Imprimante couleur
Xerox ® VersaLink ®
Couleur professionnelle, flexibilité des supports et référence en matière de fiabilité

C9000

ConnectKey®
Technology

Imprimante couleur Xerox® VersaLink ® C9000
Une impression en couleur vibrante et constante grâce à des
outils professionnels de gestion des couleurs. Une polyvalence
exceptionnelle des supports. Des performances et une fiabilité
inégalées. Une connexion réseau, mobile et cloud. Personnalisation
du workflow basée sur des applications. Ce sont les caractéristiques
de la VersaLink ® C9000 qui en font l’imprimante de choix aussi bien
pour les professionnels des arts graphiques que pour les groupes
de conception internes. Les entreprises telles que les agences de
publicité, les ateliers de conception graphique, les bureaux de
communications marketing et les studios de photographie peuvent
utiliser la VersaLink ® C9000 pour donner vie à leur travail et à leurs
idées avec des couleurs éclatantes et une qualité exceptionnelle.
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Une imprimante des plus fiables
Conçue pour les environnements de travail en constante
évolution, la Xerox® VersaLink ® C9000 permet de transformer
les concepts en réalité grâce à ses améliorations pour la qualité,
la performance et la productivité.

EFFIC ACE ,
T O U T S I M P L E M E N T.

Dès sa mise en service, l’imprimante couleur Xerox ®
VersaLink ® C9000 assure l’exécution régulière et
sans faille des tâches qui permettent à votre
entreprise d’optimiser son efficacité. Des assistants
d'installation sans assistance informatique et des
options de configuration étape par étape, vous
êtes toujours prêt, sans problème.
Conçue pour garantir une fiabilité supérieure,
l’imprimante couleur VersaLink ® C9000 bénéficie
d'une nouvelle conception matérielle avec un
nombre restreint de pièces mobiles, de

composants renforcés pour le circuit papier
et d’un système d’impression avancé.
Les entreprises et administrations
soucieuses de la sécurité choisissent Xerox. Nous
offrons une approche globale de la sécurité de
l’impression, articulée autour d’une puissante
combinaison de fonctions et de services intégrés
qui atténuent les risques en mettant l’accent
sur la prévention de tout accès non autorisé,
la détection des comportements suspects ou
malveillants et la protection des données et
des documents.

X E ROX®
CO N N EC T K E Y® T EC H N O LO GY
Expérience utilisateur intuitive
Un mode d’interaction totalement familier,
reposant sur une expérience de type tablette,
avec des commandes tactiles basées sur les
gestes et une personnalisation simple.
Compatibilité mobile et Cloud
Connectez-vous instantanément au cloud et aux
appareils mobiles de votre choix depuis l’interface
utilisateur de l'imprimante et accédez à l’ensemble
des services hébergés dans le cloud pour travailler
où, quand et comme vous le souhaitez.
Une sécurité globale
Elle combine une puissante combinaison de
services et de fonctions intégrées qui atténuent
les risques d'accès non autorisé, détectent les
comportements suspects ou malveillants et
protègent les données et les documents.
Offre de services de nouvelle génération
Intégration facile des Xerox ® Intelligent
Workplace Services. Permet la surveillance à
distance de la prestation de services et des
consommables.
Passerelle vers de nouvelles possibilités
Étendez instantanément vos fonctionnalités en
choisissant des applis conçues pour le monde
réel, et disponibles dans Xerox App Gallery, ou
contactez l’un de nos partenaires pour qu’il
conçoive et développe une solution répondant
à vos besoins professionnels.
Pour en savoir plus pour travailler plus
intelligemment, rendez-vous sur
www.connectkey.fr.
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389 C

Augmentez vos bénéfices avec plus
d'impressions en interne.
Vous recherchez une couleur de qualité professionnelle ?
L’imprimante couleur Xerox® VersaLink® C9000 propose
des outils performants pour l'imagerie couleur et la gestion
professionnelle des couleurs qui permettent d’obtenir une
véritable cohérence chromatique avec chaque impression
au format tabloïd. Vous pourrez économiser du temps et de
l’argent en produisant un plus grand volume de matériaux
marketing en interne.

•V
 éritable résolution à 1 200 x 2 400 ppp. La
résolution d’impression élevée de l’imprimante
couleur Xerox ® VersaLink ® C9000 produit des
photos réalistes, des images et des graphiques de
qualité professionnelle et une finesse du détail
qui permet d’obtenir un texte d’une grande
netteté, même avec de petits caractères.
• Les couleurs que vous attendez, avec une
précision toujours fiable. Les simulations de
couleurs unies étalonnées PANTONE ® combinent
la technologie de correction des couleurs Xerox ®
et Adobe ® PostScript ® 3™ authentiques pour
donner des résultats toujours à la hauteur de vos
attentes.
• Il faut le voir pour le croire. Vous obtiendrez les
couleurs souhaitées avec des images éclatantes,
des noirs riches et profonds et des transitions
de couleur lisses sans aucune strie, bande ou
rayure. Vos clients ainsi que vos prospects seront
impressionnés par les résultats d’une qualité
égale à celle fournie par un imprimeur
professionnel.
• Une correspondance des couleurs sans
compromis Combinant un logiciel d'une
puissance incroyable avec l’outil Xerox ® Precise
Colour Meter optimisé par X-Rite, le système de
gestion des couleurs Xerox ® assure un contrôle
professionnel de la couleur et maintient la
précision chromatique à chaque impression
sur chaque imprimante.
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Bénéficiez d'un niveau de précision
inédit avec le Xerox® Precise Colour
Management System.
Pour les graphistes et les professionnels de la couleur,
la correspondance chromatique est un critère essentiel. Le
Xerox® Precise Colour Management System ajoute un contrôle
chromatique optimal grâce à la combinaison d’un logiciel
puissant et de l’outil Xerox® Precise Colour Meter optimisé
par X-Rite.

•M
 aintenez la perfection de vos couleurs.
Des conditions environnementales, comme la
température et l'humidité, peuvent affecter la
capacité de votre imprimante à produire des
couleurs toujours précises, fidèles à l'original.
Le Xerox ® Precise Color Management System
peut rétablir rapidement les paramètres usine
de votre imprimante.
• É mulez d'autres périphériques. Utilisez le
Xerox ® Precise Color Management System pour
créer des nuanciers personnalisés capables
d'émuler les grandes presses, pour réaliser
vos propres épreuves de prépresse en interne.
Avec notre système, vous pouvez rapidement
paramétrer/ réinitialiser les profils de couleurs
sauvegardés, pour rester rapide et efficace.
• M esurez les couleurs avec précision. Conçu
par X-Rite, leader de l’industrie, Xerox ® Precise
Color Meter est un appareil de mesure
chromatique qui calibre votre écran et votre
VersaLink ® C9000 afin que les couleurs des
échantillons et des tableaux de couleurs
correspondent, vous permettant ainsi d’obtenir
des impressions fidèles à l’image affichée.
(fourni avec le Xerox ® Precise Colour
Management System.)
•P
 erfectionnez vos couleurs
d’accompagnement. Le Xerox ® Management
System permet non seulement de régler avec
précision les couleurs d’accompagnement
existantes, mais aussi de créer de nouvelles
couleurs d’accompagnement uniques pour
vos épreuves.

5

Les options de finition avancées et la grande flexibilité des
supports transforment vos rêves numériques en réalité.
Avec l’imprimante couleur Xerox® VersaLink ® C9000, vous pouvez créer
sur une grande variété de supports des matériaux de qualité qui expriment
fidèlement les intentions du designer.
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Sortie grand format avec fond perdu (11 x 17)

Brochures
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Pliage en V

Agrafage multipositions

Perforation de 2/3 trous

V O T R E A S S I S TA N T D E C O N C E P T I O N

Votre équipe de conception n'a pas envie de se limiter à la simple impression. Elle veut produire des
invitations élégantes, des affiches attrayantes, des brochures mémorables et des campagnes de
publipostage efficaces. Vous pouvez compter sur l’imprimante couleur Xerox ® VersaLink ® C9000 pour
aider vos concepteurs à créer ces travaux et d’autres impressions à forte valeur ajoutée. Ils peuvent
choisir des supports entre 75 et 350 g/m² et des formats allant de 3,5 x 3,9 pouces à 12,6 x 52 pouces.
Une gamme de périphériques de finition avancés permet de produire automatiquement des brochures,

350
g/m²

brochures, propositions, bulletins d’information, manuels, rapports, cartes de visite, emballages,

Bond 93 lb, texte 236 lb,
couverture 130 lb,
étiquette 215 lb, index
194 lb, carton 160 lb,
350 g/m². Quel que soit
le grammage de votre
support, la VersaLink ®
C9000 peut l'imprimer.

affiches, autocollants vitrophanies, matériaux pour point de vente et bien plus encore.
Grammages pris en charge

Formats de supports pris en charge (en pouces)

Impression recto uniquement
3,5 x 3,9

Impression recto verso
automatique

5,5 x 7,15

20–28 lb
Bond
(75 g/m²)

Couverture
80 lb
(220 g/m²)

Couverture
98 lb
(256 g/m²)

Couverture
111 lb
(300 g/m²)

Couverture
130 lb
(350 g/m²)

8,5 x 11
12,6 x 52
8,5 x 14
11 x 17
12,6 x 19
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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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Imprimante couleur Xerox ® VersaLink ® C9000
Impression. Connectivité mobile.

1 emplacement de lecteur de carte et compartiment de
lecteur de carte interne.
2 L e port USB en face avant1 permet à l’utilisateur de lancer
instantanément des impressions à partir de n’importe quel
lecteur de mémoire USB standard.
3 L e départ manuel de 100 feuilles prend en charge
les formats papier 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/88,9 x
98,4 mm à 320 x 482,6 mm et bannières de 12,6 x 52 po/
320 x 1 320,8 mm (64 à 350 g/m²).
4 M agasin 1 peut contenir jusqu’à 520 feuilles avec des formats
personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/100 x 148 mm à
297 x 431,8 mm (64 à 300 g/m²).
5 M agasin 2 peut contenir jusqu’à 520 feuilles avec des format
personnalisés de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/100 x 148 mm à
320 x 457,2 mm (64 à 300 g/m²).

DIVERSES OPT IONS DE MAGA SIN POUR
TOUS LES BESOINS
6 L e kit d'enveloppes en option (en remplacement du
magasin 1) permet d’alimenter jusqu'à 50 enveloppes sans
aucun problème.

8 L e magasin grande capacité permet d’ajouter jusqu’à
2 000 feuilles avec des formats standard de 8,5 x 11 po,
7,25 x 10,5 po/A4, B5 (64 à 216 g/m²).
9 L e module de magasin en tandem permet d’ajouter
jusqu’à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po/A4, B5 (64 à 300 g/m²).

L’ É C R A N TA C T I L E
E T S E S AT O U T S
Découvrez notre tout nouvel écran tactile
couleur 5 pouces. Cette interface définit un

C H OI X D'O P T IO N S D E F I N I T IO N P O U R

nouveau standard de configuration, de
personnalisation et de polyvalence.

U N E P O LY V A L E N C E A C C R U E
10 B
 ac à décalage double (en standard lorsque aucun
module de finition n'est raccordé) : 250 feuilles par bac.
11 L e module de finition Business Ready (BR) avec
plieuse/brocheuse (en option) offre la possibilité
de créer des brochures de 64 pages avec piqûre à cheval
(2 à 16 feuilles).
12 L e module de finition Office (en option) offre des
fonctions de finition avancées à un prix compétitif et
permet de créer des brochures avec rainage/pliure et
piqûre à cheval de 60 pages (2 à 15 feuilles).
1

Intégrant une expérience « mobile » familière,
elle offre des commandes par gestes, des applis
centrées sur les tâches, un style et une
utilisation bien connue, réduisant le nombre
d'étapes pour réaliser des tâches mêmes très
complexes.
L’interface hautement intuitive vous guide tout
au long de l’exécution des tâches grâce à une
hiérarchie naturelle des fonctions : les plus
critiques apparaissent en haut de l’écran tandis
que les options courantes sont centrées au
premier plan. L'emplacement d'une fonction ou

Les ports USB peuvent être désactivés.

d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez
sa disposition selon vos préférences.

7 L e module à deux magasins permet d’ajouter jusqu’à
1 040 feuilles de formats personnalisés de 3,9 x 5,8 po
à 12,6 x 18 po/100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm
(64 à 300 g/m²).

Cet équilibre inégalé des technologies
matérielles et des fonctionnalités logicielles
permet à tous ceux qui interagissent avec les
imprimantes couleur VersaLink ® C9000 d'en
faire plus et plus vite.
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Xerox® VersaLink ® C9000

ConnectKey®
Technology

L’imprimante couleur VersaLink ® C9000 intègre la technologie Xerox ® ConnectKey ®.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.connectkey.fr.
Vitesse1

VersaLink® C9000DT
Jusqu’à 55 ppm au format A4

Volume mensuel2

270 000 pages

Disque dur/ Processeur/ Mémoire

ARM Double cœur 1,6 GHz/ 4 Go/ disque dur de 320 Go

Connectivité

Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0 haut débit, Wi-Fi et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option, communication en champ proche NFC

Fonctions du contrôleur

Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox®, outil de comptabilisation standard, autorisations basées sur les rôles,
authentification pratique activée

Résolution d'impression

Jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp
10,5 secondes en couleur/ 10 secondes en noir et blanc

FICHE TECHNIQUE

Temps de sortie de la première
impression
Langages de description de page

PCL® 5c/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe ® PostScript® 3™

Gestion des couleurs

Table de couleurs intégrée avec la possibilité de remplacer la table de couleurs homologuées PANTONE® table approuvée des couleurs, éditeur de couleurs
d’accompagnement personnalisé, logiciel Xerox® Precise Color Management System
Départ manuel : Jusqu’à 100 feuilles. Formats personnalisés : 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm ;
Bannières: 12,6 x 52 po/320 x 1 320,8 mm (64 à 350 g/m²)
Magasin 1 : Jusqu’à 520 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm/ 3,9 x 5,8 po à 11,69 x 17 po (64 à 300 g/m²)
Magasin 2 : Jusqu’à 520 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm/ 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m²)
Module à deux magasins : Jusqu’à 1 040 feuilles. Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm/ 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po (64 à 300 g/m²)
Module tandem : Jusqu’à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5 (64 à 300 g/m²)
Magasin grande capacité : Jusqu’à 2 000 feuilles ; 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po /A4/B5 (64 à 216 g/m²)
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : Jusqu’à 50 enveloppes : Nº 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 à 90 g/m²)
Bac à décalage double (en standard lorsqu’aucun module de finition n’est raccordé) : 250 feuilles chacun
Module de finition Office : bac récepteur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, plieuse/brocheuse en option
(pliure, agrafage à cheval)
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : bac récepteur de 1 500 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles et
perforation 2/3 trous, création de brochures avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles, 64 pages) et pliage en V
Standard

Alimentation papier

En standard

En option

Sortie papier/
Finition

Standard
En option

Impression recto verso automatique

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

Personnalisez

Personnalisation Walk-Up®, personnalisation de l’écran d’accueil par l’utilisateur, plusieurs écrans d’accueil avec ID simple, personnalisation par site et fonction, ou
flux de travail avec Xerox App Gallery

Pilotes d’imprimante

Identification des travaux, état bidirectionnel, suivie des travaux et Xerox® Global Print Driver ®

Serveur Web intégré Xerox®
Console distante

PC ou appareil mobile : informations d’état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage
Panneau de commande distant

Fonctions d’impression

Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillons, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents, identification des travaux,
création de brochures, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mis à l’échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par
défaut des applications, impression recto verso saut de pages vierges, mode brouillon

CO M PAT I BI L I T É M O BI L E E T C L O U D

Impression mobile

Apple ® AirPrint®3, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service et plug-ins Mopria® Print Service pour Android™, @printbyXerox

Options de mobilité

Xerox® Mobile Print et Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing
Visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile pour en savoir plus sur les applis disponibles.
Impression depuis Google Drive™, Microsoft® OneDrive ®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plateforme Xerox® DocuShare ® et bien plus

Connecteurs cloud4
SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau

IPsec, HTTPS, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats autosignés préinstallés

Accès au périphérique

Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d’adresses IP/de domaines, journal d’audit, contrôles d’accès, autorisations
utilisateur, carte à puce (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte RFID intégrée Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Assistants de configuration/sécurité, cryptage au niveau du travail via HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et nettoyage du disque, applications
cryptées avec prise en charge du certificat intégré
Impression protégée

Protection des données
Sécurité des documents

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

Gestion de l’impression

Comptabilisation standard Xerox® En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et plus encore sur
www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement.

Gestion de l’impression

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services

Développement durable

Cisco EnergyWise ®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, identification d'impression dans les marges

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Xerox App Gallery
1
3

Nombreux services et applis cloud disponibles. Visitez le site www.xerox.com/AppGallery pour une sélection croissante d’applications Xerox® permettant d’ajouter
des fonctions.

Vitesse d’impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. 2 Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ;
Visitez www.apple.com pour voir la liste de certification AirPrint ; 4 Téléchargement en option depuis Xerox App Gallery vers l’imprimante – www.xerox.com/XeroxAppGallery;

Homologations
Pour afficher la liste la plus récente des certifications,
visitez le site www.xerox.com/OfficeCertifications.
Consommables
Cartouches de toner capacité standard :
Noir : 18 900 pages5 
Cyan : 12 300 pages5 
Magenta : 12 300 pages5 
Jaune : 12 300 pages5 

Cartouches de toner haute capacité :
Noir : 31 400 pages6 
106R04081
Cyan : 26 500 pages6 
106R04078
6
Magenta : 26 500 pages 
106R04079
6
Jaune : 26 500 pages 106R04080
106R04069
106R04066
106R04067
106R04068

Éléments de maintenance courante :
Cartouche tambour : 190 000 pages chaque couleur6/
190 000 pages pour le noir6 
101R00602
Cartouche de récupération : Jusqu’à 47 000 pages6  108R01504
Nettoyeur de bande IBT : Jusqu'à 160 000 pages7104R00256
Rouleau de transfert : Jusqu'à 200 000 pages7116R00015

P ages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon
l’image, la zone de couverture et le mode d’impression.
P ages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l’orientation, du format papier, et de la vitesse de
l’imprimante. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
7
Les configurations varient d’une région à l’autre.
5

6

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.
© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®
et Xerox extensible interface Platform® sont des marques 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-1695 BR26787 VC9BR-01FD

Options
Logiciel Xerox®Precise Color Management
System 
Module à deux magasins 
Module de bacs tandem 
Chargeur à grande capacité
Magasin à enveloppes (remplace le Magasin 1)
Module de finition Office
Unité de perforation 2/4 trous pour module
de finition Office 
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office 
Module de finition avec plieuse/brocheuse avec
perforation de 2/3 trous 
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)
Kit RFID / lecteur de carte interne 

097S04974
097S04969
097S04970
097S04845
497K17880
097S05019
497K20601
497K03852
497K20590
497K16750
497K18120

