Imprimante B230 de Xerox® et
imprimantes multifonctions B225/B235
de Xerox®
Des imprimantes fiables et efficaces idéales pour votre petite entreprise
ou votre bureau à domicile.
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Découvrez l’imprimante B230 de Xerox®
et l’imprimante multifonction B225/B235
de Xerox®
À Xerox, nous sommes
conscients de ce que les
petites entreprises et les
travailleurs distants ont des
besoins importants. Avec les
changements radicaux des
environnements de travail,
les travailleurs ont besoin
d’appareils polyvalents qui
privilégient la convivialité
et l’amélioration de la
productivité.

U N E C O N F I G U R AT I O N R A P I D E .
SANS TR AC AS.

Simplifiez votre façon de
travailler avec l’imprimante
multifonction B230 et
l’imprimante multifonction
B225/B235 de Xerox®.

Le logiciel Smart Start de Xerox ® vous
permet de démarrer sur les chapeaux de
roue grâce à une installation automatisée
qui ne nécessite aucun soutien
informatique. Une configuration
Wi-Fi facile vous permet également
de reprendre votre travail facilement.

Idéales pour les espaces de
travail distants, les bureaux
à domicile et les petites
et moyennes entreprises,
ces imprimantes sont
incroyablement faciles
à configurer. Elles sont
suffisamment compactes
pour convenir aux petites
équipes et aux espaces
restreints, tout en vous
offrant une expérience
d’impression sans souci qui
combine fiabilité et sécurité.

VOTRE VEDET TE SILENCIEUSE

Un espace de travail efficace et sans
distraction est maintenant à votre portée.
Avec des imprimantes silencieuses qui
repoussent les limites, obtenez des
impressions de qualité supérieure à
des vitesses adaptées à votre rythme.
Numérisez, imprimez et copiez avec
un minimum d’interruptions.
IMPRESSION R APIDE AU BOUT
DES DOIGTS

Découvrez la véritable mobilité grâce
à l’impression sécurisée et sans fil. Grâce
à la connectivité Wi-Fi intégrée et aux
fonctionnalités telles que AirPrint MC
d’Apple, service d’impression Mopria ®
et numérisation Mopria ® ainsi que Wi-Fi
direct ®, vous pouvez imprimer en toute
simplicité depuis les appareils mobiles,
ordinateurs portables, tablettes,
Chromebooks ou à partir des ordinateurs
de bureau.

PRODUC TIVITÉ EN UN SEUL CLIC

Le temps joue en votre faveur avec les
pilotes d’imprimante de Xerox® et l’appli
Expérience d’impression et de numérisation
de Xerox®. Accédez rapidement aux
fonctionnalités et aux préréglages de
l’imprimante depuis votre ordinateur
portable ou de bureau, le tout en un seul clic.
Faites de la numérisation un jeu d’enfant
grâce à des fonctions telles que le
redressement automatique, le rognage
automatique des images et la numérisation
des reçus.
I N C R OYA B L E M E N T S I M P L E .
SÉCURITÉ RASSURANTE.

Protégez vos entreprises contre des
menaces informatiques de plus en plus
sophistiquées. Des fonctions de sécurité
avancées permettent de sécuriser l’accès
tout en protégeant vos données et
documents sensibles.
F A I B L E C O Û T D ’ E X P L O I TAT I O N
AV E C U N IM PAC T MI N IM A L S U R
L’ E N V I R O N N E M E N T

Concentrez-vous sur votre productivité grâce
à une imprimante fiable, économique et
nécessitant peu d’entretien. Des cartouches
à haut rendement permettent de réduire les
coûts de fonctionnement, tandis que notre
programme de recyclage Alliance pour un
monde vert vous permet de réduire votre
impact sur l’environnement. 3

Imprimante B230 de Xerox® et imprimante
multifonction B225/B235 de Xerox®
P A S S E Z A U M U LT I F O N C T I O N

Découvrez toutes les fonctions dont votre entreprise a besoin avec l’imprimante multifonction B225/B235
de Xerox ®. Économisez de l’espace et de l’argent grâce à nos appareils tout-en-un qui vous permettent
de copier, numériser et d’imprimer en toute simplicité.

R E P O U S S E Z L E S L I M I T E S A V E C L A P L AT E F O R M E W O R K F L O W C E N T R A L
D E X E ROX®

Petite et puissante, l’imprimante multifonction B225/B235 peut pratiquement tout faire :
Impression, copie, numérisation et télécopie, bien sûr.
Mais que diriez-vous si elles étaient capables de :
•

Traduire vos documents dans d’autres langues

•

Transformer les notes manuscrites en documents partageables et modifiables

•

Créer des fichiers audio de vos rapports pour que vous puissiez les écouter dans la voiture,

•

Caviarder automatiquement le contenu pour en assurer la confidentialité

•

Convertir les numérisations en formats Microsoft Office

•

Résumer les longs documents pour une lecture plus rapide

En outre, accédez à des fonctionnalités avancées telles que les flux de travail combinés
et l'acheminement transparent des fichiers vers des référentiels infonuagiques.
Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre nouvel Assistant peut faire? Pour en savoir
plus et découvrir comment l'essayer vous-même, consultez le site suivant
www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solutions-logicielles/xerox-workflow-central-platform.

P R IN C IPA L E S C A R AC T É R IS T IQ U E S

Imprimante B230 de Xerox ®
•

•
•
•

•

Imprimante recto verso 36 ppm
noir et blanc
Qualité d’image de 2 400 ppp
Faible encombrement
Wi-Fi standard : AirPrint MC d’Apple,
service d’impression Mopria ® et
numérisation Mopria ® ainsi que
Wi-Fi Direct ®
Capacité de supports : 250 feuilles
plus 1 insertion d’une page

Imprimante multifonction
B225 de Xerox ®

Imprimante multifonction
B235 de Xerox ®

En tant qu’imprimante B230 plus :

En tant qu’imprimante multifonction
B225 plus :

•
•

•

•

•
•

Fonctions de copie et de numérisation
Chargeur automatique de document
et numériseur à plat – jusqu’à 23 ipm
Numérisation vers courriel et bureau
(par le biais du réseau et USB)
Chargeur automatique de documents
de 50 feuilles
Expérience utilisateur simple
Connectivité aux applis de flux de travail
avancées au moyen de la plateforme
Workflow Central de Xerox ® (en option)

•

Écran tactile couleur de 2,8 pouces
Fonctions de télécopie
Impression d’USB

•

Numérisation vers USB

•
•

Imprimante B230 et imprimantes multifonctions B225/B235 de Xerox®
F IC H E T E C H N IQ U E

B 2 3 0 D E X E ROX®

Vitesse1
Cycle de service2
Processeur
Mémoire
Connectivité

Jusqu’à 36 ppm en noir et blanc format 8,5 x 11 po/34 ppm en noir et blanc format A4
Jusqu’à 30 000 pages/mois
Bicœur 1 GHz
256 Mo
512 Mo
Ethernet 10/100 Base TX, USB haute vitesse 2.0 (Type B), sans fil 802.11b/g/n

Résolution de copie et d’impression

Impression : qualité d'image 2 400, 600 x 600 ppp

Poids et dimensions (H x L x P)

8,5 x 14,0 x 13,1 po/15 lb
215 x 355 x 333 mm/6,8 kg
S. O.
Aussi rapide que 6,8 secondes
PCL® 5/6, PostScript® 3
Interface utilisateur tactile, types de travail normal, sécurisé, enregistré et jeu d’échantillons, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux
dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l’image à 180 degrés, enregistrement des paramètres,
paramètres Earth Smart
AirPrint MC d’Apple, service d’impression Mopria ®, Wi-Fi Direct ®
Numérisation en noir et blanc et en couleur jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp en mode noir et blanc,
600 x 600 ppp en mode couleur
Numériseur à plat avec chargeur automatique de documents
Vitesse de numérisation : A4/8,5 x 11 po monochrome : 23/25 faces par minute, couleur : 7/8 faces par
minute
Capacité d’alimentation en papier du chargeur automatique de documents (CAD) : Jusqu’à 50 pages
de 75 g/m² bond.
Format du document : 8,5 x 11 po/8,5 x 14 po A6 à A4 (de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm)
numérisation vers courriel, FTP, ordinateur connecté en réseau ou par le biais d’USB, dossier réseau
Windows
Formats de fichiers de numérisation : PDF (standard, sécurisé, PDF/A d'archivage), TIFF, JPEG
Compressions de numérisation : PDF 1/8/24 bit ZLIB (plat), TIFF 1/8/24 bits Packbits
LZW, JPEG, JPG 8/24 bits
S. O.
S. O.
Maximum 33 600 bits/s, V.34 kbit/s semi-duplex
Compression MH/MR/MMR/JBIG, réponse
automatique, recomposition automatique,
réduction automatique, diffusion, filtre de télécopie
indésirable, carnet d’adresses de télécopie, transfert
de télécopie vers télécopie, transfert de télécopie
vers ordinateur
Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage
des ports, contrôles d’accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion
automatique de l’adresse électronique de l’expéditeur, restrictions de connexion
Windows® 8, 8.1 mise à jour 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32-et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12.
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil
à l’adresse suivante https://www.support.xerox.com/fr-ca
Repoussez les limites avec Workflow Central de Xerox

Délai de sortie de la première copie
Temps de sortie de la première impression
Langages de description de page
Fonctions d’impression
Impression mobile
Numérisation

Télécopie

Sécurité
Pilotes d’imprimante

Services infonuagiques optionnels

B 2 25 D E X E ROX®

Copie : jusqu’à 600 x 600 ppp
Impression : qualité d'image 2 400, 600 x 600 ppp
13,9 x 16,4 x 14,2 po/22 lb
352 x 415 x 360 mm/10,0 kg
Aussi rapide que 6,8 secondes
Aussi rapide que 6,4 secondes

B 2 35 D E X E R O X ®

512 Mo
USB haute vitesse 2.0 (Type A), Ethernet 10/100
Base TX, USB haute vitesse 2.0 (Type B), sans fil
802.11b/g/n
Copie : jusqu’à 600 x 600 ppp
Impression : qualité d'image 2 400, 600 x 600 ppp
13,9 x 16,4 x 14,2 po/22 lb
352 x 415 x 360 mm/10,0 kg
Aussi rapide que 9,3 secondes
Aussi rapide que 6,2 secondes

A L I M E N TAT I O N

Magasin principal
Fente d’alimentation manuelle
Réception
Types de supports
Chargeur automatique de documents
Poids du support
Magasin principal
Fente d’alimentation manuelle
Gestion de l’appareil
1
2
3

Jusqu’à 250 feuilles, 20 lb bond/75 g/m²; A4/8,5 x 11 po, A5, A6, JIS B5, 8,46 x 12,4 po, 5,5 x 8,5 po, 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po et formats personnalisés :
de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm
1 feuille de 20 lb bond/75 g/m²; formats A4/8,5 x 11 po, A5, A6, JIS B5, 8,46 x 12,4 po, 5,5 x 8,5 po, 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, hagaki, enveloppes, C5,
B5, 7¾ po, 9 po, 10 po et formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm
150 feuilles de 20 lb/75 g/m², face vers le bas, impression recto verso automatique disponible
Ordinaire, léger, épais, cartonné, étiquettes (étiquettes papier), enveloppe, coloré, en-tête, préimprimé, bond, lustré,
rugueux/coton, recyclé
Jusqu’à 50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m²; formats de A6 DPC (105 x 148 mm) à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
CAD : de 16 à 28 lb/de 60 à 105 g/m²
De 16 à 28 lb/de 60 à 105 g/m²
De 16 à 54 lb/de 60 à 200 g/m²
Serveur Web intégré de Xerox®, CentreWare® Web de Xerox®, alertes par courriel, Apple Bonjour®

Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.
Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.
Ce ne sont pas tous les pays qui prennent en charge le programme « Alliance pour un monde vert ». Veuillez vérifier la réglementation locale.

CONTENU DE L A BOÎTE
•
•
•
•
•
•

Produit B230/B225/B235/B9136 de Xerox®
Cartouche de départ préinstallée : 700 pages4
CD de logiciels et de documentation (avec le Manuel de l’utilisateur, Guide d’installation rapide,
de sécurité, de recyclage et les pilotes d’imprimante ainsi que la déclaration de garantie)
Guide d’installation, fiche de sécurité produit
Guide de référence rapide
Cordon d’alimentation

Homologations
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site xerox.com/OfficeCertifications (en anglais)
Fournitures
Cartouche de toner à capacité standard : 1 200 feuilles4006R04399
cartouche de toner grande capacité : 3 000 feuilles4006R04400
cartouche de toner très grande capacité : 6 000 feuilles4006R04401
Trousse d’imagerie : 12 000 pages5013R00691
4
5

Rendement moyen de pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la couverture et le mode d’impression.
Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l’orientation/du format du support et de la vitesse de l’imprimante. Pour plus d'information,
visitez : www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Pour en savoir plus, consultez la page www.xerox.ca.
© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et Alliance pour un monde vert® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou)
dans d’autres pays. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 08/21 TSK-2223 BR33021 B23BR-01QB
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