot de passe peut être requis 
avant l’impression ou la suppression 
des télécopies entrantes tandis qu’un 
blocage des télécopies poubelles 
protège votre confidentialité.

•  L’authentification permet d’éviter les 
accès non autorisés au périphérique et 
la prise en charge 802.1x sécurise votre 
périphérique sur le réseau. 

•  La prise en charge IPSec pour IPv4 et 
IPv6 est assurée pour une meilleure 
sécurité.

•  Le système Secure Access Unified ID 
System® (disponible en option) permet 
aux utilisateurs de se connecter au 
WorkCentre 6400 à l’aide de leur badge 
pour un accès sécurisé aux fonctions 
dont le suivi doit être assuré pour 
vérifier la conformité aux exigences 
réglementaires ou de comptabilisation.

5

Magasin multifonction de 100 feuilles.
6

Magasin standard 500 feuilles.
7

Deux magasins supplémentaires de 500 feuilles (en 
standard sur la configuration XF).
8

Support comprenant un rangement pour le toner et 
les supports (en standard sur la configuration XF).
9

Le module de finition assemble et agrafe des 
ensembles d’un maximum de 30 pages. Disponible 
sur les modèles de bureau et posés au sol. Inclut un 
magasin de sortie de 600 feuilles.

Xerox® Configurations du WorkCentreTM 6400

WorkCentre 6400S

•  Copie/impression/numérisation  
recto-verso automatiques

•  Capacité de 600 feuilles
•  Numérisation couleur vers 

courrier électronique,  
Numérisation vers réseau

WorkCentre 6400X

Modèle 6400S plus :
•  Télécopieur intégré, télécopieur 

de réseau local, télécopieur 
Internet et prise en charge du 
télécopieur serveur

WorkCentre 6400XF

Modèle 6400X plus :
•  Capacité totale de 1 600 feuilles 

en entrée
•  Module de finition de 600 feuilles 

pour une capacité d’agrafage de 
30 feuilles

•  Support avec rangement

Options

•  Magasins supplémentaires de 500 feuilles

•  Module de finition pour agrafage de 30 feuilles

•  Support avec rangement

•  Adaptateur réseau sans fil

•  Interface externe
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®

Multifunction Device
CCD – 035

 
Vitesse

WorkCentre 6400S WorkCentre 6400X WorkCentre 6400XF

Jusqu’à 30 ppm en couleur/35 ppm en noir et blanc (A4)

Cycle opératoire1 Jusqu’à 120 000 pages/mois

Gestion du papier
Alimentation papier Standard

Chargeur automatique de documents recto-verso : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 50 à 105 g/m²
Magasin multifonction 1 : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 97 x 147 mm à 216 x 356 mm
Magasin 2 : 500 feuilles ; Format : A4 (21 x 29,7 cm)

 En option Magasin 3 et Magasin 4 : 500 feuilles ; Formats : A4, B5 En standard

Sortie papier 500 feuilles, recto-verso automatique

Finition En option Module de finition : magasin 600 feuilles, agrafage 30 feuilles En standard

Impression
Temps de sortie de première page 16 secondes seulement

Résolution d’impression Jusqu’à 2 400 x 600 ppp

Processeur/Mémoire 800 MHz/1 Go plus disque dur 80 Go

Langages de description de page PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG

Connectivité USB 2.0 (impression uniquement), Ethernet 10/100/1000 Base-TX, IPv4 et IPv6

Fonctions d’impression Recto-verso automatique, format de page personnalisé, N-Up, page de garde, encarts, couvertures, création de fascicules, image miroir, assemblage, filigranes, 
mise à l’échelle, Laissez passer, jeu d’échantillon, impression sécurisée, impression différée, travail enregistré

Copie Vitesse copie par minute : 7,5

Résolution de copie 600 x 600 ppp

Fonctions de copie Recto-verso automatique, assemblage, réduction/agrandissement de 25 à 400 %, éclaircissement/assombrissement, création de fascicules,  
couvertures, encarts, annotations, identification Bates, interfoliages transparents, assemblage multiple, assemblage, copie d’échantillon,  

enregistrement des paramètres de copie

Télécopie
N/D

Télécopieur intégré2, télécopieur de réseau local, télécopieur Internet, compatible au télécopieur de 
serveur réseau

Fonctions de télécopie Résolution jusqu’à 600 x 600 ppp (superfine), filtre anti-télécopies poubelles, boîtes aux lettres et 
interrogation, télécopie sécurisée, envoi différé, numéros abrégés (jusqu’à 200), numéros de groupe

Numérisation
Destinations de numérisation Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers courrier électronique, Numérisation vers fichier, Numérisation vers l’accueil

Fonctions de numérisation Jusqu’à 600 x 600 ppp ; Formats de fichiers : PDF, PDF interrogeable, TIFF, TIFF à plusieurs pages, JPEG ; Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (inclut 
la licence 1 poste pour PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)

Comptabilisation Comptabilisation des travaux, Xerox® Standard Accounting

Sécurité Ecrasement du disque dur, écrasement du travail, cryptage du disque, 802.1x, impression sécurisée, authentification, télécopie sécurisée

Garantie Un an sur site3

1 Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 Ligne téléphonique analogique requise. 
3 La plage reflète le nombre de pages par mois que le produit peut imprimer de manière régulière tout en maintenant des performances optimales (et prenant en compte des facteurs tels que le remplissage des consommables et la fi abilité tout au long de la durée de vie escomptée du produit).

Gestion de l’équipement
Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Pilotes d’impression
Windows® Server 2003/Server2008/XP/Vista, Mac OS® X version 
10.3 et ultérieures, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red 
Hat®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Prise en charge des polices
141 polices PostScript, 81 polices PCL

Gestion papier
Magasin multifonction 1 : de 60 à 210 g/m² ; Magasins 2, 3, 4 : 
de 60 à 90 g/m² ; Impression recto-verso : de 60 à 150 g/m² 
Types de supports : papier ordinaire, transparents, papier 
cartonné/couverture, glacé, étiquettes, enveloppes

Normes colorimétriques
Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, correction 
des couleurs Xerox

Environnement d’utilisation
En fonctionnement : de 10 à 32 º C ;  
En stockage : de -20 à 40 º C ; Humidité relative : de 15 à 85 % ; 
en stockage : de 10 à 95 % ; Niveau sonore : pression sonore : en 
impression : 56,8 dB(A), en veille : 37,3 dB(A) ; puissance sonore : 
en impression : 7,294 B, en veille : 5,106 B

Caractéristiques électriques
Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz ;  
Consommation électrique : en veille : 161 W, en  
impression : 802 W, économie d’énergie : 26 W 

Dimensions (L x P x H)
6400S/6400X : 530 x 588 x 627 mm ; poids : 59 kg ;  
6400XF : 1 008 x 673 x 1 169 mm ; poids : 110 kg

Dimensions du carton (L x P x H)
6400S/6400X : 760 x 650,2 x 883 mm ;  
6400XF : 1 118 x 770 x 1 458 mm

Certifications
FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marquage CE applicable 
conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 
1999/5/EC, enregistrement UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Inclus dans la boîte
Le WorkCentre 6400 est équipé de cartouches de toner 
installées (capacité d’impression de 6 000 pages1 en CMJN  
et de 12 000 pages1 en noir et blanc).

Consommables et options
Cartouches d’impression : 1

Cyan, capacité standard: 8 000 pages  106R01320
Magenta, capacité standard: 8 000 pages  106R01321
Jaune, capacité standard: 8 000 pages 106R01322
Noir, capacité standard: 12 000 pages 106R01316
Cyan, haute capacité: 16 500 pages  106R01317
Magenta, haute capacité: 16 500 pages 106R01318
Jaune, haute capacité: 16 500 pages 106R01319

Modules d’imagerie : 2

Module d’imagerie cyan : 30 000 pages 108R00775
Module d’imagerie magenta : 30 000 pages 108R00776
Module d’imagerie jaune : 30 000 pages 108R00777
Module d’imagerie noir : 30 000 pages 108R00774

Cartouche de rebut : 
22 000 pages chacune (Qté : 2) 108R01368

Four 220 V : 150 000 pages 115R00060
Interface externe 097S03872
Support avec rangement  097S04552
Magasin de 500 feuilles 097S03874
Module de finition 097S03875
Adaptateur de réseau sans fil
  -  Convertisseur de secteur pour l’Europe* 097S03741
  -  Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni 097S03742
Scan to PC Desktop
  -  Professional Small Business Edition (5 postes) 301K23502
* Adaptateur local requis pour le Danemark et la Suisse.

© 2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare® , Extensible Interface Platform®, Xerox® Scan to PC Desktop® et WorkCentreTM sont des 
marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans cette 
brochure peuvent être modifiées sans préavis. Mise à jour 1/14 W64BR-01FF

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com/office.

1  Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l’image, la zone de couverture et le mode d’impression. 
2   Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 5 format A4. Le rendement varie selon la longueur d’exécution du travail ainsi que le format  

du support et l’orientation.
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