WorkCentre™
5735 / 5740 / 5745 / 5755 /
5765 / 5775 / 5790
A3
Système multifonction
noir et blanc

Système multifonction de gamme
Xerox WorkCentre™ 5700
Augmentez votre productivité,
réduisez vos coûts, assurez votre
sécurité.
®

®

Gamme WorkCentre™ 5700
Système multifonction

Une meilleure façon de faire son travail.
Une conception qui vous rend plus productif. Les systèmes multifonctions de
la gamme WorkCentre 5700 offrent les outils parfaits pour vos travaux quotidiens.
Ils sont assortis de capacités qui vous permettent de travailler de manière plus
intelligente, économique et sécurisée.
Optimisation du travail
bureautique
Rationalisez vos processus professionnels
stratégiques et effectuez plus rapidement et
plus efﬁcacement vos tâches quotidiennes
grâce aux fonctionnalités haut de gamme de
numérisation et de télécopie.
• Augmentation exceptionnelle de
l’efﬁcacité de votre ﬂux de production.
Une fonctionnalité de numérisation
de pointe vous ouvre les portes de
meilleurs moyens de faire votre travail. La
Numérisation vers courrier électronique
envoie les documents à plusieurs adresses
électroniques. Stockez des ﬁchiers sur
le périphérique ou dans un répertoire
personnel. Vous pouvez également
numériser des documents vers des dossiers
réseau, des sites FTP et des serveurs
de télécopie directement depuis le
périphérique.

• Numérisation vers boîte aux lettres.
Elle permet de numériser vers un dossier
du disque dur de l’imprimante pour une
réimpression à la demande ou pour la
récupération via un navigateur Web.
• Archivage, organisation et recherche
aisés. Avec la Numérisation vers des ﬁchiers
PDF ou XPS avec recherche textuelle, vous
pouvez créer un ﬁchier proposant une
recherche textuelle totale et l’intégrer dans
votre processus de ﬂux de production en une
seule étape simple.
• Distribution automatique des ﬁchiers. Le
logiciel exclusif de numérisation, de capture
et de répartition SMARTsend® de Xerox vous
permet d’acheminer des documents vers
plusieurs destinations (courrier électronique,
dossiers, systèmes de gestion documentaire
ou périphériques distants) à partir d’une
seule numérisation à l’aide d’un ﬂux de
production prédéﬁni. Une capacité LDAP
peut même être intégrée à votre carnet
d’adresses réseau.

• Accès rapide aux documents imprimés
fréquemment. La fonction Capturer/
Imprimer, enregistrer et réimprimer vous
permet de stocker des documents numérisés
sur le périphérique pour une réimpression
ultérieure à l’identique, tout en conservant
la possibilité de modiﬁer les paramètres du
document avant la réimpression.
• Fonctions de télécopie étendues.
Elles incluent l’activation du serveur
de télécopieur réseau, l’activation de
télécopieur Internet (pour éviter les coûts
des communications longue distance) et
le télécopieur classique avec télécopie par
LAN. Avec la fonctionnalité de transfert
des télécopies vers courrier électronique,
les télécopies entrantes peuvent être
automatiquement acheminées vers une
adresse électronique valide (même sur les
assistants personnels en réseau), un dossier
du périphérique ou un dossier réseau pour
économiser le papier et permettre une
récupération plus rapide.

Solutions de ﬂux de production Xerox : faites évoluer votre système multifonction
WorkCentre 5700 à un niveau supérieur d’optimisation bureautique.
La clé d’un bureau plus simple.
Les solutions de ﬂux de production Xerox
connectent les utilisateurs aux outils dont
ils ont besoin pour accélérer leurs ﬂux de
production d’informations ainsi que pour
les rendre plus efﬁcaces. Contrôlez l’accès
aux informations. Réduisez les coûts des ﬂux
de production des informations ainsi que
l’impact de votre société sur l’environnement.
Proposez de nouveaux modes de travail
qui rationalisent et accélèrent les cycles
professionnels et vous offrent un avantage sur
la concurrence.
Les solutions de ﬂux de production Xerox
vous offrent des moyens visiblement plus
intéressants de travailler, quels que soient
votre secteur d’activité, la taille de votre
entreprise et votre lieu d’exploitation.
Voici quelques exemples des nombreuses
solutions de ﬂux de production Xerox
possibles.

Xerox Scan to PC Desktop®

ScanFlowStore®

Développé par Nuance et Xerox, le
logiciel Scan to PC Desktop constitue le
chaînon manquant entre les documents
Microsoft Ofﬁce, les ﬁchiers PDF et le
papier. Il vous permet de personnaliser
les menus de numérisation sur votre
système multifonction WorkCentre
5700 directement depuis votre bureau.
Vous pouvez ainsi facilement numériser
en toute sécurité vers des dossiers
spéciﬁques de votre bureau et faire de
votre système multifonction partagé un
système multifonction personnel.

Le logiciel ScanFlowStore de Nuance®
réduit de manière étonnante le temps
de traitement des documents grâce
à sa technologie de reconnaissance
optique des caractères. A l’aide d’une
numérisation basée sur un modèle,
l’utilisateur sélectionne simplement des
« zones » précises d’un document. Dans
ces dernières, des données spéciﬁques
à des secteurs comme la santé, la
loi ou les ﬁnances, sont capturées et
utilisées pour l’attribution de noms
aux ﬁchiers, la création de dossiers
réseau, le renseignement des propriétés
des ﬁchiers PDF, la recherche et la
récupération ainsi que l’acheminement
des documents numérisés vers les
référentiels adéquats.

Système Xerox Secure Access
Uniﬁed ID System®
L’accès sécurisé s’intègre à votre
solution existante de badges
d’identiﬁcation pour les employés et
permet aux utilisateurs de simplement
faire lire leur badge sur le système
multifonction WorkCentre 5700 pour
déverrouiller l’accès aux fonctionnalités.
Les données d’utilisation peuvent
ensuite être mises à la disposition
d’autres solutions dans un but de
suivi, de comptabilisation et de
réglementation. Follow-You™ Print,
fonctionnalité de l’accès sécurisé, vous
permet d’envoyer un document vers une
ﬁle d’attente d’impression sécurisée,
de vous rendre auprès de l’imprimante
du réseau de votre choix équipée de
l’accès sécurisé et de faire lire votre
badge d’identiﬁcation pour accéder au
document aﬁn de l’imprimer.

Des solutions personnalisées accessibles
directement depuis l’interface de l’écran
tactile

Amélioration de l’efﬁcacité bureautique. Les systèmes multifonctions
WorkCentre 5700 disposent de la puissance dont vous avez besoin ainsi que des
fonctionnalités de gain de temps nécessaires pour faire plus de choses, en moins
de temps et sans effort.
La puissance nécessaire
pour plus de productivité
Les systèmes multifonctions WorkCentre 5700
continuent leurs tâches et offrent des résultats
optimaux quelle que soit la charge de travail.
• La vitesse dont vous avez besoin. La copie
et l’impression sont ultrarapides ; de 35 ppm
jusqu’à la vitesse incroyable de 90 ppm.
C’est plus qu’il n’en faut pour répondre aux
attentes de tous les services et groupes de
travail très actifs.
• Performances testées en laboratoire.
Selon des tests effectués en laboratoires,
les performances du contrôleur Xerox
WorkCentre avancé dépassent celles de
la concurrence pour l’impression des
documents que les professionnels utilisent
dans leur travail quotidien.
• Le multitâche maîtrisé. Numérisez un
travail pendant l’impression d’un autre
travail. Envoyez une télécopie tout en faisant
des copies. Le puissant processeur Freescale
à 1,2 GHz traite tous les travaux reçus et
effectue plusieurs tâches simultanément.
• Votre travail d’impression, votre priorité.
La fonctionnalité Laissez passer évite les
retards d’impression prolongés en mettant
en attente un travail exigeant des ressources
non présentes (par exemple un format de
papier différent) et en imprimant le travail
suivant de la ﬁle d’attente. Si vous avez
besoin de votre travail en premier, vous
pouvez gérer la ﬁle d’attente au niveau du
périphérique en choisissant de promouvoir
ou de supprimer des travaux.
• Fichiers numérisés nettement plus petits.
Les dernières technologies de compression
en numérisation-exportation réduisent
le traﬁc réseau et accélèrent la mise à
disposition des documents.

Fonctionnement aisé
La vie au bureau est beaucoup moins
compliquée avec les fonctionnalités
innovantes de Xerox.
• Interface d’écran tactile couleur repensée.
Elle vous offre l’apparence confortable qui
a fait la réputation de Xerox et propose
des icônes lumineuses et intuitives ainsi
qu’un accès rapide à toutes les fonctions
principales directement depuis l’écran
d’accueil.
• Moins d’interventions des utilisateurs
pour moins d’interruptions. Le toner plus
efﬁcace dure plus longtemps et peut être
remplacé rapidement par n’importe quel
utilisateur.
• Un service d’assistance à portée de
main. Obtenez toutes les informations
utiles nécessaires, notamment des astuces
sur l’envoi d’une numérisation par courrier
électronique, directement sur l’écran tactile.
• Pilote d’impression réellement universel
Le pilote Xerox Global Print Driver® (X-GPD)
permet aux administrateurs informatiques
d’installer, de mettre à niveau et de gérer
les périphériques Xerox et d’autres marques
à partir d’un pilote unique. Il propose une
interface cohérente et conviviale pour
les utilisateurs, d’où un moindre recours
à l’assistance et une simpliﬁcation de la
gestion des services d’impression.
• Fonctions avancées de copie et
d’impression. La prise en charge est
assurée pour les applications d’impression
spécialisées, comme les annotations,
le marquage Bates, la copie de carte
d’identité, l’impression d’intercalaires et la
programmation au niveau de la page.

Select a Service

Local User

Copy

E-mail

Fax

Internet Fax

Server Fax

Reprint
Saved Jobs

Workﬂow
Scanning

Accès instantané à toutes les fonctions avec
l’interface d’écran tactile simple à utiliser

La préservation intégrée
Proﬁtez d’un système multifonction
puissant respectueux de
l’environnement.
• Le mode d’économie d’énergie
avec démarrage rapide permet de
réduire la consommation électrique
pendant les interruptions tout en
s’assurant que le périphérique reste
prêt en cas de besoin.
• Ce périphérique respecte
intégralement la directive
européenne RoHS (restrictions
sur l’utilisation des substances
dangereuses) et les normes strictes
ENERGY STAR® pour 2009.
• Les paramètres d’impression avec
économies de papier automatiques
permettent de réduire votre
impact sur l’environnement. Les
options incluent l’impression
recto-verso par défaut, l’impression
d’épreuves, le papier recyclé et le
mode brouillon.
• Soyez toujours respectueux de
l’environnement. Notre nouvelle
fonction innovante Earth Smart
choisit automatiquement
des options respectueuses de
l’environnement pour votre travail.
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Alimentation papier
1

Le gestionnaire automatique de documents rectoverso numérise automatiquement à une vitesse
atteignant 80 ipm.
2

L’alimentation manuelle de 100 feuilles gère
les papiers très épais jusqu’à 216 g/m².
3

Deux magasins universels de 500 feuilles
sont réglables jusqu’au format A3.

Options de ﬁnition

4

Le kit d’enveloppes en option (en remplacement du
Magasin 2) permet d’alimenter 50 enveloppes sans
aucun problème.
5

Le magasin en tandem grande capacité
contient un total de 3 600 feuilles A4.
6

7

Plusieurs options de ﬁnition vous permettent
d’ajouter des capacités idéales pour les groupes de
travail individuels. Choisissez les fonctions de base,
comme l’agrafage et la perforation, ou des capacités
avancées pour produire des fascicules paginés,
piqués et pliés ainsi que des brochures avec pliage en
accordéon ou en C.

Le chargeur grande capacité de 4 000 feuilles A4
(en option) peut améliorer la capacité totale jusqu’à
8 700 feuilles. Vous pouvez également ajouter le kit
d’alimentation par bord court de 2 000 feuilles au
format A4 ou A3.

Impression / Copie / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique

WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 /
5755 / 5765 / 5775 / 5790
En bref
• Impression et copie jusqu’à 35/40/45/55/65/75/90 ppm
• Fonctions de numérisation puissantes, dont la
numérisation vers courrier électronique
• Solutions de télécopie disponibles, dont
le fonctionnement autonome et la télécopie Internet
• Capacité papier maximale : 8 700 feuilles
• Plate-forme EIP de Xerox (Extensible Interface Platform®)

A3

90

ppm

LxPxH :
(conﬁguration GAD R/V)
955 x 650 x 1 140 mm

Contrôlez vos coûts.

Xerox aide les entreprises à travailler mieux tout en dépensant moins.
Disposez de tout un panel de fonctionnalités économiques intégrées ainsi que de
l’expertise Xerox pour vous aider à simpliﬁer l’exploitation de votre périphérique et
à améliorer votre efﬁcacité d’impression.
Pour un budget redynamisé
Laissez-vous aider par nos technologies
leaders pour réduire le temps et l’argent
dépensés pour l’administration et l’entretien
de vos périphériques.
• Contrôle des coûts. La Comptabilisation
standard Xerox surveille non seulement les
pages produites par votre bureau, mais aussi
les auteurs de ces pages. Les administrateurs
peuvent attribuer l’accès aux utilisateurs
et générer des rapports d’utilisation, ce qui
vous apporte les informations dont vous
avez besoin pour optimiser le déploiement
des périphériques et réduire les coûts.
• La numérisation couleur entre autres
fonctionnalités de valeur proposées.
Numérisez vos documents couleur tels qu’ils
ont été créés et conservez les informations
essentielles sur le plan visuel. Utilisez ensuite
la numérisation couleur vers un ﬁchier
PDF pour distribuer immédiatement vos
documents couleur par courrier électronique.

• Finition des documents en interne. Tout un
éventail d’options de ﬁnition avancées vous
permet de faire des économies sur les coûts
d’externalisation puisque vous pouvez créer
vos documents ﬁnis directement dans votre
bureau.
• Réduction des appels au service
d’assistance avec les composants Smart
Kit®. La technologie Xerox Smart Kit prévoit
et évite les interruptions en vous informant
à l’avance lorsque des composants faciles à
changer doivent être remplacés.
• Utilisation réduite du papier. L’impression
recto-verso, le rejet des télécopies indésirables
et les ﬂux de production de numérisation
efﬁcaces vous aident à utiliser moins de
papier pour les impressions et à faire des
économies.
• Comptabilisation des travaux. Elle permet
d’établir des factures précises sur les sorties
des périphériques, que vous adressez ensuite
au service adéquat à l’aide de l’une des
nombreuses solutions de facturation tierces.

• Envoi automatisé des lectures de
compteurs. L’administrateur d’envoi et
de lecture de compteurs MeterAssistant®
simpliﬁe la collecte et l’envoi des lectures
de compteurs par le biais d’un processus de
transmission des données mains libres et
sécurisé.
- Simplicité. Plus besoin de vous déplacer
jusqu’au périphérique, de lire le compteur
avant d’envoyer le résultat à Xerox.
- Précision. Les lectures de compteurs sont
opportunes et précises. C’en est ﬁni des
estimations.

La sécurité à tous les niveaux.
Quel serait le coût pour votre société si la sécurité des informations critiques
et sensibles devait être compromise ? Vous pouvez être rassuré. Nous vous
offrons les technologies de sécurité les plus avancées du secteur couvrant
tous les points de vulnérabilité.
Modèle de sécurité du système multifonction WorkCentre 5700

Document
• Impression sécurisée
• Télécopie sécurisée
• Transfert de télécopies

Périphérique
• Accès sécurisé
• Liste de contrôle
• Protection par mot de passe de
l’accès au périphérique
• Masquage du travail et afﬁchage du
nom d’utilisateur
• Télécopie analogique et isolation du
réseau

Sécurisation de vos informations
Les systèmes multifonctions WorkCentre 5700
peuvent être ﬁers de leurs nombreuses options
et fonctionnalités utilisant les
dernières avancées en matière de
technologies de protection des données,
garanties que les informations sensibles
restent conﬁdentielles.
• Certiﬁcation Full System Common Criteria
(ISO 15408). Cette certiﬁcation est la
garantie que l’intégralité du périphérique,
et non pas simplement ses composants
séparés, est conforme aux normes et
réglementations de sécurité les plus strictes.
• Impression sécurisée. Elle empêche les
utilisateurs non autorisés d’afﬁcher des
documents en conservant les travaux
dans la ﬁle d’attente d’impression jusqu’à
l’authentiﬁcation de l’utilisateur.
• Système Xerox Secure Access Uniﬁed
ID System®. Ce système fait appel à
l’identiﬁcation par carte pour authentiﬁer
les utilisateurs autorisés au moment de
l’insertion de leur carte d’identiﬁcation.
• Follow You Print. Cette fonction permet
d’envoyer des travaux d’impression vers une
ﬁle d’attente sécurisée et de les imprimer
sur le périphérique de votre choix après
authentiﬁcation de votre identiﬁant.

Disque dur
• Ecrasement d’image
• Disque dur crypté

• Administration sans effort. Le système
Smart eSolutions travaille en arrière-plan
pour rationaliser les coûts et simpliﬁer la
gestion grâce aux lectures de compteurs
automatiques, mains libres et sans soucis.

Administration sécurisée
Accédez aux informations relatives au
périphérique et contrôlez les systèmes
d’entreprises entières grâce à une
exceptionnelle gamme d’outils de rapports et
de gestion.
• Déploiement rapide et disponibilité
constante. Le serveur Web intégré
CentreWare® IS permet d’automatiser
l’installation, le dépannage, le clonage et
la mise à niveau et offre une gestion des
périphériques littéralement sans effort. En
outre, le logiciel CentreWare® Web peut
gérer l’intégralité de l’environnement
d’impression d’une entreprise (quels que
soient les différents fabricants) et apporter
la garantie que tous les périphériques
fonctionnent sans problème et avec ﬁabilité.

Réseau
• Authentiﬁcation réseau de l’utilisateur
• Protocole IEEE 802.1X
• Protocole de routage réseau IPv6
• IPsec
• SNMP v 3.0
• HTTPS
• Numérisation cryptée vers courrier
électronique
• Filtrage IP

• Mises à niveau logicielles à distance.
Mettez facilement vos périphériques à jour
grâce aux derniers logiciels et correctifs de
sécurité disponibles et personnalisez les
fonctionnalités en fonction des besoins de
votre activité.
• Certiﬁcation tierce. Les systèmes
multifonctions WorkCentre 5700 ont reçu
une approbation certiﬁée pour l’utilisation
avec des solutions logicielles d’industries
leaders telles que Citrix Systems et
MEDITECH.
• Authentiﬁcation réseau. Elle restreint
l’accès aux fonctions de numérisation, de
courrier électronique et de télécopie réseau
en rendant obligatoire la saisie d’un nom
d’utilisateur et d’un mot de passe. Les
capacités de liste de contrôle permettent de
savoir qui a envoyé quoi et quand.

Vitesse
Mémoire système (EPC)

Imprimante / Copieur / Scanner noir et blanc
WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755

Imprimante / Copieur / Scanner couleur
WorkCentre 5735A / 5740A / 5745A / 5755A / 5765A / 5775A / 5790A

Jusqu’à 35 / 40 / 45 / 55 ppm

Jusqu’à 35 / 40 / 45 / 55 / 65 / 75 / 90 ppm

1 Go (dont 384 Mo EPC et 640 Mo ESS), évolutive jusqu’à 2 Go (dont 1 Go EPC et 1 Go ESS)

Processeur

Processeur Freescale à 1,2 GHz dédié/disque dur partagé de 160 Go

Gestion du papier
Choix unique

Alimentation papier

Standard
En option

Version Plateau (5735V_PN uniquement) : Plateau, magasins 1 et 2 : 500
feuilles chacun ; Formats personnalisés de A5 à A3 / de 60 à 200 g/m² / Support

N/D

Version 2 magasins (5735V_SN/ 5740V_SN / 5745V_SN / 5755V_SN) :
Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 5735: 75 feuilles
5740/5745/5755: 100 feuilles
Magasins 1 et 2 : 500 feuilles chacun ; Formats personnalisés de A5 à A3 / de
60 à 200 g/m² / Support

N/D

N/D

Version 4 magasins (5735V_A / 5740V_A / 5745V_A / 5755V_A /
5765V_A/ 5775V_A / 5790V_A) :
Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 5735: 75 feuilles
5740/5745/5755/5765/5775/5790: 100 feuilles
Magasins 1 et 2 : 500 feuilles chacun ; Formats personnalisés de A5 à A3 / de
60 à 200 g/m²
Magasin en tandem grande capacité : 3 600 feuilles A4 au total (1 600 et
2 000 feuilles)

Alimentation manuelle : 100 feuilles ; Formats personnalisés : A6 à A3 ; de 60 à 216 g/m²
Magasin grande capacité (HCF) : 4 000 feuilles ; Format A4 alimentation par bord long
HCF/Kits alimentation par bord court (HCF requis) : 2 000 feuilles A3 avec kit bord court ou 2 000 feuilles A4 avec kit bord long
Magasin à enveloppes : jusqu’à 50 enveloppes : DL (110 x 220 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), personnalisé.
Bac à décalage (disponible avec les modèles 5735/5740/5745/5755) : 300 feuilles

Options de ﬁnition

Module de ﬁnition bureautique de base (disponible avec les modèles 5735/5740/5745) : magasins 1 000 + 250 feuilles, agrafage une position de 30 feuilles
Module de ﬁnition bureautique (disponible avec les modèles 5735/5740/5745/5755/5765/5775) : magasins 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition
50 feuilles, perforation en option
Module de ﬁnition grand volume (HVF) (disponible avec les modèles 5740/5745/5755/5765/5775/5790) : magasins 3 000 + 250 feuilles, agrafage
multiposition 100 feuilles, perforation en option
Module de ﬁnition grand volume avec Création de fascicules (disponible avec les modèles 5740/5745/5755/5765/5775/5790) : ajoute la création de
fascicules avec piqûre à cheval
Unité de pliage en accordéon/en C (pour Module de ﬁnition grand volume avec Création de fascicules) : ajoute le pliage en accordéon et en C au format A4
Insertion post-processus (pour Module de ﬁnition grand volume et Module de ﬁnition grand volume avec Création de fascicules) : ajoute les encarts préimprimés
Agrafeuse externe : agrafage de 50 feuilles
5735 / 5735A : seulement 4,7 secondes
5740 / 5740A / 5745 / 5745A / 5755 / 5755A : seulement 3,4 secondes
5765A / 5775A / 5790A : seulement 2,7 secondes

Copie
Résolution (max.)

600 x 600 x 8 ppp en entrée/sortie interpolée de 4 800 x 600 ppp

Fonctions de copie

Recto-verso automatique, assemblage, réduction/agrandissement automatique, sélection automatique du papier, basculement automatique du magasin,
amélioration de la qualité d’image, transparents, création de fascicules, multipose, inversion d’image, couvertures, copie de carte d’identité, annotations et
marquages Bates, assemblage, copie d’encarts et d’intercalaires, jeu d’échantillon, mémorisation du document et réimpression

Impression

Résolution (max.) : jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 Base T, IEEE802.5 (Token Ring) [via un adaptateur tiers], Ethernet sans ﬁl (IEEE802.11a/b/g) [via un adaptateur tiers], impression USB

Langages de description de page
Fonctions d’impression

PCL® 6, émulation PCL® 5e, émulation PostScript® 3™, LCDS, SCS, XPS et IPDS via des traducteurs tiers,
impression directe au format TIFF, PDF, prise en charge A/400 via les objets de personnalisation de station de travail
Impressions différée, d’échantillons, sécurisée et stockée ; RIP, réception, programmation, traitement de la ﬁle d’attente et transmission en simultané ;
pilotes d’impression bidirectionnels ; programmation des pages spéciales ; impression d’intercalaires ; serveur Web intégré pour le contrôle, la surveillance et
l’installation à distance ; surveillance des travaux sur le périphérique ou depuis le bureau

En option Télécopieur classique (33,6 kbits/s, options ligne simple et ligne double [256 Mo]) avec télécopie par LAN et transfert des télécopies vers courrier électronique ou ﬁchier

Télécopie
Numérisation

En standard

Numérisation réseau monochrome avec courrier électronique,
Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers accueil, Numérisation
vers PDF avec recherche textuelle, Télécopie Internet, activation Télécopieur
sur serveur réseau

Numérisation réseau couleur et monochrome avec courrier électronique,
Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers accueil, Numérisation
vers PDF avec recherche textuelle, Télécopie Internet, activation Télécopieur
sur serveur réseau

Sécurité de télécopie, impression sécurisée, 802.1X, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, authentiﬁcation réseau,
protection de l’accès au périphérique par mot de passe, ﬁltrage IP, liste de contrôle, cryptage du disque, écrasement du disque image

Sécurité
Comptabilisation
Autres options

Comptabilisation standard Xerox : copie, impression, télécopie ; En option : activation de la comptabilisation réseau (via un tiers)
Interface externe*, Xerox Copier Assistant, impression internationale Unicode Xerox, système Xerox Secure Access Uniﬁed ID System®
avec Follow You Print™, solutions partenaires de télécopie/numérisation/comptabilisation, Scan to PC Desktop®, SMARTsend®

* L’interface externe proposée en option permet un accès externe ainsi que la comptabilisation via des lecteurs de cartes magnétiques et des monnayeurs tiers.

Périphérique multifonction
CCD – 035

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