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Plus de flexibilité, où que 
vous soyez.
Améliorez votre expérience d'impression 
mobile.

• Apple® AirPrint™. Imprimez des 
courriers électroniques, des photos et 
des documents bureautiques importants, 
directement depuis votre Apple iPhone® 
ou iPad® et sans installer de pilote. Grâce 
à AirPrint, votre iPhone ou iPad localise 
et se branche automatiquement à votre 
périphérique sur lequel la fonction Airprint 
a été activée, par le biais du réseau WiFi 
de votre entreprise.

• Plug-in Xerox® Print Service pour 
Android™. Il est facile d'imprimer à partir 
d'un appareil Android sans applis tierces ou 
pilotes d'imprimantes. Ce plug-in vous laisse 
imprimer aisément, via un réseau sans fil, 
sur une imprimante multifonctions dotée 
de la technologie Xerox® ConnectKey.

Travaillez d'où vous voulez.
Le WorkCentre 3655i permet à votre personnel 
de gérer les fonctions du périphérique depuis 
n'importe quel poste de travail. Le panneau 
de contrôle à distance facilite la formation des 
utilisateurs et permet au personnel informatique 
de consulter et de surveiller à distance l'interface 
utilisateur. 

Les périphériques Xerox® dotés de la technologie 
ConnectKey prennent en charge une connexion Wi-Fi 
Direct qui vous permet d’imprimer des documents 
à partir de votre appareil mobile sans avoir à se 
connecter à un réseau.

Xerox permet une impression et une numérisation 
protégées et fidèles grâce à une continuité d'options 
de mobilité adaptées à votre environnement, 
notamment des applis d'impression et de 
numérisation gratuites, telles que Xerox® Mobile 
Link App, ainsi qu'une gamme robuste de solutions 
d'entreprise pour la mobilité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.xerox.com/mobile

Une meilleure façon de travailler.
Faites l'expérience d'une interface utilisateur 
simplifiée et intuitive qui peut être adaptée à vos 
besoins professionnels individuels. Créez facilement 
un flux de production qui vous permet de numériser 
vos informations vers les destinations de votre 
choix (courrier électronique, bureau, dossiers 
réseau, référentiels Cloud) dans des formats texte 
interrogeables, sur simple pression d'un bouton. 
Gagnez du temps et faites-en davantage avec les 
informations que vous numérisez et stockez.

Les applications intégrées vous permettent de 
connecter facilement vos employés au périphérique. 
La Xerox App Gallery vous permet de télécharger de 
nouvelles applications telles que Print from DropBox™ 
et Scan to Microsoft® Office 365 directement à 
partir de l'interface utilisateur. Grâce à la technologie 
Xerox® ConnectKey®, votre entreprise peut mieux 
rationaliser son traitement des informations 
stratégiques, en interne ou dans le cloud.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  
www.xerox.com/AppGallery

Des économies réelles pour un 
monde réel.
Nos pilotes d'impression Microsoft® Windows® 
permettent d'enregistrer plusieurs paramètres 
par application, ce qui vous évite d'effectuer 
des modifications et limite le risque d'erreurs. 
La technologie Xerox® ConnectKey® évolue avec 
vos besoins en limitant l'utilisation et en régulant 
l'impression. Le contrôle d'accès des utilisateurs 
s'intègre à votre système d'authentification, ce qui 
permet d'empêcher certains utilisateurs ou les 
utilisateurs non autorisés ou non authentifiés de voir 
certaines fonctions sur l'interface utilisateur.

Données sécurisées.
La technologie ConnectKey propose des fonctions 
et technologies avancées pour aider à sécuriser les 
informations confidentielles de votre entreprise. Nos 
fonctions de sécurité standard incluent le chiffrement 
de disque dur AES 256 bits, la protection McAfee® 
optimisée par Intel Security, le nettoyage image, 
l'impression protégée avec suppression programmée 
et l'envoi de messages vers des serveurs de 
messagerie externes.

Pour plus d’informations, visitez le site  
www.xerox.com/security
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Avec la technologie Xerox® ConnectKey®, vous pouvez, à votre envie, choisir 
le moment et l’endroit où vous allez travailler en restant connecté en toute 
transparence aux outils de productivité qui font progresser votre société. Pour en 
savoir plus, visitez le site www.connectkey.com

Pour en savoir plus sur les 
fonctions ConnectKey, accédez à  
www.xerox.com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator Service

Ce service en option permet aux clients de 
numériser un document et d’en recevoir la 
traduction au format imprimé et/ou une 
notification par courrier électronique. Les 
utilisateurs peuvent également envoyer une 
image depuis leur terminal iOS ou Android, 
ou depuis un PC, afin qu’elle soit transférée 
pour traduction. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur  
https://xeroxtranslates.com



Maîtrisez vos coûts.

Avec le Xerox® WorkCentre® 3655i, vous améliorez 
vos résultats et vous impressionnez vos clients. 

• Personnalisez les paramètres de votre pilote 
d’impression pour plus d’économies et 
d’efficacité. Choisissez par exemple la fonction 
N en 1 pour l’impression de plusieurs pages sur 
une même feuille comme valeur par défaut. 
Réglez les paramètres pour des applications 
spécifiques comme l’impression des courriers 
électroniques en recto verso.

• Imprimez de manière responsable. Par 
défaut, notre pilote d’impression est défini sur 
l’impression recto-verso et la fonctionnalité 
Earth Smart (Bouton vert) vous permet de 

sélectionner d’autres paramètres par défaut 
incitant à une utilisation responsable, par 
exemple en évitant l’impression des pages 
de garde.

• Facturation facile et précise. Le 
WorkCentre 3655i peut se connecter 
automatiquement au réseau pour envoyer 
les relevés de compteurs afin de rationaliser 
l'approvisionnement en toner et donc 
augmenter la productivité.

• Gérez l’utilisation de votre périphérique 
et assurez-en le suivi. La fonction 
Comptabilisation standard Xerox® fournit 
des rapports pour mieux maîtriser les coûts 

de toutes les fonctions du périphérique. Les 
solutions avancées des partenaires Xerox 
Alliance proposent des outils encore plus 
utiles pour les plus grands environnements 
bureautiques.

1   Le chargeur automatique de documents 
recto verso 60 feuilles accepte les 
supports de formats 139,7 x 139,7 mm 
à 216 x 356 mm.

2   La glace d'exposition de 216 x 356 mm 
accepte une très grande variété de supports.

3   L’imprimante WorkCentre 3655i inclut 
un écran tactile 7 pouces qui propose des 
instructions et des écrans d’aide faciles 
à comprendre.

4    Applications standard pour un usage 
encore plus pratique Xerox App Gallery, 
@PrintByXerox et QR Code facilitent 
l'impression mobile ainsi que l'association 
et le chargement de nouvelles applications.

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

6   Bac de sortie de 250 feuilles avec détecteur.

7   L'agrafeuse externe agrafe jusqu'à 20 feuilles 
de support 75 g/m² (seulement disponible sur 
le WorkCentre 3655i/X).

8   Le départ manuel de 150 feuilles gère les 
formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm.

9   Le magasin papier standard de 550 feuilles 
traite les formats allant de 139,7 x 210 mm 
à 216 x 356 mm.

10   Choisissez jusqu'à trois magasins 550 feuilles 
supplémentaires pour des formats allant de 
139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm (en option), 
permettant d'obtenir une capacité totale de 
2 350 feuilles.

11   Un support disponible en option permet 
de ranger les cartouches de toner, le papier 
et autres consommables.

12   L’adaptateur sans fil USB Xerox® 
en option vous permet de connecter 
le WorkCentre 3655i à un réseau sans fil.
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Qu'elle soit placée sur un bureau ou au sol, l'imprimante 
multifonctions ® WorkCentre® 3655i propose la 
configuration appropriée à tout environnement de bureau.
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Les imprimantes multifonctions WorkCentre 3655i bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®.
Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.com

Caractéristiques du 
périphérique WorkCentre 3655i/S WorkCentre 3655i/X

Vitesse Jusqu’à 45 ppm au format A4

Volume mensuel Jusqu’à 150 000 pages/mois1

Disque dur/Processeur/Mémoire Au minimum 250 Go disque dur/1 GHz double cœur/2 Go

Connectivité Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi Direct en option avec l’adaptateur sans fil USB Xerox®

Fonctionnalités du contrôleur Carnet d’adresses unifié, panneau de contrôle à distance, assistance en ligne (accessible depuis l’interface utilisateur et le pilote d’impression), clonage de configuration

Copie et impression
Résolution de copie et d’impression Copie : Jusqu’à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu’à 1200 x 1200 ppp

Temps de sortie de première impression 
(seulement)

Copie : Seulement 12 secondes ; Impression : Seulement 8 secondes

Langages de description de page Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Fonctionnalités d'impression Impression depuis USB, impression sécurisée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® EarthSmart, identification des travaux, conservation et rappel des paramètres de pilote, état 
bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), suspendre tous les travaux.

Impression et 
applis mobiles

Standard Apple® AirPrint™, Mopria Certified, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App

Téléchargements 
gratuits Plug-in Xerox® Print Service pour Android, Plug-in Mopria™ Print Service pour Android™, Xerox® Mobile Link App

En option Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service

Numérisation Standard Destinations : Boîte aux lettres, USB, courrier électronique, réseau ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Numérisation vers répertoire 
principal, Numérisation à accès direct, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF simple/multi-pages, PDF chiffré / protégé par mot de passe, PDF / PDF/A linéarisé

 En option ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional ; d'autres solutions sont disponibles auprès des nombreux partenaires de Xerox Alliance

Fax Fax Internet, fax serveur Fax intégré2, fax LAN, fax Internet, fax serveur

Sécurité  Standard McAfee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), nettoyage de disque dur, chiffrement AES 256 bits (conforme à FIPS 140-2), authentification de messages par hachage SHA-
256, certification Critères communs (ISO 15408) 3, impression/fax/numérisation protégés, courrier électronique sécurisé, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 
authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d’accès, autorisations d’utilisateur

 En option Contrôle d’intégrité McAfee, Kit de carte à puce (CAC/PIV, .NET), Logiciel Xerox® PrintSafe

Comptabilisation Standard Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, fax, courrier électronique), fonction de comptabilisation réseau

 En option Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®

Alimentation papier Standard Chargeur automatique de documents recto verso : 60 feuilles ; Formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm
Départ manuel : 150 feuilles ; Formats personnalisés : De 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 550 feuilles ; Formats personnalisés : 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm

 En option Jusqu’à 3 magasins supplémentaires : 550 feuilles chacun ; Formats personnalisés : 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm

Capacité totale (std  / max.) 700 feuilles / 2 350 feuilles

Réception  Standard 250 feuilles, recto verso automatique

Finition N/A Agrafeuse externe : 20 feuilles, position unique

Garantie Garantie d’un an sur site4

1 Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière ; 2 Ligne téléphonique analogue requise ; 3 Certification en cours ; 4 Les produits 
achetés dans le cadre d'un contrat PagePack ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d’informations sur les services dont vous bénéficiez, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Xerox® WorkCentre® 3655i

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/office 

©2016 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global 
Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® et Xerox Secure Access 
Unified ID System® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sur les produits et/ou 
leurs caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Mise à jour 11/16 BR15207 W36BR-02FE

Gestion du périphérique
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, Apple® Bonjour®, alertes électroniques sur le niveau des 
consommables 
Pilotes d'impression
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 et versions ultérieures, Oracle® 
Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, 
HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print 
Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestion des supports
Chargeur automatique de documents recto verso : Recto : 
de 50 à 125 g/m² ; Recto verso : de 60 à 125 g/m² ; Départ 
manuel, magasin 1 et trois magasins supplémentaires (en 
option) : 60 à 216 g/m²
Types de support
ordinaire, perforé, à en-tête, cartonné fin, cartonné, recyclé, 
qualité supérieure, étiquettes, préimprimés, enveloppes, 
personnalisés.
Pour obtenir la liste complète, rendez-vous sur le site  
www.xerox.com
Dimensions (L x P x H)
560 x 541 x 577 mm ; Poids : WorkCentre 3655i/S : 
WorkCentre 3655i/X : 25,4 kg : 26,3 kg

Certifications
FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marquage CE 
applicable conformément aux directives 2006/95/CE, 
2004/108/CE et 1999/5/CE, UL 60950-1/CSA 60950-1-07,  
2e éition, EAC, à la directive 2011/65/UE relative à 
la limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, à la directive 2012/19/UE relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), 
conformité ENERGY STAR®, Blue Angel. Pour consulter la liste 
de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site  
www.xerox.com/OfficeCertifications

Inclus dans la boîte
• Imprimante multifonctions WorkCentre 3655i
• Cartouche de toner (capacité de 6 100 pages*)
• Module photorécepteur (68 000 pages**)
•  Guide d’installation rapide, Guide d'informations 

produit, CD de pilotes, CD de documentation (Manuel de 
l’utilisateur, Guide d’administration système)

• Câble d'alimentation
• Cordon de télécopie (WorkCentre 3655i/X)

Consommables et options Référence
Cartouche de toner standard : 6 100 pages* 106R02736
Cartouche de toner grande capacité 
14 400 pages* 106R02738
Cartouche de toner extra-grande capacité : 
25 900 pages* 106R02740
Module photorécepteur : 68 000 pages** 113R00773
Cartouche d'agrafes (3 000 agrafes) 108R00823
Chargeur 550 feuilles 097S04625
Support 497K14670
Kit de connectivité sans fil 497K11500
Kit d'intégrité McAfee 320S00665
Kit d’activation Common Access Card 498K17546

*  Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la 
norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l’image, la zone 
de couverture et le mode d’impression.

**  Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré pour les 
modules photorécepteurs basé sur un travail moyen de 3 pages 
A4. Les rendements des modules photorécepteurs dépendent 
de la longueur des tirages, des supports utilisés - type, format, 
grammage, orientation - et des modes d’utilisation du système.
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