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Imprimante multifonctions couleur
Xerox® AltaLink ® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
Les périphériques Xerox® AltaLink® proposent des niveaux
inédits de fonctionnalités et de connectivité adaptés aux
moyens et grands groupes de travail, ainsi qu’aux
environnements de bureau particulièrement actifs. Avec
AltaLink, votre personnel dispose d’un accès sécurisé et
instantané aux documents, données et workflows dont il
a besoin pour travailler plus rapidement et plus efficacement,
en tout lieu et à partir de n’importe quel appareil.
INTELLIGENTE E T PRODUC T IVE

Avec son interface utilisateur de type
tablette et ses options de connectivité
prêtes à l’emploi pour les appareils mobiles,
l’imprimante Xerox ® série C8000 est le
système multifonctions couleur que les
professionnels d’aujourd’hui attendaient.
Facile à gérer, aussi bien comme système
autonome qu’au sein d’un parc, cette
imprimante est conçue pour le multitâche
et la collaboration. Créez des applications
à 1 touche personnalisées pour automatiser
les workflows multi-étapes. Ensuite, touchez
simplement la nouvelle application pour
qu’elle effectue la tâche que vous avez
configurée. Vous gagnez ainsi du temps
en numérisant vers plusieurs destinations,
y compris une clé USB, un emplacement
réseau et un emplacement de partage
SMB, le tout en une seule opération.
Sur simple pression d’un bouton, vous
accédez à notre Xerox App Gallery, à
partir de laquelle vous pouvez télécharger
sur votre périphérique AltaLink ® des
applications cloud simples, mais puissantes,
permettant d’augmenter la productivité
des utilisateurs tout en réduisant les tâches
journalières.
Des fonctions intégrées de connectivité
mobile, dont @printbyXerox, Google Cloud
Print™, Xerox ® Print Service Plug-in pour
Android™, Airprint®, Mopria® et Wi-Fi Direct®
en option, offrent la commodité dont vos
effectifs ont besoin pour gagner du temps.
PUISSANTE E T É VOLUT IVE

Assurez une formation interactive et
une assistance à distance via notre
panneau de commande distant. Activez
la gestion du parc de périphériques sans
serveur, avec l’Orchestrateur du parc. Il vous
suffit de configurer un seul périphérique
une seule fois. L’Orchestrateur du parc
se charge de déployer et de gérer les
configurations automatiquement, et de
partager les workflows automatisés entre
les périphériques.

Plus grande simplicité de maintenance,
assistance informatique réduite, magasins
grande capacité et impression sur différents
formats papier... tous ces avantages se
combinent pour une disponibilité accrue
et une plus grande productivité. La
numérisation, l’impression et la télécopie
peuvent intervenir simultanément, facilitant
un fonctionnement multitâche en période
de pointe. Par ailleurs, les options de finition
disponibles vous permettent de configurer
votre périphérique AltaLink ® pour tout
environnement de travail et tout type
de document, dont les cahiers, les brochures
et les dépliants.
SÉCURITÉ INTÉGRÉE

T EC H N O LO GIE X E ROX®
CO N N E C T K E Y®
Expérience utilisateur intuitive
Un mode d’interaction familier, reposant
sur une expérience de type tablette, avec
des contrôles tactiles basés sur les gestes
et une personnalisation simple.
Connexion mobile et cloud
Une connectivité instantanée au cloud
et aux appareils mobiles depuis l’interface
utilisateur, avec accès à des services
hébergés sur le cloud qui vous permettent
de travailler à votre convenance, où que
vous soyez.

Bénéficiez d’une sécurité complète grâce
à notre approche stratégique visant
à prévenir les intrusions et à assurer la
sécurité des documents et des données.
Nos partenariats avec McAfee ® et Cisco ®
permettent de gérer les risques de manière
proactive au niveau des périphériques,
du parc et du réseau.

Sécurité de référence
Une sécurité complète, articulée autour
d’une puissante combinaison de
fonctionnalités et de services intégrés
visant à empêcher tout accès non autorisé,
à détecter les comportements suspects
ou malveillants et à protéger les données
et les documents.

En interagissant avec les plates-formes
leaders du marché McAfee ® DXL et Cisco ®
pxGrid, les périphériques Xerox ® AltaLink
mettent en œuvre une réponse orchestrée
qui neutralise les menaces à la source
au moment où elles surviennent.

Compatibilité avec les services
de nouvelle génération
Intégration aisée de l’offre Xerox ®
Intelligent Workplace Services. Permet
la surveillance à distance de la prestation
de services et des consommables.

Plusieurs couches de sécurité sont
déployées, dont le chiffrement des données,
le nettoyage du disque dur et des
certifications de l’industrie. Le dispositif
innovant Configuration Watchdog
(surveillance de configuration) garantit la
configuration de vos périphériques AltaLink
conformément à vos politiques de sécurité.

Passerelle vers de nouvelles possibilités
Étendez instantanément vos capacités,
avec l’accès à la Xerox App Gallery qui
propose des applis conçues pour optimiser
les workflows documentaires. Confiez
à notre réseau de partenaires la conception
de solutions métier innovantes.

L A COULEUR L À OÙ ELLE COMPTE

Une résolution d’impression de
1 200 x 2 400 ppp, des images couleur de
qualité photo et un texte net donnent à vos
documents plus de clarté et un réel impact.
Vous pouvez aussi mettre à niveau votre
imprimante AltaLink ® série C8000 avec
le serveur d’impression Xerox ® EX-c C8000,
optimisé par Fiery ®, afin de permettre aux
utilisateurs d’imprimer des documents de
qualité professionnelle, le tout rapidement,
efficacement et à moindre coût.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous
pouvez travailler plus intelligemment,
rendez-vous sur www.ConnectKey.com.

A P P L I C AT I O N S D E F I N I T I O N
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1 C hargeur automatique de documents recto
verso monopasse : permet de gagner du temps
grâce à la numérisation simultanée des deux côtés
des documents recto verso, à une vitesse pouvant
atteindre 139 impressions par minute.
2 A grafeuse externe : (en option) agrafe
jusqu’à 50 feuilles de 80 g/m².
3 D épart manuel : gère jusqu’à 100 feuilles de
80 g/m² et accepte les supports dans des
grammages jusqu’à 300 g/m².
4 D eux magasins réglables de 520 feuilles :
en standard avec toutes les configurations.
Le magasin 1 prend en charge les formats
de supports jusqu’au A3 et le magasin 2 gère
les formats jusqu’au SRA3.
5 K it pour enveloppes : (en option, en remplacement
du magasin 1) permet d’alimenter aisément
jusqu’à 60 enveloppes.
6 M odule à deux magasins grande capacité :
(en option) accroît la capacité papier totale
jusqu’à 3 140 feuilles.
7 M odule à quatre magasins : (en option avec les
modèles C8030/C8035) contient jusqu’à 2 180
feuilles.
8 M agasin grande capacité : (en option) peut
contenir 2 000 feuilles A4, portant la capacité
papier maximale à 5 140 feuilles.
9 M odule de finition Business Ready (BR) : (en
option) fournit des fonctions de finition avancées
à un prix compétitif.
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10 M odule de finition Business Ready (BR) avec
plieuse/brocheuse : (en option) offre la possibilité
de créer des cahiers de 64 pages avec agrafage
à cheval (2 à 16 feuilles).
11 U nité de pliage en C/Z : (en option) permet
d’ajouter une fonction de pliage (trois types :
pliage en C, en Z et en Z demi-feuille) au module
de finition BR simple ou avec plieuse/brocheuse.
12 B ac à décalage : (en standard sur toutes les
configurations et inclus avec tous les modules
de finition).
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13 M odule de finition Office intégré : (en option
avec les modèles C8030/C8035) permet
l’empilage de 500 feuilles et l’agrafage simple
(une position) de 50 feuilles.
14 M odule de finition Office LX : (en option avec les
modèles C8030/C8035/C8045/C8055) offre des
fonctions de finition avancées à un prix compétitif
et permet la réalisation de cahiers de 60 pages
(2 à 15 feuilles) avec pliure/rainage et agrafage
à cheval.
15 L ecteur de cartes RFID intégré Xerox ® E1.0 :
(en option) ajoute une authentification par carte
avec prise en charge de plus de 90 cartes d’accès.
16 Technologie NFC (communication en champ
proche) Tap-to-Pair : permet aux utilisateurs
de rapprocher leur appareil mobile du panneau
utilisateur de l’AltaLink C8000 et de le connecter
immédiatement au périphérique multifonctions.
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SUPÉRIORITÉ DU MODE
TA C T I L E , C O M M E S U R
L E S A P PA R E I L S M O BI L E S
Découvrez notre tout nouvel écran tactile
couleur 10,1 pouces, pour aller plus loin
en matière de personnalisation, de facilité
d’utilisation et de polyvalence.
Grâce à une expérience « mobile »
familière, avec des contrôles basés sur les
gestes et des applications métier qui ont
une apparence et un fonctionnement
similaires, il devient facile d’accomplir
les tâches les plus complexes en quelques
étapes seulement.
L’interface hautement intuitive vous guide
tout au long de l’exécution des tâches,
grâce à une hiérarchie naturelle des
fonctions : les plus courantes sont centrées
au premier plan. L’emplacement d’une
fonction ou d’une application ne vous
convient pas ? Vous voulez accéder
plus rapidement aux paramètres des
applications ? Personnalisez la disposition
de l’écran tactile à votre convenance.
Cet équilibre unique entre technologie
matérielle et fonctionnalités logicielles
aide les utilisateurs qui interagissent avec
l’imprimante AltaLink série C8000 à en
faire plus, plus rapidement. Découvrez
notre nouvelle interface utilisateur sur
www.xerox.com/AltaLinkUI.

Imprimante multifonctions couleur
Xerox® AltaLink ® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
C AR AC TÉRISTIQUES
DU PÉRIPHÉRIQUE
Vitesse (couleur/noir et blanc)
Volume mensuel*
Disque dur / Processeur / Mémoire
Connectivité
Contrôleur en option
Copie et impression
Temps de sortie de la première
copie (max.) (depuis la glace
d’exposition/après préchauffage)
Temps de sortie de la première
impression (max.)
Langages de description de page
(PDL)
Alimentation papier En standard

AltaLink ® C8030

AltaLink ® C8035

AltaLink ® C8045

ConnectKey®

ConnectKey
Technology ®
AltaLink ® C8055

AltaLink ® C8070

Jusqu’à 30/30 ppm
Jusqu’à 35/35 ppm
Jusqu’à 45/45 ppm
Jusqu’à 50/55 ppm
Jusqu’à 70/70 ppm
Jusqu’à 90 000 pages
Jusqu’à 110 000 pages
Jusqu’à 200 000 pages
Jusqu’à 300 000 pages
Jusqu’à 300 000 pages
Disque dur de 250 Go minimum / Intel® Atom™ 1,91 GHz quatre cœurs / 2 Mo de cache / Mémoire système de 8 Go
10/100/1000Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct® avec l’adaptateur sans fil USB Xerox® en option, NFC Tap-to-Pair
(toucher pour coupler)
Serveur d’impression Xerox® EX-c C8000 optimisé par Fiery®
Résolution de copie : jusqu’à 600 x 600 ppp ; Résolution d’impression : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
8,1 secondes en couleur/6,7 secondes en noir et blanc
7,8 secondes en couleur/
7,2 secondes en couleur/
5,2 secondes en couleur/
6,4 secondes en noir et blanc 5,7 secondes en noir et blanc 4,9 secondes en noir et blanc
6,5 secondes en couleur/
6,4 secondes en couleur/
6,5 secondes en couleur/
6,0 secondes en couleur/
5,3 secondes en noir et blanc 5,2 secondes en noir et blanc 5,3 secondes en noir et blanc 4,7 secondes en noir et blanc
Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) en option

4,7 secondes en couleur/
4,0 secondes en noir et blanc

Chargeur automatique de documents recto verso monopasse : 130 feuilles ; vitesse : jusqu’à 139 ipm (recto verso) ; formats : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm
Départ manuel : 100 feuilles ; formats personnalisés : 89 x 98 mm à 320 x 483 mm (départ petit côté).
Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (départ petit côté)
Magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 (départ petit côté)
Une option au choix Module à quatre magasins (magasins 3 et 4 - disponibles avec les modèles C8030/C8035) : 1 040 feuilles chacun ; 520 feuilles chacun ; formats
personnalisés : 140 x 182 mm à SRA3 (départ petit côté)
Module à deux magasins grande capacité : 2 000 feuilles ; un magasin de 867 feuilles et un magasin de 1 133 feuilles ; format : A4
En option Magasin grande capacité : 2 000 feuilles ; format A4, départ grand côté
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : jusqu’à 60 enveloppes : Commercial n° 10, Monarch, DL, C5
Réception/
En standard Bac à décalage double : 250 feuilles chacun ; bac face dessus : 100 feuilles
Finition
En option Module de finition Office intégré (avec les modèles C8030/C8035) : bac récepteur de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles et agrafage simple (une position)
Module de finition Office LX (disponible avec les modèles C8030/C8035/C8045/C8055) : bac récepteur de 2 000 feuilles, agrafage de 50 feuilles, agrafage
2 positions, perforation en option, création de cahiers en option (pliure, agrafage à cheval de 2 à 15 feuilles, soit 60 pages)
Module de finition BR : bac récepteur de 3 000 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles et perforation 2/3 trous
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : bac récepteur de 1 500 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles
et perforation 2/3 trous, création de cahiers avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage en V
Unité de pliage en C/Z : permet l’ajout de fonctions de pliage en Z et en C aux modules de finition BR simple et avec plieuse/brocheuse
Agrafeuse externe : permet l’agrafage de 50 feuilles (de 80 g/m²), peut nécessiter la surface de travail
E X P É R I E N C E U T I L I S AT E U R I N T UI T I V E
Personnalisation
Personnalisation selon le site, la fonction ou le workflow avec les applications de la Xerox® App Gallery
Pilotes d’imprimante
Identification du travail, état bidirectionnel, suivi du travail, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, utilisation des valeurs par défaut
des applications, pilote d’imprimante Xerox® Pull (impression à la demande)
Serveur Web intégré Xerox®
PC ou portable : information d’état, paramètres, gestion de périphérique, clonage, Orchestrateur de parc, Configuration Watchdog (surveillance
de configuration)
Console distante/aperçu
Panneau de commande distant
Fonctions d’impression
Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l’échelle, suivi
de travaux, contrôle d’applications, impression recto verso, mode brouillon
Numérisation et télécopie
Numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SMB) ; formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF ; fonctions pratiques :
numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipages, PDF protégés par mot de passe ; fonctions
de télécopie : fax local (options 1 ligne ou 3 lignes, comprenant fax LAN, fax direct, transmission de fax vers une adresse électronique), numérotation fax,
carnet d’adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App
CONNEXION MOBILE ET CLOUD
Connectivité mobile
Apple® AirPrint®, compatible Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pour Android™, Mopria® Print Service Plug-in pour Android, NFC,
Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in pour AndroidTM
Impression mobile
Application Xerox @printbyXerox. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/MobileSolutions. En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/MobilePrinting.
Connectivité cloud
Xerox App Gallery. En option : Connecteur Salesforce, Connecteur Google Drive™, Connecteur OneDrive®, Connecteur DropBox™, Connecteur Office 365™,
Connecteur Box® et plus encore sur xerox.com/CloudConnectorApps.
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau

Accès au périphérique

Protection des données
Sécurité des documents

IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, McAfee® ePolicy Orchestrator®, authentification réseau, SNMPv3, authentification avec fonction de hachage demessage
SHA-256, SSL, TLS, certificats de sécurité, certificat autosigné automatique, intégration de Cisco® ISE (Identity Services Engine), réponse automatique aux
menaces grâce à l’intégration de McAfee DXL/Cisco pxGrid
Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/adresses IP/domaines, journal d’audit, contrôle d’accès, autorisations utilisateur, surveillance de la configuration.
En option : kit d’activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, NFC standard (authentification via la solution de gestion
d’impression et de sécurité de contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite Print (en option) ; pour en savoir plus, rendez-vous sur xerox.com/WorkplaceSolutions.)
Disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2, validé) et nettoyage image, technologie de liste blanche de McAfee Embedded Control, McAfee Integrity Control
(en option), vérification du micrologiciel, chiffrement des travaux via HTTPS et les pilotes, sécurité du contenu avec Xerox® Workplace Cloud/Suite
Certification Critères communs (ISO 15408), impression protégée chiffrée, pilotes d’imprimante chiffrés FIPS

CO M PAT I BI L I T É AV E C L E S S E RV IC E S D E N O U V E L L E G É N É R AT IO N
Comptabilisation standard Xerox®. En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et plus encore sur xerox.com/PrintManagement.
Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, relevé automatique de compteur, outils Managed Print Services (services
de gestion déléguée des impressions), Clonage de configuration, Orchestrateur de parc
Développement durable
Cisco EnergyWise®, identification d’impression dans les marges, paramètres d’impression intelligents Earth Smart
PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Xerox App Gallery
Rendez-vous sur xerox.com/AppGallery pour découvrir comment étendre les fonctionnalités de votre périphérique multifonctions et travailler autrement
grâce à des applications dédiées à l’entreprise, à l’éducation, à la santé et bien plus encore. Les applications disponibles incluent notamment Xerox® Easy
Translator, Forms Manager, Connecteur Concur, Remark Test Grading et Share Patient Information.
Gestion de l’impression
Gestion du parc/de périphériques

* Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, y compris la liste des certifications
les plus récentes, rendez-vous sur www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.
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