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Découvrez une nouvelle façon de travailler

Aujourd'hui, pour exceller
dans votre activité, vous
avez besoin des meilleurs
dispositifs, performants et
faciles d'utilisation. Ces
dispositifs doivent permettre
de simplifier vos processus
et d'augmenter votre
productivité.
Xerox, votre partenaire
technologique, vous fournit
des solutions afin d'obtenir
des résultats.
Où que vous soyez, vous pouvez
être sûrs que vos documents
seront imprimés, numérisés ou
télécopiés à l'endroit approprié
et que tout ce dont vous avez
besoin pour vos réunions
sera toujours prêt. Xerox vous
apporte une solution complète
et évolutive, qui vous laisse
le temps de vous concentrer
sur ce qui compte vraiment :
votre entreprise.
La solution : la technologie
Xerox ConnectKey et
le périphérique Xerox
WorkCentre™ 7970.
®

®

®

Un impact important. Un prix abordable.
Faites une première impression durable grâce à des documents aux couleurs
flamboyantes imprimés par l'imprimante multifonction Xerox WorkCentre™
7970. Obtenez des résultats tout en réduisant les coûts en profitant d'outils qui
vous permettent de choisir le moment, l'endroit et la quantité de couleur dont vous
avez besoin.
®

Précision et luminosité
L'imprimante multifonction Xerox®
WorkCentre™ 7970 produit des documents
couleur d'une qualité incomparable en
appuyant sur une seule touche.
• Des couleurs d'exception. Imprimez des
images magnifiques, captivantes, sur une
large gamme de grammages et de formats
de papier. Jusqu'à 320 x 483 mm et
300 g/m².
• Précision du résultat. Le dispositif
WorkCentre 7970 produit des documents
soignés, d'apparence professionnelle,
grâce à un grand nombre d'options
de finition, notamment la possibiloté
de réaliser des brochures piquées à
cheval, des plis en accordéon et des plis
roulés, des perforations et des agrafages
multipositions.
• Des impressions haute résolution.
1200 x 2400 ppp, des images couleur de
qualité photo et un texte net donnent à vos
documents de la clarté et un réel impact.

• Tout est dans le détail. La technologie
de contrôle du repérage des images
numériques et la technologie avancée des
têtes d'impression garantissent un repérage
des images exceptionnellement homogène.
• Personnalisation des paramètres
du pilote d’impression pour plus
d’économies et d’efficacité. Choisissez
par exemple multiposes 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 noir et blanc.
• Impression responsable. Par défaut,
notre pilote d’impression est défini sur
l’impression recto-verso et la fonctionnalité
« 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 bannière.
• Gestion de l’utilisation du périphérique
et suivi. La Comptabilisation standard
Xerox® fournit des rapports pour un meilleur
contrôle des 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.

Le contrôle de vos coûts.
L’authentification des utilisateurs permet
de restreindre l’accès aux fonctions
d’impression par utilisateur, par groupe,
par plage horaire ou par application.
Par exemple, vous pouvez configurer
l’impression automatique de tous les
courriers électroniques Microsoft®
Outlook® en noir et blanc et celle de
toutes les présentations PowerPoint®
en couleur.
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Préparez-vous à réagir.
Une opportunité peut se présenter quand vous vous y attendez le moins.
Vous avez besoin d'avoir près de vous une technologie et des solutions
adaptées pour réagir rapidement. Xerox vous propose des outils permettant
de rationaliser les flux de production, de créer de nouvelles organisations et
d’augmenter la productivité de votre équipe.
Simplicité du début à la fin.

Numérisation en une touche.

Le périphérique Xerox® WorkCentre™ 7970
améliore la productivité de votre bureau avec
des vitesses de copie et d'impression allant
jusqu'à 70 ppm en couleur comme en noir
et blanc, ce qui fait de lui le dispositif parfait
pour de grands groupes de travail et un
usage intensif.

Faites appel à la fonctionnalité de
numérisation en une étape pour créer une
touche de numérisation dédiée et facile
à repérer, directement sur l’écran tactile
couleur. Cette touche de numérisation en une
étape peut être associée à son propre flux
de numérisation pour un archivage et une
diffusion rapide du document.

De plus, l'écran tactile couleur 9 pouces, très
clair et lumineux, permet la personnalisation
du déroulement des tâches existantes.

Une numérisation plus rapide
et de meilleure qualité.
Les solutions de numérisation intégrées sont
standard et proposent des fonctionnalités
telles que la reconnaissance optique des
caractères (OCR) avec la création de PDF
interrogeables, de PDF sécurisés et la
numérisation vers le courrier électronique ou
le réseau. En outre, la numérisation recto/
verso permet de numériser en un seul passage
les deux côtés d'un document, ce qui permet
de les copier, de les envoyer par courrier
électronique et de les diffuser numériquement
plus rapidement qu'auparavant.
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Des possibilités illimitées
Modifiez la façon dont votre entreprise réalise
les tâches essentielles grâce à la puissance des
solutions de flux de production Xerox® basées
sur notre plate-forme Xerox® EIP (Extensible
Interface Platform®). Choisissez la solution
qui convient le mieux à votre activité, qu'elle
soit hébergée dans le Cloud ou en local sur
votre serveur.
Voici quelques exemples de solutions de
flux de production Xerox® auxquelles les
utilisateurs peuvent accéder depuis l’écran
tactile couleur :

• Xerox® ConnectKey® pour SharePoint® ou
Xerox® ConnectKey® pour DocuShare®.
Numérisez des fichiers directement
dans Microsoft® SharePoint ou Xerox®
DocuShare® et d'autres dossiers Windows®.
Vous pouvez également aller plus loin
que le simple stockage de fichiers et la
création de fichiers PDF en convertissant
automatiquement des documents en
données intelligentes et structurées grâce
à des outils simples d’acheminement et
d’attribution de noms.
• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud.
Cet outil permet une numérisation facile,
sécurisée et évolutive vers des référentiels
Cloud réputés tels que Google Documents™,
SalesForce.com, Office 365 et Dropbox™,
grâce à des flux de production sur mesure
qui exploitent notre technologie Xerox® EIP.
Pour en savoir plus sur les solutions de flux
de production Xerox®, rendez-vous sur le site
www.office.xerox.com/software-solutions.

Créer un environnement sécurisé.
L'imprimante multifonction Xerox WorkCentre™ 7970 vous permet de
protéger vos périphériques, vos données et votre entreprise. Xerox propose
des solutions avancées émanant des leaders dans le domaine de la sécurité afin de
protéger vos équipements contre la violation de données, d'empêcher les accès non
autorisés et de vous donner un temps d'avance par rapport aux menaces de sécurité.
®

• Interdiction des accès non autorisés.
Empêchez les utilisateurs non autorisés à
accéder à votre périphérique en utilisant
l'authentification réseau avec ou sans
authentification pratique avec lecteurs de
cartes Magstripe, de proximité et à puce
(CAC/PIV/.Net), les autorisations utilisateur,
la connexion en fonction du rôle et de la
fonction et le filtrage IP.
• Protection de vos informations
confidentielles. Protégez toutes les
données sensibles avec les fichiers
PDF chiffrés pour la numérisation ; le
chiffrement du disque dur complet,
conformément à la norme FIPS 140-2 AES
256 bits ; et l’écrasement d’images avec un
processus de nettoyage à 3 passages pour
la suppression totale garantie de tous les
fragments de données.
• Une visibilité totale. Évitez le vol d’adresse
IP et garantissez la non-répudiation grâce à
une visibilité totale sur le périphérique et le
réseau. Avec la Liste de contrôle, qui permet
de gérer la politique de sécurité et de suivre
toutes les activités du périphérique, vous
pouvez savoir qui accède à quoi et quand.

• Conformité par rapport aux
réglementations. Les périphériques
WorkCentre 7970 sont conformes aux
normes de sécurité les plus récentes des
différents secteurs, notamment le secteur
public, les finances et la santé. Ces normes
comprennent par exemple Common
Criteria (en cours), HIPAA, Data Protection
Act, COBIT, etc. Ces périphériques sont
conformes à toutes les normes, une
vérification est possible pour répondre à vos
besoins.
• Gestion des menaces en amont. Cette
fonction permet de surveiller les nouvelles
vulnérabilités et de fournir des correctifs en
cas de besoin, pour s'assurer du maintien à
jour de votre équipement et de la sécurité
de vos données. Vous pouvez en outre
recevoir des mises à jour en temps réel via
des flux RSS et vous tenir informé sur
www.xerox.com/security.

De puissants partenariats.
Le périphérique WorkCentre 7970
intègre la technologie McAfee® pour
créer la première gamme d'imprimantes
multifonctions du secteur capables de se
protéger elles-mêmes contre les menaces
extérieures potentielles. La technologie
de liste blanche de McAfee apporte la
garantie que seuls des fichiers sûrs et
pré-approuvés sont exécutés sur vos
périphériques, vous évitant ainsi d’avoir à
mettre manuellement à jour les niveaux
de logiciels par rapport aux nouvelles
menaces de sécurité. En outre, l’intégration
transparente entre les Services délégués
d’impression (MPS) Xerox® et McAfee
ePolicy offre la possibilité d’assurer
facilement un suivi et une surveillance.
L’intégration automatique dans les
environnements Cisco® TrustSec ISE
contribue à un contrôle total de toutes les
imprimantes multifonctions ConnectKey
afin de faire appliquer les stratégies de
sécurité déployées sur le réseau.
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Un accès où que vous soyez.
Le monde est devenu votre bureau. Vous pouvez désormais travailler dans un
café, la salle d'embarquement d'un aéroport ou à l'arrière d'un taxi. Le périphérique
Xerox WorkCentre™ 7970 vous permet de travailler au moment et à l'endroit où vous
le souhaitez. Il est accessible et facile d'utilisation, vous permettant ainsi de terminer
votre travail quel que soit le lieu où vous vous trouvez.
®

Un accès direct où que vous soyez

Gestion et surveillance à distance.
Avec la fonctionnalité de panneau de
contrôle à distance, vous pouvez utiliser
l’interface utilisateur du périphérique
WorkCentre 7970 depuis n’importe quel
poste de travail comme si vous vous
trouviez juste devant le périphérique.
Pour la formation des utilisateurs et
la configuration des paramètres du
périphérique à distance, soyez rassuré :
cette fonction est sécurisée et ne permet
d’effectuer qu'une seule opération
autorisée à la fois afin d’éviter de
multiples procédures à distance.
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Avec le dispositif WorkCentre 7970, le
personnel de votre bureau peut s’offrir le luxe
de contrôler les fonctions des périphériques
depuis n’importe quel poste de travail. De
plus, les professionnels en déplacement
peuvent accéder aux outils de communication
et aux solutions de productivité, où qu’ils se
trouvent.
• Xerox® Mobile Print et plus encore. Xerox
dispose de toutes les options nécessaires
pour réaliser des impressions sécurisées
et précises depuis la plupart des appareils
mobiles vers toutes les imprimantes,
multifonctions ou non, quelle que soit leur
marque. De plus, Xerox vous propose des
options conviviales comme l’accès par code
PIN et les systèmes d’exploitation mobiles
multiples. Pour plus d’informations, rendezvous sur le site www.xerox.com/mobile.

• Certification Mopria™. Le WorkCentre
7970 répond aux nouvelles normes Mopria
qui permettent de simplifier l'impression à
partir d'appareils mobiles.
• AirPrint d'Apple®. Imprimez des courriers
électroniques, des photos et des documents
office importants directement depuis votre
iPhone® ou iPad® Apple, sans aucun pilote
à installer ni aucun câble à raccorder. Grâce
à AirPrint, votre iPhone ou iPad localise
et se connecte automatiquement à votre
appareil WorkCentre 7970 par le biais du
réseau Wi-Fi de votre entreprise.
• Connectivité Wi-Fi en option. Les
administrateurs peuvent se connecter au
WorkCentre 7970 où qu'ils se trouvent, sans
qu’aucun câble réseau ne soit nécessaire.
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Xerox® WorkCentre™ 7970 est
idéal pour :

4
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Numérisation

Écologie

Sécurité

Mise en réseau

Solutions

Wi-Fi

2
3
1

1 Magasin grande capacité. Il peut contenir

2 000 feuilles de papier A4, augmentant la
capacité de papier maximale à 5 140 feuilles.

2 Incroyable
polyvalence des supports. Le


système WorkCentre 7970 accepte une grande
diversité de supports et de grammages à partir
de nombreux bacs d’alimentation, un choix sans
précédent pour la plupart des imprimantes de
sa catégorie. Il prend en charge des grammages
allant jusqu’à 300 g/m² et des formats jusqu’à
320 x 483 mm.

4 Scanner recto/verso monopasse : permet de

7 Module de finition avec Création de

5 Grande surface de travail (recommandée

8 Unité de pliage en accordéon/de pliage roulé

gagner du temps grâce à la numérisation des
deux côtés des documents recto/verso, jusqu'à
133 impressions par minute.
pour l’Agrafeuse intégrée) : permet de disposer
de tout l’espace nécessaire pour poser les
documents.

6 Module
de finition BR (en option)*(non


brochures (en option)* : offre des fonctions de
finition avancées avec la possibilité de réaliser
des brochures.
(en option) : ajoute les options de pliage en
accordéon A3, pliages en accordéon et roulé
A4 au module de finition BR ou au module de
finition avec Création de brochures.

présenté) : offre des fonctions de finition
avancées à un prix compétitif.

3 Facilité d'impression des enveloppes grâce

à notre bac à enveloppes en option (remplace
le Bac 1).

*Nécessite un kit de transport horizontal

Respect de l’environnement
Réduisez fortement votre consommation en
énergie grâce au système WorkCentre 7970.

Gérez l’utilisation des ressources et imprimez
de manière responsable

Préservez l’énergie avec les technologies
écologiques

• Gestion de l’énergie. Grâce à Cisco®
EnergyWise, activé par Xerox® Power MIB
(Management Information Base), vous pouvez
contrôler, gérer et consigner les informations de
consommation électrique de votre périphérique,
ainsi que définir des états d’alimentation et des
intervalles de temporisation adaptés.

• Toner EA. Notre toner EA à technologie de
fusion ultra-basse atteint une température de
fusion minimale de 20 degrés C en dessous
des toners conventionnels, pour encore plus
d’économies d’énergie et des impressions aux
couleurs éclatantes, même sur papier ordinaire.
• Chauffage par induction. Le four à induction
à bon rendement calorifique, récemment
développé, ne nécessite aucun préchauffage,
ce qui contribue à réduire la consommation
d’énergie en Veille de l’ordre de 44 % par
rapport à un dispositif de chauffage par
résistance. Qui plus est, le périphérique sort
du mode Économie d’énergie en moins de
10 secondes.
• Scanner à DEL. La consommation électrique
du scanner utilisant des lumières à DEL
correspond à 1/3 de la consommation des
scanners traditionnels à lampes fluorescentes.

• Impression « Bouton vert ». Vous pouvez
choisir les options les plus respectueuses de
l’environnement pour vos travaux d’impression.
• Conforme aux labels ENERGY STAR® et
EPEAT. Les périphériques WorkCentre 7970
respectent les exigences draconiennes de
ENERGY STAR en matière de consommation
d’énergie et du système de classification
environnementale EPEAT.

Xerox® WorkCentre™ 7970

ConnectKey ®

L'imprimante multifonction couleur WorkCentre 7970 est basée sur la Technologie Xerox®
ConnectKey®. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/connectkey.
Caractéristiques
du périphérique

WorkCentre 7970

Vitesse

Jusqu'à 70 ppm en couleur et en noir et blanc

Cycle opératoire1

Jusqu’à 300 000 pages/mois

Disque dur / Processeur /
Mémoire

Minimum 250 Go / 1,2 GHz double cœur / 2 Go système plus 1 Go mémoire de pages

Connectivité

Ethernet 10/100/1000Base-T, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Wi-Fi en option (avec Kit de connectivité sans fil)

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 1 200 x 2 400 ppp

Temps de sortie de
première impression

Seulement 6,9 secondes en couleur/4,2 secondes en noir et blanc

Langages de description
de page

Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (en option)

Fonctions d'impression

Impression depuis USB, Paramètres de pilote Bouton vert, Identification des travaux, Création de brochures, Conservation et rappel des paramètres de pilote,
État bidirectionnel, Mise à l’échelle, Surveillance des travaux, Colour By Words

Impression mobile

AirPrint d'Apple®, Xerox® PrintBack, Solution Xerox® Mobile Print (en option), Xerox® Mobile Print Cloud (en option), Certification Mopria™

Numérisation


En standard



En option

Télécopie


En option

Sécurité


En standard
En standard

En option

Comptabilisation


En standard



En option

Alimentation papier


En standard

Destinations : numérisation vers boîte aux lettres, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau ;
Formats des fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Fonctionnalités de commodité : Numérisation vers Accueil, numérisation en une touche, PDF interrogeable,
TIFF / XPS / PDF page unique et multipages, PDF chiffré / protégé par mot de passe, PDF/A / PDF linéarisé
Logiciels : ConnectKey® for SharePoint®, ConnectKey® for DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® standard et professionnel
Télécopie Internet, assemblage de télécopies, activation de la télécopie de serveur réseau
Transfert de télécopie vers courrier électronique ou SMB, télécopie partagée (options une ligne et deux lignes, inclut la télécopie par LAN)
McAFee® intégré, compatible McAfee ePolicy (ePO), écrasement du disque dur, chiffrement 256 bits (conformité FIPS 140-2), Certification Common Criteria (ISO
15408)2, impression sécurisée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriers électroniques sécurisés, intégration Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE),
authentification réseau, SSL, SNMPv3, liste de contrôle, contrôles d’accès, autorisations d’utilisateur
Contrôle d’intégrité McAfee, Xerox Secure Access Unified ID System®, Kit d’activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)
Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie et courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®
Chargeur automatique de documents recto/verso monopasse :130 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 133 ipm (recto-verso) ; Formats : de 148 x 210 mm à 297 x 420 mm
Alimentation manuelle : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm (alim. par bord court)
Bac 1 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (alim. par bord court)
Bac 2 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3 (alim. par bord court)
Bac tandem grande capacité (total : 2 000 feuilles) : Bac 3 : 867 feuilles et Bac 4 : 1 133 feuilles ; Format : A4



En option

Magasin grande capacité (HCF) : 2 000 feuilles ; Format : A4, alim. par bord long
Bac à enveloppes : jusqu'à 60 enveloppes : DL, C5, C6, Formats personnalisés : de 98 x 148 à 162 x 241 mm

Sortie papier / finition


En standard

Deux bacs à décalage : 250 feuilles chacun
Bac face vers le haut : 100 feuilles



En option

Module de finition BR3 : chariot de 3 000 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/4 trous
Module de finition avec Création de brochures3 : chariot de 1 500 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/4
trous, création de brochure avec piqûre à cheval et pliage simple
Unité de pliage en accordéon / de pliage roulé : Ajoute les options de pliage en accordéon A3, pliages en accordéon et roulé A4 au module de finition BR ou au
module de finition avec Création de brochures.
Agrafeuse intégrée : Agrafe 50 feuilles (pour un grammage de 75 g/m²), utilisation recommandée avec la surface de travail en option

1

Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne peut pas être maintenu de manière régulière ; 2 En cours ; 3 Nécessite un kit de transport horizontal.
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d'impression mobile
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Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/office/WC7900Specs.
Construisez et configurez votre propre imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre 7970 sur
www.buildyourownxerox.com/connectkey.
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