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L’heure change deux fois par année dans un certain nombre de pays, et Xerox doit mettre à jour de nombreux produits et solutions 
afin de tenir compte de ce changement d’heure semi-annuel. 

Tous les produits de Xerox qui prennent en charge l’heure peuvent être mis à jour manuellement à partir de l’appareil. Cependant, 
certains produits prennent en charge le passage à l’heure avancée par l’entrée de dates grâce au protocole de synchronisation 
réseau (NTP) et en changeant l’heure au moyen des services Internet CentreWare (CWW) de Xerox ou par l’entremise du protocole 
de gestion de réseau simple (SNMP). 

Les services Internet CentreWare de Xerox permettent aux entreprises de mettre l’heure à jour simultanément sur de nombreux 
appareils. Les services Internet CentreWare aident les administrateurs de système à gérer différents environnements d’impression 
à partir d’un seul emplacement à l’aide d’un simple navigateur Web pour effectuer de nombreuses fonctions administratives. 

Le tableau suivant dresse la liste de différents produits et solutions de Xerox et indique les méthodes qu’ils prennent en charge 
pour effectuer la mise à jour de l’heure. Le tableau sera mis à jour à mesure que les renseignements seront disponibles. 

 

Produits 

 

HA prise en 
charge? 

(Mise à jour 
nécessaire) 

Options de changement 
d’heure 

Information 

par 
CWW 

Par 
SNMP 

Par 
NTP 

Color 550/560  O O O La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html.  

Le protocole de synchronisation réseau (NTP) 
ne peut être configuré que localement, sur 
l’appareil. Veuillez consulter la section « 
Réglages de la date et de l’heure » dans le 
Guide de l’administrateur système du produit. 

ColorQube 
9201/9202/9203 

ColorQube 
9301/9302/9303 

O O O O La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html. 

Il est également possible de changer l’heure au 
moyen d’une interface Web interne. Veuillez 
vous reporter au guide de l’utilisateur du produit 
pour en savoir davantage. 
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Produits 

 

HA prise en 
charge? 

(Mise à jour 
nécessaire) 

Options de changement 
d’heure 

Information 

par 
CWW 

Par 
SNMP 

Par 
NTP 

Produits ColorQube: 

8570 
8870 

 O O O La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html.  

Il est également possible de changer l’heure au 
moyen d’une interface Web interne. Veuillez 
vous reporter au guide de l’utilisateur du produit 
pour en savoir davantage. 

Produits Phaser : 
4510 
5550 
6360 
7500 
8560 
8570 
8860 
8870 

 

 

 
O O O La procédure pour mettre ces produits à jour au 

moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html.  

Il est également possible de changer l’heure au 
moyen d’une interface Web interne. Veuillez 
vous reporter au guide de l’utilisateur du produit 
pour en savoir davantage. 

Produits Phaser : 
4500 
5500 
6250 
6350 
7400 
7750 
 

7760 
8400 
8550 
8560MFP 
8860MFP 

 

 

 
O O  La procédure pour mettre ces produits à jour au 

moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html.  

Il est également possible de changer l’heure au 
moyen d’une interface Web interne. Veuillez 
vous reporter au guide de l’utilisateur du produit 
pour en savoir davantage. 

Phaser 3635MFP  O O  La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html. 

Produits WorkCentre 

- 6400 
- 7525/7530/7535/ 
7545/7556 

- 7755/7765/7775 

 O O O La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html.  

Il est également possible de changer l’heure au 
moyen d’une interface Web interne. Veuillez 
vous reporter au guide de l’utilisateur du produit 
pour en savoir davantage. 
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Produits 

 

HA prise en 
charge? 

(Mise à jour 
nécessaire) 

Options de changement 
d’heure 

Information 

par 
CWW 

Par 
SNMP 

Par 
NTP 

Produits WorkCentre Pro : 
- 32/40 
- 35/45/55 
- 65/75/90  
- 165/175 
- Séries 2xx  
- 2128/2636/3545 
- C2424* 
- 3210/3220* 
- 3550* 
- 4118 
- 4150 
- 4250/4260 
- 5020/DN 
- 5030/5050 
- 7228/7235/7245 
- 7655/7665 (v1) 
- 7655/7665/7675 (v2) 
- M20 / M20i 

 O O  La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html. 

 

*Il est également possible de changer l’heure du 
WorkCentre C2424, WorkCentre 3210/3220, 
WorkCentre 3550 au moyen d’une interface 
Web interne. Veuillez vous reporter au guide de 
l’utilisateur du produit pour en savoir 
davantage. 

WorkCentre 5135/5150   O O La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html.  

Il est également possible de changer l’heure au 
moyen d’une interface Web interne. Veuillez 
vous reporter au guide de l’utilisateur du produit 
pour en savoir davantage. 

WorkCentre 
5735/5740/5745/5755 

 O O O La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html.  

Il est également possible de changer l’heure au 
moyen d’une interface Web interne. Veuillez 
vous reporter au guide de l’utilisateur du produit 
pour en savoir davantage. 

http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_admin.html�
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_admin.html�
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_admin.html�
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_admin.html�
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_admin.html�
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_admin.html�


 

dc07cc0424 
Customer Support Page 4 

Produits 

 

HA prise en 
charge? 

(Mise à jour 
nécessaire) 

Options de changement 
d’heure 

Information 

par 
CWW 

Par 
SNMP 

Par 
NTP 

WorkCentre Séries 56xx  O O O1 La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen du protocole SNMP est disponible à 
l’adresse suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html. 
1 Versions 21.120.xx.xxx and 25.54.xx.xxx 
seulement. 

Produits WorkCentre Pro : 
- 123 
- 128 
- 133 
- 5222/5225/5230 
- 7132 
- 7232/7242  
- 7328/7335/7345/7346 
 
Phaser Products: 
- 4600 
- 6700 
 

O O O O HA 
L’heure avancée est prise en charge par ces 
produits en entrant manuellement, chaque 
année, les dates de début et de fin de la période 
de l’heure avancée. Veuillez vous reporter au 
guide de l’utilisateur du produit pour prendre 
connaissance des directives détaillées. Une 
autre possibilité est de ne pas activer la fonction 
et de changer l’heure d’une autre façon. 

CWW/SNMP 
La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen du protocole SNMP est disponible à 
l’adresse suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html. 

NTP 
L’entrée de l’adresse IP d’un serveur temporel 
NTP permettra au produit de changer son heure 
à partir des réglages du serveur temporel. Nous 
recommandons de régler l’intervalle de mise à 
jour à 4 heures ou moins. Veuillez vous reporter 
au guide de l’utilisateur du produit pour prendre 
connaissance des directives détaillées. 
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Produits 

 

HA prise en 
charge? 

(Mise à jour 
nécessaire) 

Options de changement 
d’heure 

Information 

par 
CWW 

Par 
SNMP 

Par 
NTP 

Produits WorkCentre 

- 5325/5330/5335 
- 7120 
- 7425/7428/7435 

O O O O HA 

L’heure avancée est prise en charge par ces 
produits manuellement. Veuillez vous reporter 
au guide de l’utilisateur du produit pour prendre 
connaissance des directives détaillées. Une 
autre possibilité est de ne pas activer la fonction 
et de changer l’heure d’une autre façon. 

CWW/SNMP 

La procédure pour mettre ces produits à jour au 
moyen du protocole SNMP est disponible à 
l’adresse suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html. 

NTP 

L’entrée de l’adresse IP d’un serveur temporel 
NTP permettra au produit de changer son heure 
à partir des réglages du serveur temporel. Nous 
recommandons de régler l’intervalle de mise à 
jour à 4 heures ou moins. Veuillez vous reporter 
au guide de l’utilisateur du produit pour prendre 
connaissance des directives détaillées. 

WorkCentre M118/M118i O    HA 
L’heure avancée est prise en charge par ces 
produits en entrant manuellement, chaque 
année, les dates de début et de fin de la période 
de l’heure avancée. Veuillez vous reporter au 
guide de l’utilisateur du produit pour prendre 
connaissance des directives détaillées. Une 
autre possibilité est de ne pas activer la fonction 
et de changer l’heure d’une autre façon. 

Phaser 3200MFP 

Phaser 3300MFP 

Phaser 6110MFP 

Phaser 6500 

WorkCentre 423/428 

WorkCentre 6505 

    Il est possible de changer l’heure au moyen 
d’une interface Web interne. Veuillez vous 
reporter au guide de l’utilisateur du produit pour 
en savoir davantage. 

Document Centre 430  O O  La procédure pour mettre ce produit à jour au 
moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html. 
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Produits 

 

HA prise en 
charge? 

(Mise à jour 
nécessaire) 

Options de changement 
d’heure 

Information 

par 
CWW 

Par 
SNMP 

Par 
NTP 

FaxCentre 2218   O O  La procédure pour mette ce produit à jour au 
moyen des services Internet de Xerox et du 
protocole SNMP est disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dc_
admin.html. 

 

L’heure des produits suivants ne peut être changée qu’à partir de l’appareil. Veuillez vous 
reporter au guide de l’utilisateur du produit pour en savoir davantage. 

Document Centre ColorSeries 50 
Produits Document Centre (sauf le 
430) 
FaxCentre 2121 
FaxCentre F12 
FaxCentre F110 
FaxCentre F116/116L 
Phaser 3100MFP 
Phaser 6115MFP 
Phaser 6120 
Phaser 6128MFP 
Phaser 6180MFP 

Les produits WorkCentre/Pro suivants : 
215 
412 
416 
421 
480 
535 
545 
555/575/580 
635/637/645 
 

665/685/765/785 
735 
745 
3045 
6015 
M15/M15i 
M24 
PE120/PE120i 
PE220 

 

 

 

Additional Information 
You can reach Xerox Customer Support at http://www.xerox.com or by contacting Xerox Support in your country. 

Xerox Customer Support welcomes feedback on all documentation - send feedback via e-mail to: 
USA.DSSC.Doc.Feedback@xerox.com. 

Other Tips about Xerox multifunction devices are available at the following URL:  
http://www.office.xerox.com/support/dctips/dctips.html. 

 

© 2010-2011 Xerox Corporation. All rights reserved. XEROX®, XEROX and Design®, WorkCentre®, Phaser®, ColorQube®, and 
Document Centre® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. 
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