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Imprimante multifonctions couleur
Xerox® VersaLink® C7020DN
L'imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink
C7020DN avec technologie ConnectKey® propose une fiabilité
sans faille, une intégration transparente et une productivité
avancée. Connectée aux référentiels de cloud, compatible avec
les appareils mobiles et facile à personnaliser, la C7020DN est
votre assistant professionnel au cœur de votre environnement
de travail, vous permettant de donner le meilleur aujourd'hui
tout en vous préparant pour l'avenir.
FIABILITE SANS FAILLE.
DES PERFORMANCES SUPERIEURES.

CONNEXION AU CLOUD.
EFFICACITE PERSONNALISEE.

Dès sa mise en service, l'imprimante
multifonctions couleur Xerox® VersaLink de la
gamme C7020DN assure l'exécution régulière
et sans faille des tâches qui permettent à votre
entreprise d'optimiser son efficacité. Avec
une palette d'outils incluant aussi bien des
assistants d'installation sans intervention du
service IT que des options de configuration pas
à pas, vous êtes prêt à vous mettre au travail
en toute simplicité.

L'imprimante multifonctions couleur
VersaLink C7020DN est dotée d'un écran tactile
couleur de 7 pouces que vous pouvez configurer
selon vos besoins, afin de gérer les tâches et les
fonctions simplement, comme sur un appareil
mobile, par touches, glissements et pincements.

Conçue pour une fiabilité sans faille, la gamme
VersaLink C7020DN introduit une nouvelle
conception matérielle avec moins de pièces
mobiles, des composants plus solides pour le
circuit papier et un système d'imagerie avancé.
Les périphériques VersaLink offrent un large
éventail de fonctionnalités et de technologies
Xerox® performantes, conçues pour accélérer le
partage d'informations et limiter les workflows
inefficaces. Garantissez la précision des
informations avec la fonction d'aperçu de
numérisation et de télécopie, archivez, organisez
et recherchez plus facilement vos documents
numérisés avec la fonction intégrée de
reconnaissance optique des caractères (ROC).
Pour la protection des informations critiques,
les périphériques VersaLink intègrent les
fonctions de sécurité les plus avancées,
comme l'impression sécurisée et
l'authentification par carte pour
le contrôle d'accès.
Misez sur une qualité d'impression supérieure
pour profiter d'un résultat incomparable. Une
résolution d'impression allant jusqu'à 1200 x
2400 ppp produit un texte net et des détails fins
ainsi qu'une intensité des couleurs, des zones de
remplissage et des tons de peau exceptionnels.

Les applis Xerox® ConnectKey® préchargées
vous aident à optimiser l'efficacité de votre
bureau, tandis que l'accès à Xerox App Gallery
à partir de l'écran de la machine vous permet
de bénéficier de fonctionnalités étendues telles
que Xerox® Easy Translator Service, une appli
utilisée pour traduire rapidement et en plusieurs
langues les documents numérisés.
Accélérez les tâches en enregistrant les
paramètres courants sous forme de préréglages,
pour une configuration simple et en une étape
des travaux. Il suffit aux groupes et utilisateurs
individuels d'entrer un identifiant et un mot de
passe une seule fois pour tirer parti d'un accès
simple, rapide et sécurisé à des préréglages
adaptés à des tâches spécifiques et des applis
courantes sur un écran d'accueil personnalisé.
UNE TECHNOLOGIE QUI S'ADAPTE
A VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER.

Avec l'imprimante VersaLink C7020DN, vous
êtes libre d'organiser votre travail à votre
convenance, où que vous soyez, grâce à une
connectivité instantanée à Google Drive™,
Microsoft® OneDrive® et Dropbox™. Vous
disposez également d'applications
supplémentaires, accessibles depuis
Xerox App Gallery.
Aujourd'hui, il est indispensable que les
professionnels puissent se connecter et
imprimer à partir de divers appareils. Les
périphériques VersaLink répondent à ce défi
au moyen de plusieurs fonctionnalités : Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in Xerox®
Print Service pour Android™, NFC (Near Field
Communication) Tap-to-Pair et Mopria®, plus
Wi-Fi Direct et Wi-Fi en option.
Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix
qui s'impose pour les professionnels mobiles
d'aujourd'hui en vous rendant sur le site
www.xerox.com/mobile

Pour en savoir plus sur les fonctions du
périphérique VersaLink, consultez le
site www.xerox.com/VersaLinkEG
TECHNOLOGIE XEROX®
CONNECTKEY® : LE CENTRE
STRATEGIQUE DE VOTRE
ECOSYSTEME DE PRODUCTIVITE
Xerox, l'entreprise à l'origine de l'environnement
de travail moderne, poursuit sa révolution en
matière de productivité bureautique. Grâce à
une expérience utilisateur cohérente sur un large
éventail de périphériques, à une connectivité
mobile et cloud et à une bibliothèque
d'applications toujours plus fournie visant à
étendre les fonctionnalités de votre solution,
vous travaillerez plus rapidement, plus
efficacement et plus intelligemment.
Expérience utilisateur intuitive
Des interactions totalement repensées,
mais cependant familières, reposant sur une
expérience proche de celle des tablettes, avec des
contrôles par geste et une personnalisation aisée.
Environnements mobiles et cloud
Une connectivité instantanée au cloud et
aux périphériques mobiles depuis l'interface
utilisateur, avec accès à des services préchargés
hébergés sur le cloud qui vous permettent de
travailler à votre convenance, où que vous soyez.
Sécurité de référence
Une protection multiniveau complète, pour
les documents comme pour les données, qui
permet de lutter contre les menaces émergentes
et de les éliminer, mais aussi de respecter, voire
dépasser, les exigences de conformité
réglementaire.
Services de nouvelle génération
Travaillez plus efficacement tout en optimisant
la gestion des ressources. L'intégration facile
de Xerox® Managed Print Services (services
de gestion déléguée des impressions) permet
d'administrer à distance la prestation de
services et la livraison de consommables.
Passerelle vers de nouvelles possibilités
Étendez instantanément les fonctionnalités de
votre système en accédant à Xerox App Gallery,
qui regroupe des applications pertinentes visant
à optimiser les workflows numériques. Vous
pouvez également confier à notre réseau de
partenaires le soin de concevoir des solutions
innovantes, adaptées à vos activités métiers.
Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez
travailler plus intelligemment, rendez-vous sur
www.connectkey.com

APPLICATIONS DE FINITION
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DIVERSES OPTIONS DE MAGASIN POUR
REPONDRE A TOUS LES BESOINS :

CHOIX D'OPTIONS DE FINITION
POUR UNE POLYVALENCE ACCRUE :

7 Ajoutez le module à un magasin pour porter
la capacité papier totale à 1 140 feuilles (départ
manuel inclus).

12 Le bac de réception double (en option) permet
la réception de 250 feuilles dans chaque bac, avec
décalage des impressions dans le bac inférieur.

3 Le logement de lecteur de carte inclut un port USB
intégré.1

8 Le module à un magasin avec support (en option)
porte la capacité papier totale à 1 140 feuilles (départ
manuel inclus) et fournit un espace de stockage pour
les cartouches de toner et autres consommables.

13 Le module de finition bureautique LX (en option)
vous procure des fonctions de finition avancées à un
prix compétitif, avec la possibilité de réaliser des
cahiers (faux pli, piqûre à cheval).

4 Un port USB facile d'accès1 permet aux utilisateurs
d'imprimer ou de numériser rapidement depuis ou vers
tout dispositif de mémoire USB standard.

9 Le module à trois magasins (en option) porte
la capacité papier totale à 2 180 feuilles (départ
manuel inclus).

14 Le module de finition bureautique intégré
(en option) permet l'empilage de 500 feuilles
et l'agrafage 1 position de 50 feuilles.

5 Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge
les formats de support de 88,9 x 98,4 mm à
297 x 431,8 mm.

10 Le module à deux magasins grande capacité (en
option) porte la capacité papier totale à 3 140 feuilles
(départ manuel inclus).

6 Le magasin standard de 520 feuilles (magasin 1)
prend en charge les formats de support de
139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.

11 Le magasin grande capacité (en option) peut
contenir 2 000 feuilles A4, portant la capacité
papier maximale à 5 140 feuilles.

1 Le chargeur automatique de documents recto verso
110 feuilles permet de numériser des documents recto
verso en couleur ou en noir et blanc à des fins de copie,
de numérisation et de télécopie.
2 La surface de travail en option (recommandée avec
l'agrafeuse externe) permet de disposer de tout l'espace
nécessaire pour poser les documents.

1

Il est possible de désactiver les ports USB.

L'ECRAN TACTILE ET SES ATOUTS
Découvrez notre tout nouvel écran tactile couleur 7 pouces, pour aller plus loin en matière d'ajustement,
de personnalisation et de polyvalence.
En offrant une expérience « mobile » familière, avec prise en charge d'interactions tactiles et d'applications à l'aspect
uniformisé dédiées à des tâches spécifiques, il est possible de simplifier les tâches les plus complexes.
L'agencement hautement intuitif vous guide du début à la fin de chaque tâche, suivant une hiérarchie naturelle qui
positionne les fonctions critiques vers le haut de l'écran et les options fréquemment utilisées à l'avant et au centre.
L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur agencement à votre convenance.
Cet équilibre de technologies matérielles et de fonctionnalités logicielles favorise l'interaction des utilisateurs avec
l'imprimante multifonctions couleur VersaLink® C7020DN pour améliorer leur productivité.

Xerox® VersaLink® C7020DN

ConnectKey®

L'imprimante multifonctions couleur VersaLink C7020DN s'appuie sur la technologie Xerox® ConnectKey®.
Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.com
SPECIFICATIONS
DU PERIPHERIQUE
Vitesse d'impression
Volume mensuel1
Disque dur / Processeur / Mémoire
Connectivité
Fonctionnalités du contrôleur
Copie et impression Résolution
Temps de sortie de
la première copie
Temps de sortie de la première
impression
Langages de description
de page
Fonctionnalités d'impression

Technology

VersaLink C7020DN
Jusqu'à 20 ppm
Jusqu'à 87 000 pages
320 Go2 / Double cœur 1,05 GHz / 4 Go
Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option, NFC Tap-to-Pair
Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery,
comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne
Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Seulement 9 secondes en couleur/6,9 secondes en noir et blanc
Seulement 9,4 secondes en couleur/7,2 secondes en noir et blanc
PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™ en option

Impression depuis USB, impression sécurisée, épreuve, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents (Earth Smart),
identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle,
suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon
Alimentation
En standard Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 110 feuilles : Vitesse : jusqu'à 55 ipm ; formats personnalisés (recto verso) :
125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm ; formats personnalisés (recto) : 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm
papier
Départ manuel : 100 feuilles ; formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Magasin 1 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.
En option Module à un magasin : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.
Magasin avec support : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.
Module à trois magasins (1 560 feuilles) : 520 feuilles chacun ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Module à 2 magasins grande capacité (2 520 feuilles) : Magasin 2 : 520 feuilles ; formats personnalisés : 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm ;
magasin 3 : 870 feuilles ; formats standard : A4 ou B5 ; magasin 4 : 1 130 feuilles ; formats standard : A4 ou B5
En option Magasin à enveloppes : Jusqu'à 60 enveloppes : commercial N° 10, monarch, DL, C5, formats personnalisés : 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Magasin grande capacité (HCF) : 2 000 feuilles ; formats standard : A4 ou B5
Sortie papier/
En standard Bac de réception double2 : 250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur
finition
En option Module de finition bureautique intégré : bac de réception 500 feuilles, agrafage 50 feuilles et agrafage une position
Module de finition Office LX. bac de réception 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de cahiers en
option (faux pli, piqûre à cheval)
Agrafeuse externe et surface de travail : Agrafage 50 feuilles
EXPERIENCE UTILISATEUR INTUITIVE
Personnalisation
Personnalisation locale, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site,
fonction ou workflow avec la Xerox App Gallery et Xerox® App Studio
Pilotes d'impression
Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver® et Mobile Express Driver®
Serveur Web intégré®
PC ou mobile – Informations d'état, conception réactive, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Aperçu
Aperçu de la numérisation/télécopie avec zoom, rotation et ajout de page
Fonctionnalités d'impression
Impression depuis USB, impression sécurisée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents Xerox®,
identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi
des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon
Numérisation
Reconnaissance optique de caractères (OCR), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS,
JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF
protégés par mot de passe
Télécopie
Fax local en option (options une ligne ou trois lignes, inclut Fax LAN, Direct Fax, Transmission fax vers une adresse électronique), Fax sur IP en option
ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Impression mobile
Apple® AirPrint®5, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service et plug-in Mopria® Print Service pour Android™
Options de mobilité
@PrintByXerox3, Xerox® Mobile Print et Mobile Print Cloud4, Connexion via NFC/Impression Wi-Fi Direct4, appli Xerox® Mobile Link3. Consultez le site
www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applications disponibles.
Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, et plus encore
Connecteurs cloud3
SECURITE DE REFERENCE
Sécurité réseau
IPsec, HTTPS, courriels cryptés. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat auto-signé automatique
Accès au périphérique
Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations de
l'utilisateur, carte à puces activée (CAC/PIV/.NET), logement de lecteur de carte intégré Xerox®
Protection des données
Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau travail par soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage
d'image6, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation)
Sécurité des documents
Impression sécurisée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courrier électronique sécurisé, protection des PDF par mot de passe
SERVICES DE NOUVELLE GENERATION
Gestion de l'impression
Xerox® Print Management and Mobility Suite4, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac4, Y Soft4 et bien plus
Gestion de l'impression
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services
Développement durable
Cisco EnergyWise®, impression intelligente Earth Smart, identification d'impression dans les marges
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITES
Services cloud
Xerox® Easy Translator4, Xerox® Healthcare MFP (États-Unis uniquement)4, de nombreux services supplémentaires disponibles
Xerox App Gallery
Un grand nombre d'applications et de services cloud disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante
d'applications Xerox® permettant d'ajouter des fonctions.
Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. 2 Disque dur et bac de réception double en option sur le modèle de bureau.
Téléchargement facultatif gratuit sur l'imprimante depuis Xerox App Gallery – www.xerox.com/xeroxappgallery. 4 Option disponible à l'achat. 5 Consultez le site www.apple.com pour la liste de
certification AirPrint.6 Requiert le disque dur
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