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Libérer les performances
de votre bureau
Rapide, puissante et conçue pour effectuer 
des tâches multiples pour les groupes 
de travail de toutes tailles, la gamme 
Xerox WorkCentre 7346  redynamise 
votre productivité et offre des résultats 
spectaculaires.

• Imprimez et copiez en noir et blanc 
jusqu’à 45 ppm et jusqu’à 40 ppm en 
couleur. Dans les faits, les périphériques 
WorkCentre peuvent se vanter d’avoir 
la productivité d’impression la plus 
élevée du marché pour l’impression 
d’applications bureautiques réelles, grâce 
à une conception de contrôleur et à une 
technologie de débit avancées*.

• Vous pouvez numériser, imprimer, copier, 
télécopier et router simultanément 
les fichiers vers leur destination afi n
d’optimiser la productivité. Le contrôleur 
réseau multitâche de Xerox gère plusieurs 
tâches bureautiques à la fois avec efficacité 
et rapidité. 

• Les capacités de fi nition robustes vous 
permettent de produire des documents 
professionnels en interne, rapidement et à 
moindre coût. 

Grande facilité d’utilisation 
Les interfaces utilisateur intuitives permettent 
d’effectuer rapidement des tâches complexes.

• A plus de 210 mm, l’écran tactile offre
tout l’espace nécessaire pour les écrans 
de navigation et les prévisualisations 
de miniatures ainsi que les écrans 
personnalisés à l’aide de la plate-forme EIP 
(Extensible Interface Platform) de Xerox.

• Avec un flux de production Xerox 
cohérent sur les produits actuels et de 
génération précédente, les utilisateurs 
saisissent rapidement le fonctionnement 
des interfaces utilisateur au niveau du 
périphérique, des pilotes d’impression et sur 
le Web, d’où une courbe d’apprentissage 
incroyablement réduite et une productivité 
immédiate.

• La technologie Xerox SMart Kit™ surveille 
constamment les composants stratégiques 
de votre périphérique WorkCentre pour 
prévoir et empêcher les interruptions. 

• Avec les fonctions à distance pratiques, les 
utilisateurs peuvent imprimer directement 
depuis une carte ou un périphérique de 
stockage USB (en option).

WorkCentre® 7346
Xerox améliore la productivité des bureaux. Il est désormais plus simple 
que jamais de profiter des points forts des systèmes multifonctions noir et blanc 
hautes performances ainsi que de tous les avantages concurrentiels de la couleur 
économique en cas de besoin.

WorkCentre® 7346
En bref
 • Impression et copie jusqu’à 45 

ppm en noir et blanc, 40 ppm en
couleur

 • Multitâches : impression, copie, 
numérisation et télécopie

 • Capacité papier maximale de 
3 140 feuilles

 • Couleurs éclatantes avec des
fonctions de sécurité et de 
contrôle étendues

L x P x H
(Confi guration complète) : 
1,856 x 834 x 1,161 mm

WorkCentre 7346 avec magasin 
tandem haute capacité en option

40

* Selon les tests de productivité d’impression 
conduits par Buyers Laboratory Inc. 

Plus de 90 % des anciennes tâches des périphériques
WorkCentre se trouvent au niveau supérieur du 
premier écran du pilote d’impression et du panneau de
contrôle pour un accès simple et rapide aux fonctions 
de base.

Impression / Copie / Numérisation 
/ Télécopie / Courrier électronique 

SRA3

ppm en couleur
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WorkCentre 7346 Options

• Jusqu’à 45 ppm en noir et blanc

• 40 ppm en couleur

• 1,5 Go de mémoire et disque dur de 40 Go

• Ethernet Connectivité

• Numérisation

• Adobe® PostScript® 3™

• Télécopieur intégré avec fonction réseau

• Sécurité

• Télécopieur sur serveur réseau

• Serveur réseau EFI Fiery

Alimentation papier

1 Chargeur automatique de documents
recto-verso de 75 feuilles pour un
traitement rapide des originaux recto
uniquement ou recto-verso

2 Alimentation manuelle de 100 feuilles 
(ajustable jusqu’au format SRA3)

3 Magasin 520 feuilles (ajustable jusqu’au 
format A3)

4 Option Trois tiroirs pour trois magasins A3 
de 520 feuilles en plus (non illustrée)

5 Option Magasin tandem haute capacité 
pour un magasin A3 de 520 feuilles en 
plus, un magasin A4 de 800 feuilles et un 
magasin A4 de 1 200 feuilles

Sortie papier

6 Module de finition bureautique pour 
l’agrafage multipositions de 50 feuilles

7 Module de finition bureautique avancé
pour l’agrafage multipositions de 50 
feuilles et la perforation

8 Magasin central à décalage de 400 
feuilles

9 Module de finition professionnel pour 
l’agrafage multipositions de 50 feuilles, 
la perforation, le pliage en V et la 
création de fascicules avec piqûre
à cheval

6 7



La couleur souhaitée, 
le contrôle nécessaire
Pouvez-vous vous permettre de ne pas utiliser la couleur ? L’utilisation
stratégique de la couleur démontre clairement que vous êtes professionnel. La gamme
WorkCentre 7346 offre les outils qui vous permettront de choisir tous les paramètres
de couleur de votre activité : quand, où et en quelle quantité.

La couleur responsable
Apportez à votre activité l’avantage de la 
couleur à la demande avec des contrôles 
intégrés permettant de réguler et de suivre 
l’utilisation.

• Auditron est une fonction de périphérique 
qui permet aux administrateurs de défi nir 
des limites de noir et blanc et de couleur pour 
les fonctions de copie, de numérisation et de 
télécopie.

• Le logiciel de comptabilisation standard 
Xerox améliore les capacités d’Auditron avec
une activation simplifiée des périphériques,
la gestion à distance via le Web et la mise à 
disposition de données utiles qui simplifient 
les décisions à prendre en rapport avec le
déploiement de périphériques. 

• La comptabilisation réseau intègre des 
solutions leader permettant de gérer un
parc de périphériques de sortie. Elle fournit 
des informations à jour sur la façon dont 
votre périphérique WorkCentre est utilisé par
compte et par utilisateur, y compris la date et
l’heure de l’activité.

• L’autorisation de la couleur via MS Active 
Directory™ permet d’intégrer facilement le
périphérique aux systèmes informatiques 
existants. Les administrateurs peuvent 
accorder l’impression et la copie illimitées

en noir et blanc tout en limitant la couleur
à des utilisateurs sélectionnés afi n de mieux
contrôler les coûts.

Qualité d’image Xerox 
exceptionnelle
Des technologies avancées garantissent 
la meilleure apparence possible pour vos 
documents professionnels. 

• La résolution d’impression 1 200 x 1 200 
ppp (jusqu’au format SRA3) offre la qualité 
d’image nécessaire pour obtenir les résultats 
escomptés. 

• Le toner EA-HG (avec des particules 
conçues pour avoir des tailles et des 
formes identiques) offre à votre travail une 
qualité d’image supérieure et un meilleur 
rendement de toner. 

• Le procédé Belt Nip Fusing (four à bande à 
rouleaux pinceurs) améliore le repérage et 
offre un transfert d’image homogène.

• Le développement en charge lente 
apporte un mélange de toner et de 
révélateur au même moment pour garantir 
une qualité d’image exceptionnelle de la 
première impression jusqu’à la dernière.

Document Périphérique Disque dur Réseau

• PDF protégé par mot de
passe

• Filigrane sécurisé
• Impression sécurisée
• Documents signés 

numériquement
• Télécopie sécurisée
• PDF crypté (RC4 128 bits

ou AES 128 bits)

• Accès sécurisé
• Liste de contrôle
• Protection par mot de

passe de l’accès au
périphérique

• Masquage du travail et
affichage
du nom d’utilisateur

• Télécopie analogique et
isolation du réseau 

• Ecrasement d’image
• Disque dur crypté

• Documents signés 
numériquement

• Authentification réseau de 
l’utilisateur

• Protocole IEEE 802.1x
• Protocole de routage

réseau IPv6
• IPSec
• SNMP v 3.0
• HTTPS
• Numérisation cryptée vers 

courrier électronique

La sécurité à tous
les niveaux
Xerox s’engage pour vous 
aider à respecter vos besoins 
de sécurité. Notre système, 
nos logiciels et nos solutions 
sont conçus avec des 
fonctions de protection de 
vos informations stratégiques 
à tous les points de 
vulnérabilité.



Gestion simplifiée des 
périphériques
La gamme WorkCentre 7346 est équipée 
d’outils dont les responsables informatiques 
ont besoin pour un déploiement rapide et une 
prise en charge simplifiée.

• Le serveur Web intégré CentreWare® IS 
automatise l’installation, le dépannage, 
le clonage et la mise à niveau grâce à une 
gestion des périphériques virtuellement 
sans effort.

• Le logiciel CentreWare Web gère un 
environnement d’impression pour
l’intégralité d’une société, quels que soient 
les différents fabricants, et aide à vérifier
que tous les périphériques fonctionnent 
sans problème et avec fiabilité.

• Smart eSolutions simplifie la possession 
des périphériques Xerox grâce à une 
administration sécurisée à distance et
simple.

Optimisation des flux de 
production couleur
Ajoutez un serveur réseau EFI Fiery System 8e®

aux périphériques de la gamme WorkCentre 
7346 pour obtenir tout un éventail de 
commandes conviviales de gestion de la 
couleur, de puissantes fonctionnalités de 
productivité et d’outils de flux de production 
supérieurs. Vous disposerez alors de 
l’association idéale pour atteindre le prochain 
niveau en termes d’arts graphiques.

Le serveur réseau EFI Fiery propose les 
fonctionnalités suivantes :

• Résolution d’impression réelle 600 x 600 
x 8 ppp pour une clarté et des détails 
exceptionnels

• Certification d’étalonnage des couleurs 
PANTONE® pour des couleurs précises à 
chaque fois

• Fiery ColorWise® pour des outils et une 
flexibilité appelés à devenir la norme

• Processeur 2,8 GHz et mémoire de 512 Mo 
offrant toute la puissance nécessaire pour
traiter les travaux d’impression les plus 
complexes

• EFI Command WorkStation pour simplifier
la programmation, la surveillance et la 
gestion des flux de production de votre 
bureau

• L’utilitaire Fiery RIP-and-Print simplifi e
considérablement le traitement des travaux 
d’impression dans les environnements de 
bureau.

• Routage en toute simplicité
Numérisation vers courrier 
électronique
Envoie les documents numérisés 
vers des destinataires de messagerie 
électronique directement depuis le 
panneau avant.

Numérisation réseau
Utilise des modèles pour envoyer 
des documents numérisés vers des 
emplacements prédéfinis.

Feuilles de flux de travaux
Permet la création de fl ux de
production simples sur le périphérique
pour les documents envoyés ou stockés 
dans la boîte aux lettres.

Scan to PC 
Numérise un fichier vers un dossier 
partagé existant sur un PC.

Numérisation vers l’accueil 
Numérise les fichiers vers des 
destinations « d’accueil » préattribuées
pour un routage plus rapide.

• Modification de l’utilisation des 
documents

Scan to PC Desktop®

Fournit des outils utiles pour l’édition et 
la manipulation des documents.

• Mise à disposition plus rapide des
fichiers

Technologie de compression avancée
Compresse la taille des fi chiers pour 
un transfert plus rapide et une charge 
réduite sur le réseau.

• Conversion des documents
Formats multiples
Enregistre les documents numérisés 
aux formats PDF, TIFF, mTIFF, JPEG
ou XPS®.

Numérisation vers fi chier PDF
interrogeable
Convertit des documents papier en 
fichiers PDF avec recherche textuelle.

Puissance de 
numérisation simplifiée
Des solutions de pointe vous 
aident à créer et à distribuer 
en toute transparence des
documents couleur stratégiques
pour votre activité dans le but 
d’améliorer la productivité et de 
réduire les coûts.

• Stockage sur le périphérique
Numérisation vers boîte aux lettres
Stocke les documents numérisés 
et les documents envoyés depuis 
un PC vers le disque dur du 
périphérique pour une récupération 
et une réimpression simplifiées.

Affi chage des fichiers stockés 
Affiche un aperçu des documents 
stockés dans la boîte aux lettres 
sous forme de miniatures : sur le 
panneau avant du périphérique (en 
option) et depuis votre bureau.



Imaginez les possibilités...
si vous pouviez faire en sorte que 
votre système multifonctions travaille 
comme vous
Le monde est en constante évolution. La pression est de plus en plus forte et il 
faut faire plus de choses avec moins de ressources. Vous connaissez votre activité 
mieux que quiconque. Désormais, ce sont vos systèmes multifonctions WorkCentre 
qui s’adaptent à votre façon de travailler, et non l’inverse. 

Votre périphérique multifonction Xerox WorkCentre est aujourd’hui plus 
productif et votre travail s’en trouve simplifié. Des menus et des langues 
spécifiques à votre société ou groupe de travail, comme « télécopier aux comptes 
fournisseurs » ou « envoyer au service des réclamations », peuvent apparaître sur 
l’écran tactile. La plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox est au 
cœur de ce principe. Elle propose un grand nombre d’applications qui étendent la 
puissance de votre WorkCentre en vous permettant de rechercher, d’enregistrer, 
d’imprimer et de partager en toute sécurité des informations critiques en quelques 
étapes simples directement sur l’écran tactile.

Les possibilités sont infinies.



Accès aux informations et 
impression sans ordinateur
Vous recherchez les derniers tarifs de votre 
société ou une brochure sur la meilleure 
vente de la semaine ? Utilisez simplement 
l’écran tactile de votre WorkCentre pour
parcourir un référentiel en ligne comme Xerox
DocuShare®, Microsoft SharePoint® ou les 
dossiers Windows, sélectionnez le document 
et imprimez-le. Plus besoin d’utiliser un 
ordinateur ni de posséder des armoires de 
rangement pour conserver des documents qui 
deviennent si rapidement obsolètes. 

Numérisation simplifiée des
informations et stockage à
l’emplacement de votre choix
Transformez des documents papier en 
informations numériques archivées en 
quelques étapes simples. Par exemple, un 
nouveau patient remplit un formulaire 
d’historique médical, la secrétaire numérise le 
formulaire, prévisualise une image miniature 
sur l’écran tactile et envoie le formulaire dans 
le dossier Enregistrements patients. Avec les 
applications EIP, cela est possible. 

Contrôle des coûts avec une 
comptabilisation conviviale
Avec les solutions de comptabilisation Xerox, 
vous pouvez défi nir des limites d’utilisation 
par personne et par fonction. Assurez le 
suivi de l’utilisation du système grâce à un 
rapport imprimé, au téléchargement de 
fichier ou à l’intégration d’une solution de 
comptabilisation partenaire.

Accès pratique et sécurisé à
votre WorkCentre sur simple
présentation de votre carte 
d’identifi cation
Avec Xerox, vous pouvez facilement vous 
assurer que seuls les utilisateurs autorisés 
accèdent à 
vos systèmes 
WorkCentre en 
demandant des 
mots de passe 
ou des cartes 
d’accès. Après 
authentifi cation, 
vous pouvez accéder aux applications 
activées EIP personnalisées en fonction de 
vos besoins.

Simplification du processus pour
les distributions complexes de 
télécopie
Envoyez et recevez des télécopies, même si 
aucune carte de télécopie n’a été installée 
sur le système. Les télécopies peuvent être 
numérisées sur le système ou envoyées depuis 
le bureau d’un utilisateur à l’aide d’un pilote 
d’impression de télécopie. Les télécopies 
peuvent être suivies et contrôlées pour
garantir leur conformité réglementaire. 

Connexion à tout un ensemble de 
solutions partenaires avancées
créées pour votre activité
La plate-forme EIP de Xerox comprend tout 
un ensemble de solutions Alliance Partner 
qui apportent encore plus de valeur à votre 
système multifonctions WorkCentre grâce 
à des capacités de comptabilisation, de 
télécopie et de numérisation avancées.



WorkCentre® 7346
Système multifonctions couleur
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Appelez dès aujourd’hui. Pour de plus
amples informations, appelez-nous ou rendez-
vous sur le site www.xerox.com/office.

WorkCentre® 7346

Vitesse Jusqu’à 45 ppm en noir et blanc/
40 ppm en couleur

Cycle opératoire 150 000 images/mois

Mémoire système 1,5 Go minimum et disque dur de 40 Go

Gestion du papier
Alimentation papier          En standard Chargeur automatique de documents recto-verso : 75 feuilles (papier de 80 g/m²)

Alimentation directe : 100 feuilles ; Formats : de 105 x 148 mm à SRA3
Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats : de 139,7 x 182 mm à A3

En option Option trois tiroirs (total de 2 180 feuilles) : ajoute trois magasins papier de 520 feuilles ; Formats : de 139,7 x 182 mm à A3
Magasin tandem haute capacité (total de 3 140 feuilles) : ajoute un magasin papier de 520 feuilles ; Formats : de 139,7 x 182 mm à A3, 
un magasin de 800 feuilles et un magasin de 1 200 feuilles ; Format A4

Sortie papier                    En standard Magasin central à décalage de 400 feuilles (200 feuilles avec l’une des options de module de finition)

En option Module de finition bureautique : empileur 1 000 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles maximum
Module de finition bureautique avancé : empileur 3 000 feuilles et magasin supérieur 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles maximum et perforation
Module de finition professionnel : empileur 1 500 feuilles et magasin supérieur 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles maximum et perforation,
création de fascicules avec piqûre à cheval de 15 feuilles maximum, pliage en V

Sécurité En standard

En option

Impression sécurisée, télécopie sécurisée, authentification réseau, filtrage des adresses IP, fi ltrage des domaines, blocage des ports, IPv6, 802.1x

Kit de sécurité des données comprenant l’écrasement de disque dur et le cryptage des données, kit de numérisation comprenant les PDF cryptés et les PDF
protégés par mot de passe, l’accès sécurisé, le filigrane sécurisé

Comptabilisation Auditron : comptabilisation Xerox standard : copie, impression, télécopié, numérisation ; comptabilisation réseau (partenaires Alliance) ; 
accès à la couleur pour la copie et l’impression via Active Directory

Copie
Temps de sortie de la première page 4,8 secondes en noir et blanc/ 6,7 secondes en couleur

Résolution de copie 600 x 600 ppp

Fonctions de copie Recto-verso automatique, interface par écran tactile couleur, préassemblage électronique, sélection automatique du magasin, assemblage,
image en négatif/miroir, création automatique de fascicules, multiposes, réduction/agrandissement, originaux multiformats, insertion de couvertures, 

jeu échantillon, copie de livres, programmation et rappel de travaux, annotations, sélection automatique des couleurs,
désignation des zones, filigranes, mode photo continu

Impression 
Processeur/PDL

 
667 MHz/Adobe® PostScript® 3™ (en option), XPS®, HP-GL2™, émulations PCL® 5c/PCL 6

Connectivité Ethernet 10/100Base-TX, 10Base2, 10Base5 (via adaptateur), USB (en option), Ethernet sans fil 802.11b (via adaptateur tiers)

Résolution 600 x 600 ppp, 1 200 x 1 200 ppp

Fonctions d’impression Recto-verso automatique, impression sécurisée, impression différée, jeu échantillon, création de fascicules, sélection de couverture, sélection du papier par
attribut, multiposes, filigranes, pages de garde, adaptation aux nouveaux formats, séparateurs de transparents, sélection du magasin de sortie, conservation 

et rappel des paramètres de pilote

Télécopie En option Télécopieur intégré (options une ligne et trois lignes), télécopieur sur serveur réseau

Fonctions de télécopie Télécopie Internet, télécopie de réseau local, transfert de télécopies, envoi et réception recto-verso, impression sur le télécopieur jusqu’au format A3, 
assemblage de télécopies

Numérisation En option Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers PC, numérisation vers boîte aux lettres, numérisation vers FTP, prévisualisation sous forme de 
miniatures, diverses solutions partenaires Xerox Alliance, SMARTsend®

Fonctions de numérisation PDF avec recherche sur le texte, XPS, JPEG, TIFF, TIFF à plusieurs pages, originaux multiformats, assemblage de numérisation, couleurs automatiques

Systèmes d’exploitation Windows XP/Server 2003/Vista ; Mac OS 10.3 et versions ultérieures ; AIX 51 v5.3 ; HP UX 11.0/11i v2 ; Solaris 08/09/10 ; 
Linux Fedora Core 1/5 ; Red Hat ES4 ; SUSE 10.x

Autres options Interface externe, lecteur Thumbdrive USB/carte, prévisualisation de miniatures, serveur réseau EFI Fiery, 
interface parallèle, interface USB, agrafeuse intégrée, Scan to PC Desktop, SMARTsend

Haute capacité 
Option de magasin

tandem

Cache vitre d’exposition 
(option)

Trois tiroirs
Option

Unité de base 
avec un magasin
de 520 feuilles

Chargeur automatique de 
documents recto-verso

Module de 
finition 
bureautique

Module de finition 
bureautique 
avancé

Module
de finition 
professionnel


