WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230
®

Vitesse de sortie
– Impression et copie
Noir et blanc

WorkCentre 5222 présenté avec
le Support mobile

WorkCentre 5225 présenté avec le Magasin
tandem haute capacité et le Module de
finition bureautique intégré

WorkCentre 5230 présenté avec le Magasin
tandem haute capacité et le Module de finition
bureautique LX avec Création de fascicules

WorkCentre® 5222

WorkCentre® 5225/5225A

WorkCentre® 5230/5230A

Jusqu’à 22 ppm (pages par minute)
A4 (21 x 29,7 cm) DGC

Jusqu’à 25 ppm
A4 (21 x 29,7cm)

Jusqu’à 30 ppm
A4 (21 x 29,7cm)

Jusqu’à 13 ppm
A3 (29,7 x 42 cm)

Jusqu’à 14 ppm
A3 (29,7 x 42 cm)

Jusqu’à 16 ppm
A3 (29,7 x 42 cm)

Temps de sortie de
première pAGe

4,3 secondes seulement

– Format A4, depuis le plateau
jusqu’au bac à décalage

Caractéristiques d’impression

Système
Mémoire std/max

256 Mo/512Mo

(série A uniquement std/max)
Disque système

512 Mo/768 Mo
40 Go (en option sur WorkCentre 5222)

40 Go

Impression réseau
– Contrôleur réseau
Processeur

333 MHz

Langages d’impression
(détection/permutation
automatiques)

PCL® 5e
PCL® 6
Adobe® Postscript® 3™ (en option)

Impression réseau
– Résolution

600 x 600 ppp, 1 200 x 1200 ppp

Impression réseau

Impression sécurisée
Impression différée (heure précise)
Jeu échantillon
Création de fascicules
Sélection de couverture
Sélection du papier par attribut
N-up
Filigranes
Adaptation au nouveau format
Interfoliages transparents
Activation/désactivation des pages de garde
Sélection du magasin de réception
Qualité d’image (Grande vitesse, Haute résolution)
Mode Brouillon
Conservation et rappel des paramètres de pilote
Réduction/agrandissement
Image miroir
Enregistrement vers boîte aux lettres
Options de finition
Bidirectionnelle

– Fonctionnalités d’impression
Fonctionnalités

Spécifications détaillées
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Paramètres de pilote

• Paramètres enregistrés spécifiques à une application : utilise le registre de l’application pour imprimer en fonction de
préférences définies sur un PC client. Fonctionne sur le serveur pour des applications hébergées sur un serveur. Fonctionnalité de
pilote uniquement.
• Préconfiguration de pilote : permet de configurer les pilotes en fonction d’un standard défini par l’administrateur avant
l’acheminement. Fonctionnalité de pilote uniquement.

Protocoles et réseaux
d’impression

100 Base-TX/10 BaseT
Port imprimante USB 2.0
Ethernet sans fil (IEEE 802.11b/g) via des adaptateurs tiers

Caractéristiques physiques
Systèmes d’exploitation

Microsoft® Windows® XP® 32 bits, XP 64 bits, Windows Server 2003 32 bits, Windows Server 2003 64 bits, Windows Server 2008
32 bits, Windows Server 2008 64 bits, Windows Vista 32 bits, Windows Vista 64 bits, Windows 7 32 bits, Windows 7 64 bits
Mac OS® X 10.3 et supérieur
AIX 5Iv5.3
HP UX 11.0, 11i v2
Solaris 8, 9, 10
Linux® FedoraCore 1, 5
RedHat Enterprise Linux 4
SUSE 10.x

Protocoles de réseau

TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d’impression Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, IPv6
Netware : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle serveur), TCP/IP
AppleTalk® : EtherTalk®
Réseaux Microsoft Windows sous IP et NetBEUI
(Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.)

Protocoles d’administration

DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL

Polices

Postscript 3 : 136 polices de Type 1, 2 polices maîtresses multiples
PCL : 81 polices évolutives, police bitmap d’imprimante par ligne

Pilotes d’impression

Environnement
Windows XP
Windows Vista
(32 bits et 64 bits)
(certification Microsoft)
Windows Server 2003, 2008
(32 bits et 64 bits)
Windows 7 (32 bits et 64 bits)

PCL 5e
Bidirectionnel avec interface
sélectionnable par l’utilisateur
(standard2 et amélioré1)

Système Macintosh 10.3 et supérieur

N/D

Fichier PPD amélioré

UNIX

Bidirectionnel avec interface
sélectionnable par l’utilisateur
(standard2 et amélioré1)

Bidirectionnel avec interface
sélectionnable par l’utilisateur
(standard2 et amélioré1)

Outils de soumission
d’impression

PostScript (requiert le kit en option)
Bidirectionnel avec interface
sélectionnable par l’utilisateur
(standard2 et amélioré1)

Invite de commande LPR/outil UNIX pour la soumission des impressions
Outil de soumission TIFF Xerox avec prise en charge TIFF et PDF : prise en charge sous Windows XP/Vista/Windows
Server 2003
Outil de soumission avec jeu de fonctionnalités complet (comprend l’administration, le pilote d’impression GUI/TTY et
l’installation du logiciel)
Outil Contents Bridge prenant en charge TIFF/PDF/XPS

Gestion du périphérique
Support du gestionnaire
d’impression

SNMP version 1, SNMP version 2c et version 3 sur TCP/IP et IP
MIB contenant les normes suivantes : RFC 1213, RFC 1514, RFC 1759 et XCMI ver. 3.0

Xerox CentreWare® Web

• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n’importe quelle
station de travail dotée d’un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d’exploitation)
• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant
• Propose une assistance à la découverte, à l’installation, au contrôle d’état, au dépannage et à la mise à jour des périphériques
ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations

Filtrage IP

Permet à l’administrateur de contrôler l’accès à l’impression des périphériques via une adresse IP

Xerox CentreWare® pour
Unicenter TNG®

• Permet une identification supplémentaire à la découverte générale réalisée par Unicenter TNG et la visualisation du périphérique sous une vue Unicenter TNG Business Process
• Propose une intégration complète à la gestion événementielle et peut être associé à la gestion des incidents ou à un service
d’assistance avancé

Xerox CentreWare® pour
Tivoli® Netware®

• Permet d’identifier les imprimantes Xerox série N et les systèmes multifonctions WorkCentre dans le cadre de la détection
générale effectuée par Tivoli NetView
• Permet de visualiser les imprimantes/systèmes Xerox reconnus dans un groupe d’imprimantes Xerox en complément du
« SmartSet » d’imprimantes
• Assure une intégration complète avec NetView, Event Browser et la console TEC (Tivoli Enterprise Console)

1

Amélioré : interface utilisateur graphique personnalisée Xerox.
Standard : pilote basé sur l’interface utilisateur par arborescence de Microsoft (inclut les fonctions et les caractéristiques Xerox).
3
Prise en charge des jeux de puces Intel et PPC.
2

Spécifications détaillées

2

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Xerox CentreWare® pour
HP® OpenView®

• Permet d’identifier les imprimantes Xerox série N et les périphériques multifonctions WorkCentre dans le cadre de la détection
générale effectuée par HP OpenView
• Offre la possibilité de visualiser l’état actuel des imprimantes/systèmes Xerox reconnus dans Xerox PrinterMap et dans une
carte IP à l’aide d’icônes de couleur
• Offre la possibilité de mettre à jour des messages et des interruptions vers le navigateur d’alarme OpenView et de lancer les
services Internet CentreWare pour une gestion directe du périphérique depuis OpenView

Types de périphériques Xerox
pour l’environnement SAP R/3
disponibles sur le site www.
xeroxofficesapsolutions.com

Simplifie l’impression dans les environnements SAP R/3 en proposant aux utilisateurs de SAP R/3 v4.6C, 4.x et 3.x de ce PGI les
fonctionnalités d’impression avancées du WorkCentre (PostScript et PCL) :
• Impression recto uniquement ou recto-verso
• Finition : agrafage simple ou double
• Possibilité de choisir le magasin d’entrée à utiliser en fonction du contenu de chaque magasin
• Sécurité d’impression grâce à la saisie d’un code personnel sur le WorkCentre

Utilitaire intelligent pour codes
barres Xerox SAP R/3 (en option)
Informations disponibles sur
www.xeroxofficesapsolutions.com

Offre une intelligence intégrée permettant d’imprimer des codes-barres sur n’importe quelle imprimante PostScript configurée
correctement sur le réseau SAP R/3 4.x (ou ultérieur). S’utilise en combinaison avec les types de périphériques Xerox pour un
environnement SAP R/3 et avec les polices de codes-barres du Xerox Font Center. L’utilitaire calcule automatiquement la somme
de contrôle, place les caractères de début et de fin et code la chaîne de données. Serveur Web intégré au contrôleur réseau SMart.
• Etat/contenu des bacs
• Etat des consommables

Xerox Barcode Pro PS (en option)
Informations disponibles sur
www.xeroxofficesapsolutions.com

Permet une impression PostScript intelligente sur les imprimantes multifonctions Xerox en stockant le logiciel Xerox et les polices
de codes-barres sur le disque dur de l’imprimante. Permet d’imprimer des codes-barres à partir de n’importe quelle application
(client ou gros système) prenant en charge l’impression PostScript. Calcule automatiquement le chiffre de contrôle, place les
caractères de barre de début, de fin et de milieu, compresse et code la chaîne de données et fait pivoter le code-barres de
90 ou 270 degrés.

SMart eSolutions
Meter Assistant (Assistant de
compteur)

Device Direct (directement sur le périphérique) ou par proxy

Supplies Assistant*

Device Direct (directement sur le périphérique) ou par proxy

Services Internet
CentreWare®
– Page Web sur les périphériques intégrés
Etat du périphérique

Serveur Web intégré à SMart Network Controller™
• Etat/contenu des bacs
• Etat des consommables

Visualisation de la file d’attente
des impressions

Gestion complète des travaux de la file d’attente d’impression : suspendre, libérer, promouvoir et supprimer

Soumission de tâches

Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF, XPS)
Sélection des fonctionnalités de sortie

Administration des périphériques

Permet de réaliser facilement l’installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance

Navigateurs

Windows® XP : Netscape Navigator®, Firefox®
Microsoft® Internet Explorer
Macintosh® 9.x/OS X : Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari™, Firefox®
Linux : Netscape® 6.x
Caractéristiques de numérisation

Numérisation
Configuration

WorkCentre 5222/5225/5230

WorkCentre 5225A/5230A

Capacité

Noir et blanc (en option)

Accès simultané

Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d’impression réseau ou pendant le transfert de numérisations vers le
réseau ou par télécopie

Vitesse de numérisation

Numérisation à 54,8 ipm en noir et blanc au format A4 départ
grand côté à 200 ppp

Numérisation à 54,8 ipm en noir et blanc/45 ipm en couleur au
format A4 départ grand côté à 200 ppp

Résolution

600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
300 x 300 ppp
200 x 200 ppp
Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)

600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
300 x 300 ppp
200 x 200 ppp
Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)‚ 8 bits (niveaux de
gris)‚ 24 bits (couleur)

Zone de numérisation maximale

29,7 x 43,2 cm

Protocoles de réseau

FTP via TCP/IP
Microsoft SMB via TCP/IP

* Soumis à disponibilité

Numérisation couleur, niveaux de gris, noir et blanc

Spécifications détaillées
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Formats de fichiers

TIFF
PDF
Format XPS

JPEG
TIFF
PDF
XPS
PDF avec recherche textuelle (en option)

Méthode de compression

MH (photo), MMR (texte, texte/photo), JBIG2 (PDF)

MH (photo), MMR (texte, texte/photo), JBIG2 (PDF),
compression MRC (en option)

Champs de gestion documentaire

Un à six champs de métadonnées programmables par l’utilisateur par numérisation
Champs personnalisés apparaissant dans l’interface utilisateur
Données variables saisies à l’aide du clavier virtuel
Uniquement pour la numérisation réseau par le biais de modèles

Fonctionnalités de numérisation

Originaux reliés
Effacement des marges
Réduction/agrandissement
Ajustement à la taille
Préréglages de numérisation
Compression MR, MMR, JBIG2 (avec PDF)
Type d’original (photo et texte, photo, texte)
Suppression de l’arrière-plan

Destinations de numérisation
prises en charge
(dépendent des options logicielles de numérisation achetées)

Numérisation vers le serveur réseau
Numérisation vers les adresses électroniques distantes via des adresses SMTP directes ou via diverses options logicielles de
numérisation réseau
Numérisation vers application (flux de production, système de gestion électronique des documents/référentiels)
Numérisation vers les dossiers Web Microsoft Exchange
Scan to PC Desktop™ (éditions Professional et SE)
Numérisation vers un client Windows XP SMB ou FTP
Numérisation vers Boîte aux lettres
Numérisation vers l’accueil
Numérisation vers un PC

Scan to PC Desktop SE
(en option)

• Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l’utilisation d’outils de traitement d’images, d’archivage,
de modification et d’organisation des documents
• ScanSoft PaperPort : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers
• ScanSoft OmniPage (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats
de fichier
• Image Retriever : permet d’extraire automatiquement les images numérisées directement d’une machine Xerox WorkCentre
dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail

Scan to PC Desktop Pro
(en option)

• Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l’utilisation d’outils de traitement d’images, d’archivage,
de modification et d’organisation des documents
• ScanSoft PaperPort Pro : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers
• ScanSoft OmniPage Pro (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des
formats de fichier
• Image Retriever : permet d’extraire automatiquement les images numérisées, directement d’un périphérique Xerox WorkCentre
doté de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail ; comprend également une fonction d’interrogation de
la boîte de messagerie

Courrier électronique
(inclus avec le kit de numérisation vers courrier électronique
ou le kit de numérisation
réseau, en standard sur
WorkCentre WC5225A/5230A)

WorkCentre 5222/5225/5230 : noir et blanc
WorkCentre 5225A/5230A : couleur, niveaux de gris, noir et blanc
Envoi direct de documents par courrier électronique depuis le périphérique
Recherche d’adresses manuelle ou dans un répertoire Exchange/Notes/LDAP
Champ « De » rempli automatiquement à partir de LDAP (uniquement avec l’authentification)

Capacité
Protocoles de réseau

SMTP, S/MIME, LDAP, LDAP avec SSL, POP3

Authentification

Connexion au périphérique avec l’identifiant et le mot de passe réseau de l’utilisateur
Prises en charge : Kerberos (UNIX/Windows 2003 Server), SMB, (Windows 2003 Server)
LDAP
Domino

Accès annuaires

Liste d’adresses d’entreprises via le protocole LDAPv3
Liste d’adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)

Spécifications détaillées
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Numérisation vers boîte
aux lettres
(inclus avec le kit de numérisation vers courrier électronique
ou le kit de numérisation
réseau, en standard sur
WorkCentre WC5225A/5230A)
Capacité
Fonctionnalités

WorkCentre 5222/5225/5230 : noir et blanc
Work Centre 5225A/5230A : couleur, niveaux de gris, noir et blanc
Les images peuvent être numérisées, imprimées et envoyées par télécopie directement sur le disque dur du périphérique et stockées dans une boîte aux lettres. Les images numérisées stockées dans la boîte aux lettres peuvent ensuite être imprimées, envoyées
par courrier électronique, télécopie ou IFax ou acheminées vers un PC, un serveur FTP ou un serveur SMB.
Caractéristiques de télécopie

Télécopie
(en option – option une ligne)

ITY (CCITT) Groupe 3 ; qualité/résolution : superfine (600 x 600), super fine (400 x 400), fine (200 x 200), standard
(200 x 100 ppp)

Vitesse/Modem(s)

Modem(s) V.34 : 33,6 Kbits/s Délai de transmission inférieur à 4 secondes par page RNIS via adaptateur tiers

Vitesse/Compression

MH/MMR, JBIG Super G3

Fonction d’envoi de télécopies

Envoi de télécopies à partir du pilote d’impression (télécopie de réseau local)
Réduction automatique des transmissions de télécopie
Etat des travaux page par page sur la machine
Télécopie depuis vitre d’exposition
Démarrage programmé
Envoi automatique sur mémoire
Couvertures automatiques
Priorités d’envoi
Emission
Numérisation de fascicules
Télécopie PSTN (VOIP et DSL non pris en charge)
Saisie du numéro de téléphone sur le clavier ou par le carnet d’adresses
Télécopie sécurisée par FCODE

Fonction de réception de
télécopies

Impression recto uniquement ou recto-verso
Réduction à réception selon le format de papier
Télécopie sécurisée par FCODE

Transfert de télécopies

Si cette fonction est activée avec le kit de numérisation et télécopie, les télécopies peuvent être reçues dans une boîte aux
lettres. Avec les feuilles de flux de travaux, les images se trouvant dans la boîte aux lettres peuvent être acheminées vers un courrier
électronique, un emplacement FTP ou SMB ou une télécopie.

Rapports de télécopies

Rapport d’activité
Répertoire de numéros
Confirmation des transmissions
Télécopie en attente
Boîte aux lettres

Boîtes de réception des
télécopies

Jusqu’à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe

Numérotation automatique

Rappel automatique, Envoi groupé

Numéros abrégés

500 numéros abrégés
Jusqu’à 50 groupes de numérotation

Télécopie Internet
(en option – requiert la
configuration Imprimante/
Copieur et l e kit de télécopie)
Capacité

Transmission directe de documents à des télécopieurs Internet distants ou à des clients de courrier électronique (SMTP)
Réception et impression automatique des documents envoyés par courrier électronique depuis des télécopieurs Internet distants
ou par des clients de messagerie électronique

Zone de numérisation maximale

29,7 x 43,2 cm

Accès au répertoire d’adresses

Liste d’adresses téléchargées (format de fichier séparé par des virgules)

Formats de fichiers

TIFF-S, TIFF-F, TIFF-J

Résolutions

600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
200 x 200 ppp
200 x 100 ppp
Profondeur de pixels : 1 bit (noir et blanc)

Protocoles de réseau

SMTP
POP3

Conformité

Conforme ITU-T T.37

Spécifications détaillées
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Intégration de serveur de
télécopie réseau
(en option – requiert la configuration Imprimante/Copieur et
l’une des options de numérisation)
Fonction d’envoi de télécopies

Numérisation recto uniquement ou recto-verso
Saisie du numéro de téléphone
Ajout à la liste des destinataires (50 numéros maximum)
Envoi différé (heure précise)
Sélection de la résolution : super fine (600 x 600), super fine (400 x 400), fine (200 x 200), standard (200 x 100 ppp)
Type d’original (photo et texte, photo, texte)

Fonctions d’impression de
télécopie

Impression recto uniquement ou recto-verso
Quantité
Agrafage activé/désactivé
Assemblage activé/désactivé
Sélection du magasin de réception du module de finition
Impression sécurisée activée/désactivée

Fabricants de télécopieurs

Différents fournisseurs, certifiés par le programme Xerox Alliance Partner
Pour plus d’informations, visitez le site www.xerox.com
Caractéristiques de copie

Copie
Scanner de documents

Chargeur automatique de documents recto-verso avec capacité de 75 feuilles (papier de 80 g/m²)

Faces (entrée:sortie)

1:1, 1:2, 2:2 et 2:1

Quantité

1 à 999

Résolution

600 x 600 ppp

Accès simultané

Numérisations et impressions simultanées

Imagerie numérique

Rotation automatique
Décalage d’image
Effacement des marges
Centrage automatique
Sélection du type d’original (photo et texte, photo, texte, carte) avec sous-types
Plus clair/plus foncé
Suppression de l’arrière-plan
Contraste automatique et manuel
Définition

Réduction/agrandissement

Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Zoom anamorphique
Six pourcentages programmables par l’utilisateur

Caractéristiques spéciales

Sélection automatique du papier
Réduction/agrandissement automatiques en fonction du format de papier sélectionné
Enregistrement automatique
Basculement automatique du magasin
Reprise automatique des travaux*
Mode Affiche
Filigranes
Annotations*
Identification Bates*
Etalonnage des copies
Création de fascicules*
Multiposes : 2, 4 ou 8 poses
Transparents de séparation
Image négative
Image miroir
Insertion de couvertures (avant uniquement, avant et arrière ; vierges ou imprimées)
Assemblage* (programmation spéciale permettant de traiter plusieurs pages dans un même document ; peut être utilisée pour des
encarts, des originaux de formats différents et pour mélanger des documents provenant du plateau et du chargeur de documents)
Programmation et rappel de travaux*
Interruption des travaux
Copie de livres
Echantillon
Originaux multiformats
Fonction carte d’identité

* Disque dur requis (en option sur WorkCentre 5222)

Spécifications détaillées

6

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Interface pour périphérique
étranger

Interface avec périphériques de contrôle d’accès, appareils à pièces et lecteurs de cartes tiers
Prise en charge de différents systèmes de distribution automatique disponibles via le programme Xerox Alliance Partner
Caractéristiques du périphérique

Gestion du papier
– Chargeur automatique de
documents recto-verso
Capacité

75 feuilles (papier de 80 g/m²)

Vitesse

WorkCentre 5222/5225/5230 : 54,8 ipm en noir et blanc (A4, départ grand côté, DGC)
WorkCentre 5225A/5230A : 54,8 ipm en noir et blanc/45 ipm en couleur (A4, DGC)

Formats

De 140 x 210 mm à 297 x 432 mm et formats standard A5 à A3

Grammages

38 à 128 g/m²

Gestion du papier
– Alimentation directe
Capacité4

100 feuilles

Formats

A6 (89 x 9,84 cm) à A3 (29,7 x 42 cm)

Grammages

De 60 à 215 g/m²

Types

Identiques aux magasins à chargement frontal plus les étiquettes, les enveloppes et les transparents

Gestion du papier
Magasin 1

– Magasin à chargement
frontal (standard)
Capacité 4

500 feuilles

Magasin 2
500 feuilles

Formats

De 140 x 216 mm à A3 (29,7 x 42 cm)

De A5 (140 x 182 mm) à A3 (29,7 x 42 cm)

Grammages

De 60 à 105 g/m²

De 60 à 215 g/m²

Types

Papier ordinaire
Recyclé
Papier de qualité supérieure
Personnalisé de 1 à 5
Perforé
En-tête
Préimprimé

Papier ordinaire
Recyclé
Papier de qualité supérieure
Personnalisé de 1 à 5
Perforé
En-tête
Préimprimé
Fort grammage

Gestion du papier
– Options du magasin
d’alimentation : module Deux
magasins
Magasin 3 à Magasin 4

500 feuilles

Formats

Du format A5 (14 x 18.2 cm) au format A3 (29,7 x 42 cm), modifiable par l’utilisateur

Grammages

De 60 à 215 g/m²

Types

Papier ordinaire
Recyclé
Papier de qualité supérieure
Personnalisé de 1 à 5
Perforé
En-tête
Préimprimé
Fort grammage

Capacité totale 4

2 100 feuilles (inclut les magasins 1 à 4 et l’alimentation directe)

Gestion du papier
– Options du magasin
d’alimentation : Magasin
tandem haute capacité
Magasin 3

800 feuilles

Magasin 4

1 200 feuilles

Formats

B5, A4

Grammages

De 60 à 215 g/m²

4

Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

Spécifications détaillées

7

WorkCentre 5222 / 5225 / 5230

Types

Papier ordinaire
Recyclé
Papier de qualité supérieure
Personnalisé de 1 à 5
Perforé
En-tête
Préimprimé
Fort grammage

Capacité totale 4

3 100 feuilles (inclut les magasins 1 à 4 et l’alimentation directe)

Gestion du papier
– Magasin haute capacité
(HCF) (compatible avec le
Support, le module Deux magasins et le Magasin tandem
haute capacité)
Capacité

2 000 feuilles de 75 g/m²

Formats

A4 (21 x 29,7 cm), 18,4 x 26,67 cm DGC

Grammages

De 60 à 215 g/m²

Capacité totale 4

5 100 feuilles avec le Magasin tandem haute capacité/4 100 feuilles avec le module Deux magasins

Gestion du papier
– Options du magasin
d’alimentation : Magasin
à enveloppes (remplace le
Magasin 1)
Capacité

Jusqu’à 65 enveloppes

Types

Monarch, DL, C5, A6

Sortie
– Option Module de finition
bureautique intégré
Bac d’empilage

500 feuilles de 80 g/m² A4 ou 250 feuilles de 80 g/m² A3

Formats

B5 à A3

Grammages

De 60 à 215 g/m²

Agrafage

Unique
Agrafage automatique. Maximum de 48 feuilles de 90 g/m² avec 2 couvertures de 215 g/m² (50 feuilles au total)
Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge

Sortie
– Option Module de finition
bureautique LX
Bac d’empilage

2 000 feuilles sans agrafes ou 1 000 feuilles avec une seule agrafe ou 750 feuilles avec deux agrafes (90 g/m²)

Formats

B5 à A3

Grammages

De 60 à 215 g/m²

Agrafage

Unique et double
Agrafage automatique. Maximum de 48 feuilles de 90 g/m² avec 2 couvertures de 215 g/m² (50 feuilles au total)
Formats A3, A4, B4 et B5 pris en charge

Sortie
– Perforation en option pour le
Module de finition bureautique
LX
Europe

Perforation 2/4 trous (sélection par le pilote)

Sortie
– Création de fascicules en
option pour le Module de
finition bureautique LX (faux
pli/rainurage, agrafage avec
piqûre à cheval)
Capacité

40 fascicules (1 à 15 feuilles par fascicule : 80 g/m² ou moins ; 2 à 10 feuilles par fascicules : plus de 80 g/m²)

Formats

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)

Agrafage avec piqûre à cheval

2 à 15 feuilles/fascicule de 8 à 60 pages
De 50 à 90 g/m²

4

Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.
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Pliage : faux pli/rainurage

1 à 15 feuilles/sans agrafe

Sécurité

Impression sécurisée, PDF protégé par mot de passe, impression sécurisée à suppression automatique synchronisée, authentification NDS sur IP, numérisation cryptée vers courrier électronique (avec l’option de numérisation), LDAP/Kerberos/SMB, IPv6, 802.1x,
IPSec, Filtrage IP : Système certifié ISO 15408

Capacité
Possibilité de kit de sécurité des
données en option

Disque crypté et liste de contrôle
Ecrasement du disque dur immédiat ou sur planification
Page Web sécurisée via SSL

Authentification et accès sécurisé En option, connexion sécurisée par nom d’utilisateur et mot de passe réseau
Prises en charge : Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/2008), SMB
(Windows Server 2003/2008/Vista)
LDAP

Comptabilisation
Comptabilisation avec applications serveur tierces (en option)

Données en temps réel sur l’utilisation du système ; suivi et rapports d’utilisation complets ; impressions, numérisations,
photocopies et télécopies

Auditron

Contrôle et assure le suivi de l’utilisation des copies, impressions, télécopies et numérisations ; prend en charge jusqu’à
500 comptes d’utilisateur

Contrôle de comptabilisation

Xerox Standard Accounting
Comptabilisation des travaux
Intégration tierce
Prise en charge de l’interface pour périphérique étranger
Profil utilisateur Active Directory : contrôle l’utilisation de la copie et de l’impression

Comptabilisation
Xerox Standard Accounting
Type de suivi

Utilisation des fonctions de copie, d’impression, de télécopie et de numérisation

Comptabilisation

Jusqu’à 1 000 comptes d’utilisateur (ID)
Jusqu’à 500 comptes généraux (client)
Jusqu’à 750 comptes de groupe (service)

Fonctionnalités

Activation/désactivation via l’interface Web ou l’interface graphique dans les outils ; l’administrateur peut gérer les fonctionnalités
à distance via l’interface Web ; les données peuvent être exportées via un fichier CSV ; l’utilisateur doit saisir un ID XSA dans le
pilote d’impression lorsqu’il lance une tâche d’impression, comme pour les impressions sécurisées

Cycle opératoire mensuel

WorkCentre® 5222

WorkCentre® 5225/5225A

WorkCentre® 5230/5230A

70 000

75 000

100 000

Configurations de base

Copieur WorkCentre 5222/5225/5230 : capacités de copie standard (Chargeur automatique de documents recto-verso et disque
dur en option pour WorkCentre 5222)
Système multifonction réseau WorkCentre 5222/5225/5230 : capacités de copie et d’impression, contrôleur réseau et Chargeur
automatique de documents recto-verso en standard
Système multifonction réseau WorkCentre 5225A/5230A5 : capacités de copie, d’impression et de numérisation réseau couleur,
contrôleur réseau et Chargeur automatique de documents recto-verso en standard

Accessoires

Module de finition bureautique LX
Module de finition bureautique LX - Unité de perforation
Module de finition bureautique LX - Création de fascicules
Module de finition bureautique intégré
Magasin de sortie latéral
Option télécopie ligne unique
Interface pour périphérique étranger
Activation de la comptabilisation réseau
Numérisation vers courrier électronique avec Numérisation vers Boîte aux lettres
Numérisation réseau avec courrier électronique
Kit PostScript
Kit de serveur de télécopie
Kit de sécurité des données
Logiciel client Scan to PC Desktop (édition Professional ou SE)
Chargeur haute capacité externe
Option Magasin tandem haute capacité
Module Deux magasins
Support mobile
Magasin à enveloppes
Kit de télécopie Internet
Kit de performances de numérisation (WorkCentre 5225A/5230A uniquement) : inclut PDF avec recherche textuelle, compression
MRC, mémoire 256 Mo
Disque dur 40 Go (WorkCentre 5222 uniquement)

Consommation électrique
En fonctionnement

< 580 watts

5

Les configurations copieur scanner et imprimante copieur du WorkCentre 5225/5230 ne peuvent
pas évoluer vers la configuration scan couleur WorkCentre 5225A/5230A.
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En veille

< 95 watts

Mode veille

< 3 watts

Préchauffage (à la mise sous
tension)

45 secondes (maximum)

Préchauffage depuis le mode
économie d’énergie

26 secondes (maximum)

Variation de température

10 à 28° C

Humidité relative requise

15 à 85 %

Niveau sonore

22 dB (A) en veille
56 dB (A) en fonctionnement

Emission de chaleur

2 320 UET/h en fonctionnement
380 UET/h en veille

Dimensions et poids Unité

Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids

de base avec module Deux
magasins

640 mm

654 mm

1 112 mm

97 kg

Unité de base avec Module de
finition bureautique intégré

640 mm

654 mm

1 112 mm

108,3 kg

1 283 mm

677 mm

1 112 mm

115 kg

Unité de base avec Module
de finition bureautique LX et
Création de fascicules

Plate-forme EIP
(Extensible Interface
Platform) de Xerox

La plate-forme EIP (Extensible Interface Platform) de Xerox est une plate-forme logicielle intégrée basée sur des technologies
Web de pointe.
Cette plate-forme offre tout ce dont les développeurs de logiciels ont besoin pour créer rapidement des solutions plus intuitives et
conviviales pour les utilisateurs dans les bureaux. Parmi les diverses capacités proposées par la plate-forme EIP, la plus importante
est le développement d’applications personnalisées avec une interface utilisateur personnalisée et des solutions d’authentification
par carte prenant en compte une utilisation personnalisée de l’utilisateur.
A son lancement, le WorkCentre 5222/5225/5230 prendra en charge Equitrac Office v 4.03 et Express v 4.03, Omtool Genifax 3.4,
Omtool AccuRoute, ScanFlowStore v 5.1.36.335 ou une version ultérieure, Xerox Secure Access Unified ID System et d’autres
solutions du programme Xerox Alliance Partner.

Certifications

Consommables
Cartouches toner
Recharges d’agrafes

Smart Kits

Conformité FCC classe A (Etats-Unis), conformité DOC classe A (Canada)
89/336/EEC (Europe)
Liste UL (UL60950-1, prémière édition)
Certification CB (IEC 60950-1/EN 60950-1)
73/23/EEC (Europe)
Windows Hardware Quality Labs
Conforme à la norme Energy Star
GOST
NOM
Système certifié ISO 15408
Description

Numéro de commande

Noir (à compteur)

106R01304

Recharge d’agrafes (deux modules de finition)

008R12941

Cartouche d’agrafes (deux modules de finition)

008R12964

Cartouche d’agrafes (Création de fascicules)

008R12897

Cartouche tambour Smart Kit™

101R00434

Cartouche tambour à durée de vie prolongée

101R00435
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