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IMPRIMANTES 
MULTIFONCTIONS XEROX®

Augmentez votre productivité.



E N C O M B R E M E N T  R É D U I T .  C A PA C I T É S 

A C C R U E S . 

Vous serez étonné de pouvoir faire tellement 
plus avec moins. Grâce à la Xerox® 
B1022/1025, remplacez vos nombreux 
périphériques par une imprimante 
multifonctions compacte, capable de réaliser 
beaucoup plus que tous les autres réunis – 
sur tous les formats jusqu'au A3. 

FO N C T I O N N A L I T É S  AVA N C É E S .

Avec la connectivité Wi-Fi en option, vous 
bénéficiez d'une véritable mobilité et de la 
liberté de disposer de votre imprimante ou 
multifonctions là où vous en avez besoin. 
Notre assistant d'installation Wi-Fi® et notre 
outil Wi-Fi Print Setup (WPS) sécurisent et 
facilitent la connexion. 

P E R FO R M A N C E S  E T  P RO D U C T I V I T É 

A M É L I O R É E S .

La Xerox® B1022/B1025, peu encombrante, 
permet de faire plus, plus facilement – elle 
contribue à préserver l'énergie et à réduire 
les coûts en regroupant les fonctions de 
copieur imprimante recto verso, scanner 
couleur et télécopieur1 dans un seul et même 
appareil monochrome.

 
Performances sensationnelles. Grâce à une 
puissance de traitement pouvant atteindre 
1 GHz et à sa mémoire standard de 1,5 Go, 
la première impression s'effectue 
rapidement et les vitesses d'impression 
peuvent atteindre 25 ppm.

 
Autonomie papier accrue. Un deuxième 
magasin, disponible en option, vous  
permet de charger 250 feuilles 
supplémentaires pour une autonomie 
prolongée.

 
Une différence visible. Vos documents sont 
exceptionnellement nets grâce à une qualité 
d'image allant jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp.

S I M P L I C I T É  D ' U T I L I S AT I O N .

L'interface tactile interactive de notre 
imprimante multifonctions Xerox® B1025 
permet de lancer de manière simple et 
intuitive toutes les fonctions : impression, 
numérisation, copie ou télécopie1. 
Configurez vos sorties en fonction de  
vos besoins ou choisissez les réglages 
automatiques simples à utiliser, pour  
la même qualité à chaque impression.

 
Partout, à tout moment et comme vous 
voulez. Depuis le périphérique, numérisez 
vers un courrier électronique ou numérisez 
vers et imprimez depuis une clé USB. Vous 
pouvez même imprimer directement depuis 
le cloud en quelques étapes simples.

 
Gestion simplifiée. Avec le serveur  
Web intégré Xerox®, l'administration  
du périphérique à distance s'effectue  
en toute simplicité – directement depuis  
votre navigateur

 
Sécurité optimale. Tenez les documents 
sensibles à bonne distance des destinataires 
non désirés grâce aux dernières 
fonctionnalités de sécurité, notamment le 
chiffrement AES 256 bits, IPsec, SNMPv3,  
le filtrage IP et l'impression protégée.

Imprimantes multifonctions Xerox® B1022/B1025

L'imprimante multifonctions noir et blanc Xerox® B1022/
B1025 propose les fonctions et la connectivité dont vous 
avez besoin pour optimiser votre productivité, sans pour 
autant peser sur votre budget. Avec cette solution 
compacte, qui allie des fonctions d'impression et de 
numérisation performantes et des capacités d'impression 
mobile tant prisées des entreprises d'aujourd'hui, tout 
est beaucoup plus simple.

1 Télécopie disponible en option sur la Xerox® B1025 uniquement.



1 Télécopie disponible en option sur la Xerox® B1025 uniquement.
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C H O I S I S S E Z  L A  M E I L L E U R E  O P T I O N 

P O U R  VO T R E  E N T R E P R I S E .

1  Le cache-document est en standard sur le 
multifonction Xerox® B1022 et proposé comme 
option de configuration sur le multifonction  
Xerox® B1025.

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

3  Bac récepteur de 250 feuilles.

4  Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge 
les formats de support de 125 x 102 mm à 297 x  
432 mm.

5  Le magasin 1 standard de 250 feuilles prend en 
charge les formats de support de 148 x 182 mm à 
297 x 432 mm.

6  Le chargeur automatique de documents recto 
verso de 100 feuilles permet de numériser des 
documents recto verso en noir et blanc ou en couleur 
à des fins de copie, de numérisation et de télécopie1. 
Le chargeur automatique de documents recto verso 
est compris dans la configuration standard de la 
Xerox® B1025 et constitue une mise à niveau 
proposée en option sur la Xerox® B1022.

7  Le magasin supplémentaire en option a une 
capacité de 250 feuilles de format compris entre 
148 x 182 mm et 297 x 432 mm, portant la capacité 
papier maximale à 500 feuilles.

8  La Xerox® B1022 comprend un panneau de 
commande intuitif permettant de configurer les 
paramètres du périphérique et de programmer  
les travaux. 

9  La Xerox® B1025 est dotée d'un écran tactile 
couleur de 4,3 po pour plus de simplicité.
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Imprimante multifonctions Xerox® B1022
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Imprimante multifonctions Xerox® B1025
Configuration avec chargeur automatique de 
documents recto verso et magasin supplémen-
taire en option



Imprimantes multifonctions Xerox® B1022/B1025

S P É C I F I C AT I O N S  
D U  P É R I P H É R I Q U E 

Xerox® B1022 Xerox® B1025

Vitesse Jusqu'à 22 ppm Jusqu'à 25 ppm

Volume mensuel1 Jusqu'à 50 000 pages/mois

Processeur 600 MHz 1 GHz

Mémoire 256 Mo 1,5 Go

Connectivité Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0 grande vitesse, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (en option), Wi-Fi Direct® avec kit Wi-Fi en option  

Copie et impression 
Résolution Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp. Impression : Jusqu'à 1 200 ppp (qualité améliorée)

Temps de sortie de la première 
copie

7,8 secondes seulement 7,6 secondes seulement

Temps de sortie de la première 
impression

9,1 secondes seulement 8,9 secondes seulement 

Langages de description  
de page

PCL®6, Adobe® PostScript® 3™ 

Fonctions d'impression État bidirectionnel en temps réel, création de cahier (B1025 uniquement), mode brouillon, impression personnelle, impression depuis USB, jeu 
échantillon, travail enregistré, impression différée, impression protégée, notification des travaux, filigrane, impression recto verso, ID travail sur 
page de garde, rotation image, paramètres de pilote Xerox® Earth Smart

Impression mobile Apple® AirPrint®2, plug-in Xerox® Print Service et Mopria® Print Service pour Android™

Numérisation Numérisation noir et blanc et couleur jusqu'à 600 x 600 ppp ; destinations : numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, 
numérisation réseau (FTP ou navigation SMB) ; formats de fichiers : JPG, TIFF (page unique et multipage), PDF (page unique et multipage)

Télécopie3 En option N/D Fax local, Fax direct

Sécurité Vérification du micrologiciel, gestion des certificats de sécurité, création automatique de certificats auto-signés, validation du chemin de certificats, 
chiffrement AES 256 bits, FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, filtrage des adresses IP, journal d'audit, impression protégée

Alimentation En standard
papier

Glace d'exposition Glace d'exposition ou chargeur automatique de documents recto 
verso 100 feuilles ; formats personnalisés : jusqu'à 297 x 432 mm 

Départ manuel : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 125 x 102 mm à 297 x 432 mm
Magasin 1 : 250 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 182 mm à 297 x 432 mm

En option Magasin supplémentaire : 250 feuilles ; formats personnalisés : de 148 x 182 mm à 297 x 432 mm

Sortie papier 250 feuilles

1 Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière. 2 Visitez le site www.apple.com pour voir la liste de certification.  
3 Le fax nécessite une ligne de téléphone analogue.

Pour obtenir des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur  
www.xerox.com/B1022-B1025Specs. 

© 2018 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative ®, CentreWare®, Global Print Driver® et « Set 
The Page Free » sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues 
dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 7/18  BR24673 XB1BR-01FA

Gestion des périphériques
Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, 
alertes par courrier électronique, Apple Bonjour® 

Pilotes d'impression 
Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003, 
Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 ; Mac OS® 
version 10.10, 10.11, 10.12 ; Citrix®, Red Hat® Enterprise ; 
Linux® ; IBM® AIX® 7.2 ; HP-UX® 11iv3 ; Oracle® Solaris® 
11.3 ; SUSE® 13.2 ; Xerox® Global Print Driver®

Gestion du papier
Chargeur automatique de documents recto verso : de 60 à 
128 g/m² ; départ manuel : de 60 à 163 g/m² ; magasin 1 
et magasin supplémentaire en option : de 60 à 140 g/m² 

Types de support
Standard, Bond, perforé, préimprimé, épais, fin, archivage, 
recyclé, carte fine, en-tête, personnalisé 1 à 7

Certifications
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, 
rendez-vous sur le site
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Éléments inclus
•  Imprimante multifonctions Xerox® B1022 ou Xerox® 

B1025
•  Cartouche d'impression de démarrage – Noir :  

2 500 impressions4

•  CD Logiciel et documentation (avec guide de 
l'utilisateur, guide d'installation rapide, guides de 
sécurité, de réglementation, de recyclage et pilotes 
d'imprimante et garantie)

•  Guide d'installation
•  Guides d'utilisation rapide
•  Cordon d'alimentation

Consommables
Cartouche de toner de capacité standard –  
Noir : 13 700 pages4  106R01731
Module photorécepteur : 80 000 pages5  113R00679

Options
Magasin 250 feuilles6 097N02316
Kit de télécopie pour la B1025 (1 ligne)6 497N05496 
Chargeur automatique de documents  
recto verso6 497N05497 
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi) 497N05495

4  Pages standard moyennes. Rendement déclaré conforme à la 
norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone 
de couverture et le mode d'impression.

5  Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en 
fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du 
support et la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur  
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

6 Installé par un technicien du centre services

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.


