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Imprimante multifonction Xerox® AltaLink®
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Technologie Xerox® ConnectKey ® :
l'élément charnière de votre écosystème de productivité
Le monde du travail a évolué et, aujourd’hui, une seule machine ne suffit plus pour répondre aux besoins de
productivité des collaborateurs modernes, mobiles et toujours connectés. L’ère des imprimantes autonomes
et des machines dédiées à des tâches spécifiques est révolue. Il est temps d’envisager des solutions plus
efficaces et plus productives.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

UNE PASSERELLE VERS DE

Un mode d'interaction totalement nouveau et
pourtant familier voit le jour : il repose sur une
expérience de type tablette, avec des commandes
gestuelles tactiles et une personnalisation
particulièrement simple.

Une protection multiniveau complète des
périphériques et des données contre les intrusions,
qui permet de lutter contre les menaces émergentes
et de les éliminer, mais aussi de respecter, voire
dépasser, les exigences de conformité réglementaire.

NOUVELLES POSSIBILITÉS

PRÊT POUR LA CONNEXION AUX MOBILES

COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE

ET AU CLOUD

NOUVELLE GÉNÉRATION

Connectivité instantanée au cloud et aux appareils
mobiles directement à partir de l'interface
utilisateur, avec accès aux applications préchargées
hébergées sur le cloud qui vous permettent de
travailler où vous le voulez, quand vous le souhaitez
et de la façon qui vous convient.

Travaillez et gérez les ressources plus efficacement.
L'intégration aisée des services Xerox® MPS
(Managed Print Services) permet le contrôle
à distance des prestations de services et des
consommables, ainsi que la configuration à distance
pour des gains de temps encore plus importants.

Étendez instantanément vos capacités, avec l’accès à
la Xerox App Gallery qui propose des applis conçues
pour optimiser les workflows documentaires. Confiez
à notre réseau de partenaires la conception de
solutions métier novatrices.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous
pouvez travailler plus intelligemment,
rendez-vous sur www.connectkey.com.

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® - Guide d’évaluation

3

Expérience utilisateur intuitive

Les imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink vous offrent l'expérience que vous êtes en droit d'attendre de la
technologie de pointe d'aujourd'hui. Profitez d'une excellente cohérence entre les périphériques, des fonctions
de personnalisation et d'une expérience de type tablette, pour faire passer votre travail à la vitesse supérieure et
bénéficier d'une connectivité inégalée.
• Un fonctionnement commun à tous les
produits. Les imprimantes multifonctions AltaLink
et VersaLink possèdent toutes une interface
similaire, ce qui rend leur utilisation simple et
intuitive et permet aux utilisateurs de passer
à un autre modèle Xerox® sans formation
supplémentaire.
• Fonctions avancées de copie et d’impression.
Les imprimantes multifonctions AltaLink simplifient
considérablement les tâches bureautiques
quotidiennes, car elles prennent en charge de
nombreuses applications d’impression spécialisées
comme les annotations, l’identification Bates et la
copie de carte d'identité.
• Numérisation Single Touch (en une seule
étape). Grâce à la fonctionnalité de numérisation
en une étape, créez une touche de numérisation
spécifique, directement sur l'interface tactile
couleur. Associez cette touche à un flux de
numérisation dédié, pour une distribution et un
archivage rapides des documents.

•V
 aleurs par défaut des applications. Ajustez des
paramètres pour des applications spécifiques
(toujours imprimer les fichiers Microsoft®
PowerPoint® en mode 2 en 1 et en noir et blanc,
par exemple).
•D
 roits de l'utilisateur. Les autorisations
utilisateur permettent de restreindre l’accès aux
fonctions d’impression par utilisateur, par groupe,
par plage horaire ou par application. Pour limiter
l'impression couleur, il vous suffit de sélectionner
une règle prévoyant l'impression automatique
de tous les courriers électroniques Microsoft®
Outlook® en noir et blanc et en mode recto verso.
•A
 uthentification. Cette fonction est très utile pour
le contrôle des coûts ; en effet, les administrateurs
sont en mesure de limiter à certains utilisateurs
l'accès aux fonctionnalités et les utilisateurs
peuvent choisir de voir uniquement les services
qu'ils utilisent.

•P
 rise en charge interface personnalisée. Misez
sur la personnalisation et la simplification
en plaçant les icônes fréquemment utilisées à
l'avant et au centre de l'interface utilisateur pour
les utilisateurs, leur assurant un accès direct aux
fonctions qu'ils emploient le plus.
• Mappage LDAP. Les serveurs LDAP affichent
différents résultats selon la manière dont ils
mettent en œuvre les mappages. Vous pouvez
effectuer des recherches simples d'adresse
électronique avec LDAP et numériser des travaux
vers un courrier électronique. Nous offrons une
intégration complète. C'est ce qui fait notre
différence. Notre mappage LDAP s'intègre aux
fonctions Carnet d'adresses, Autorisations
utilisateur et Numérisation vers répertoire
principal. En outre, cette fonction suggère
automatiquement des contacts par recherche
dans le carnet d'adresses du périphérique et
dans le répertoire LDAP, au fur et à mesure
que les caractères sont saisis.

PRÉSENTATION DE LA SUPÉRIORITÉ DU MODE TACTILE,
COMME SUR LES APPAREILS MOBILES.
Découvrez notre nouvel écran tactile couleur 10,1 pouces, pour aller plus loin en
matière de personnalisation et de polyvalence. L'ensemble du design de l'écran est
étudié pour optimiser l'expérience utilisateur, simplifier les tâches les plus
complexes et permettre un accès simple et rapide aux applicatifs métier propres à
chaque utilisateur authentifié.
Un agencement hautement intuitif vous guide du début à la fin de chaque tâche,
suivant une hiérarchie naturelle qui positionne les fonctions critiques vers le haut de
l'écran et les options fréquemment utilisées à l'avant et au centre. L'emplacement
d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur disposition
à votre convenance.
Cette combinaison unique entre technologie matérielle et fonctionnalité logicielle
aide les utilisateurs qui interagissent avec nos imprimantes multifonctions AltaLink
à en faire plus, plus rapidement. Découvrez notre nouvelle interface utilisateur sur
www.xerox.com/AltaLinkUI.
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Consultez une démonstration de l'écran tactile de notre imprimante
AltaLink sur www.xerox.com/AltaLinkUIDemo.

Expérience utilisateur intuitive
(SUITE)

• Plate-forme de pilotes communs. Les
imprimantes multifonctions AltaLink intègrent
les pilotes d'impression communs, qui sont dotés
d'une interface utilisateur claire permettant une
interaction simple et intuitive avec le périphérique.
Les pilotes offrent un accès immédiat à toutes les
fonctions d'impression des périphériques Xerox®
depuis le bureau et fournissent des informations
bidirectionnelles sur l'état du système et des
travaux d'impression, sur le format et le type de
support chargé, ainsi que sur les options installées.
Vous n'avez ainsi plus besoin de consulter d'autres
logiciels pour obtenir ces informations. Des icônes
explicites permettent d'accéder aux fonctions le
plus fréquemment utilisées, telles que la sélection
du support ou les options de finition du document.
La fonction Paramètres enregistrés permet de
mémoriser les paramètres des travaux
d'impression le plus couramment réalisés
pour réutilisation ultérieure.
• Serveur Web intégré avec recherche. Articulé sur
une architecture de conception réactive, il permet
aux utilisateurs en réseau de se connecter à leur
imprimante multifonction à partir d'un navigateur
Web standard pour installer les pilotes
d'impression, surveiller l'état de l'imprimante,
afficher la file d'attente des travaux, gérer les
paramètres et les propriétés, rechercher les
fonctions disponibles, effectuer le clonage
de la configuration et accéder aux ressources
de dépannage et d'assistance.

• Impression basée sur des règles. Vous pouvez
utiliser cette fonction pour appliquer des règles à
l'impression ou à d'autres actions ; par exemple,
vous pouvez configurer les courriers électroniques
Microsoft® Outlook® pour une impression recto
verso en noir et blanc.
• Chargeur automatique de documents recto
verso en une seule passe. Bénéficiez d'une
fiabilité et d'une longévité accrues, avec un
nombre restreint de pièces mobiles sur notre
chargeur automatique de documents recto
verso en une seule passe.
• Numérisation couleur automatique (ACS).
Cette fonction aide le contrôleur de périphérique à
vérifier si le document est en couleur ou en noir et
blanc, puis à effectuer les ajustements nécessaires.
• Carnet d’adresses unifié. La technologie
ConnectKey intègre notamment un carnet
d'adresses optimisé avec enregistrement de
favoris, qui vous permet d'importer facilement vos
contacts existants et de les transférer vers plusieurs
périphériques ConnectKey.

Photo de l'imprimante multifonction B8000

UNITÉS REMPLAÇABLES PAR LE CLIENT
Nos imprimantes multifonctions AltaLink
font appel à une conception simplifiée pour
vous permettre de travailler sans interruption.
Remplacez les composants facilement
et rapidement, comme le tambour
photorécepteur ou la cartouche de toner.
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Prêt pour la connexion aux mobiles et au cloud

Depuis leur domicile, en déplacement ou au bureau, vos collaborateurs peuvent compter sur une gamme
complète de périphériques pour concrétiser leurs travaux. Simples à configurer et offrant de multiples options de
connectivité, les imprimantes Xerox® AltaLink sont facilement accessibles à partir de n'importe quel périphérique.
• Apple® AirPrint®. Avec AirPrint, vous pouvez
imprimer des courriers électroniques, des photos et
des documents importants à partir d'un large
éventail de périphériques Apple, dont les iPhone®,
les iPad® et votre Mac®. En outre, les utilisateurs
Mac peuvent effectuer leurs numérisations via
AirPrint. Avec AirPrint, votre iPhone, iPad ou Mac
localise automatiquement votre périphérique
AirPrint sur votre réseau Wi-Fi® et/ou Ethernet. Pour
une sécurité renforcée et une impression
contrôlable, Apple AirPrint offre une prise en
charge comptable et des attributs IPP, permettant
l'activation d'options de finition et de paramètres
d'impression plus complexes, comme l'impression
recto verso, les séries de pages, la quantité et le
mode couleur ou noir et blanc.
•M
 opria® Print Service. Les utilisateurs de
périphériques Android™ sont en mesure de
découvrir simplement, et en mode sans fil, les
imprimantes Xerox® et non Xerox® ou les
multifonctions certifiés Mopria, et d'imprimer sur
ces imprimantes, sans devoir installer de pilotes ou
télécharger des applications ou logiciels
supplémentaires. En tant que membre fondateur
de Mopria Alliance, Xerox continue à façonner
l'innovation dans le domaine de l'impression
mobile, garantissant que nos technologies
actuelles et futures s'adaptent à l'évolution
constante du paysage mobile.
• Xerox® Mobile Print Solution. Nous proposons de
nombreuses options pour des impressions
sécurisées et précises depuis la plupart des
appareils mobiles vers les systèmes multifonctions
et les imprimantes de toute marque, ce qui facilite
l'impression des fichiers standard tels que
Microsoft® PowerPoint®, Word et autres, depuis des
périphériques sans fil et mobiles. Parmi les
fonctions en option qui facilitent la vie des services
informatiques citons l’accès par code PIN et la
prise en charge de plusieurs systèmes
d’exploitation mobiles. Découvrez en quoi les
solutions de mobilité Xerox sont les meilleures du
marché, que ce soit au sein de l'entreprise ou en
déplacement, en visitant notre site à l'adresse
www.xerox.com/mobile
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–– Choisissez Xerox® Mobile Print Solution avec un
serveur sur site pour votre réseau interne et
protégé par le pare-feu de votre réseau pour
encore plus de contrôle et une utilisation de
volumes plus importants.
–– Choisissez Xerox® Mobile Print Cloud pour
gérer vos sites locaux et à distance en toute
simplicité, et contrôler l'accès à l'impression de
vos visiteurs. L'impression mobile via le cloud
est proposé en tant que service gratuit ou en
tant que solution payante plus avancée. Dans
la version de base, une application
ConnectKey® est installée sur le panneau de
commande de l'imprimante multifonction. Elle
permet de lancer l'impression « Pull Print » du
document que vous avez envoyé dans le cloud
par courrier électronique, depuis votre
périphérique mobile. Dans la version avancée,
l'application est associée à une licence Mobile
Print Cloud. Vous disposez ainsi d'un mode
d'authentification pratique pour verrouiller/
déverrouiller un périphérique d'impression via
l'application mobile, sans avoir besoin d'une
carte d'authentification.
 daptateur réseau Wi-Fi (Kit Wi-Fi). Ce matériel
•A
en option vous permet de configurer facilement
votre imprimante multifonction AltaLink et de la
placer précisément là où vous en avez besoin, sans
reconfiguration réseau ni câblage coûteux.
• Wi-Fi Direct®. Cette certification vous garantit la
possibilité d'imprimer sur une imprimante
multifonction AltaLink depuis votre périphérique
mobile sans avoir à vous connecter à un réseau. En
ajoutant l'adaptateur sans fil en option, vous
activez cette connexion et disposez simultanément
d'une connexion Ethernet et d'une connexion
Wi-Fi Direct.

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® - Guide d’évaluation

• Application Xerox® Mobile Link App. Cette
application gratuite vous permet de numériser,
envoyer par courrier électronique et télécopier à
partir de votre appareil mobile Android ou iOS sur
des imprimantes multifonctions AltaLink, ainsi que
d'imprimer des données vers le stockage cloud et
d'y envoyer des données. Téléchargée depuis le
Google Play™ Store ou l'Apple App Store,
l'application Mobile Link réside sur votre appareil
mobile. Une fois installée, elle vous permet de créer
facilement des workflows Mobile Link en une étape
entre un périphérique mobile et une imprimante
multifonction AltaLink. Utilisez une adresse
manuelle ou autorisez la détection automatique
des périphériques pour l'association et la détection
des périphériques avec une imprimante
multifonction Xerox® à proximité.
• Pilote Xerox® Global Print Driver®. Ce pilote
d’impression universel permet aux administrateurs
informatiques d’installer, de mettre à jour et de
gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à
partir d’un seul pilote. 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.
• Pilote Xerox® Mobile Express Driver®. Cette
fonction facilite la détection, l’utilisation et la
gestion pour les utilisateurs mobiles des
périphériques Xerox® et non Xerox® sur chaque
nouveau site. Il suffit de vous connecter au
nouveau réseau pour que Xerox® Mobile Express
Driver détecte automatiquement les imprimantes
disponibles et présente leur état et leurs fonctions.
Enregistrez la liste des imprimantes « favorites »
pour chaque site, enregistrez les paramètres
d’impression pour pouvoir les utiliser sur n’importe
quelle imprimante et sur n’importe quel réseau, et
réduisez ainsi le nombre de demandes d’assistance
technique adressées au service informatique.

Prêt pour la connexion aux mobiles et au cloud
(SUITE)

• Fonction NFC Tap-to-Pair. Avec la technologie de
communication en champ proche (NFC), une
simple pression permet aux utilisateurs d'établir
une connexion directe entre leur appareil Android
et une imprimante multifonction AltaLink. Une fois
la communication établie, l'impression se fait sans
fil, si toutefois l'adaptateur de réseau sans fil en
option est installé. Dans le cas contraire,
l'impression se fait sur le réseau Ethernet. Cette
fonction permet une plus grande sécurité et moins
de déchets, puisque les utilisateurs sont à
proximité directe du périphérique.1
• Plug-in Xerox® Print Service pour Android™. Ce
plug-in complet unique pour KitKat (4.4 ou version
supérieure) rationalise l’impression mobile sans
qu’il soit nécessaire de recourir à des applications
tierces ou à des pilotes d’imprimante
supplémentaires. Après avoir téléchargé ce plug-in
gratuit du Google Play™ Store, vous pouvez
imprimer des photos, des pages Web et des

 ocuments très facilement, à partir d'un appareil
d
mobile connecté à une imprimante multifonction
AltaLink via un réseau sans fil. Les robustes options
d'impression incluent l'impression couleur ou noir
et blanc, le nombre de copies, l'orientation du
papier, l'impression recto verso, l'agrafage,
l'impression protégée/la libération des travaux
d'impression protégés sur saisie d'un
code d'accès, etc.
• Prise en charge pour Google Cloud Print™. Les
imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink sont
activées pour l'impression cloud protégée, offrant
la solution idéale au personnel en déplacement.
Connectez-vous directement (et en toute sécurité)
au service Google Cloud Print et enregistrez-vous.
Votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur
portable ou un périphérique de bureau classique
sera toujours disponible, où que vous soyez. Il est
inutile d'installer et de maintenir des pilotes
d'impression ou des logiciels supplémentaires.

• Connexions cloud. Les imprimantes
multifonctions AltaLink sont livrées en standard
avec des applications intégrées, dont Box®,
Dropbox™, Microsoft® OneDrive® et le service de
stockage en ligne Google Drive™, permettant aux
utilisateurs de s'acquitter facilement des
opérations d'impression depuis/de numérisation
vers les emplacements qu'ils utilisent au quotidien.
• Xerox® ConnectKey® pour DocuShare®.
Numérisez des fichiers directement dans des
dossiers Xerox® DocuShare® à partir de votre
imprimante multifonction AltaLink. Cette solution
de workflow convertit automatiquement les
documents en données structurées et intelligentes,
grâce à des outils conviviaux d’acheminement et
d’attribution de noms de fichiers.
1

S i l'adaptateur réseau sans fil n'est pas présent, les
travaux d'impression soumis à partir d'un appareil
Android ne seront acheminés via Ethernet que si le
client a configuré son réseau de façon appropriée.

APPLICATION XEROX® MOBILE LINK

Capturer

Gérer

Envoyer

 ne numérisation est initiée depuis votre appareil
U
mobile, ou vous prenez une photo avec votre
appareil mobile.

Fusionnez plusieurs documents en un seul et ajoutez
des mots de passe PDF. La capture de photos permet
des réglages automatiques de l'image (inclinaison,
parallélisme).

E nvoyez vos documents à une ou plusieurs
destinations, y compris des imprimantes. Créez
des workflows « une seule touche ». Utilisez vos
contacts et vos connexions cloud.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.com/MobileLink.
Apple® AirPrint® et Xerox® Print Service Plug-in for Android™ sont des protocoles standard et gratuits pour les appareils Apple iOS, Android et Xerox® ConnectKey®. Xerox® Mobile Print est un logiciel
complémentaire qui permet aux utilisateurs d'imprimer sur des périphériques d'impression Xerox® ou non Xerox®.
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Sécurité de référence

La sécurité est une des plus grandes priorités des entreprises. C'est pourquoi les imprimantes et multifonctions
compatibles avec la technologie Xerox® ConnectKey emploient une gamme complète de fonctions de sécurité,
respectant et même surpassant les normes les plus strictes de l'industrie.
Notre approche globale de la sécurité en 4 points garantit une protection totale et exhaustive pour tous les
composants système et les points de vulnérabilité.

LA BARRE PLUS HAUT

Protection des documents et des données

Bien que notre technologie soit dotée d’un niveau
de sécurité élevé, rien n’est standard en matière
de sécurité avec la technologie ConnectKey. Notre
approche globale de la sécurité garantit une
protection totale et exhaustive pour tous les
composants système et les points de vulnérabilité.

Les mesures de sécurité globales ne s’arrêtent pas
au fait d’empêcher tout accès non autorisé à votre
imprimante et de protéger vos informations de
l’extérieur. La technologie ConnectKey offre des
possibilités d’empêcher la transmission de données
critiques, que celle-ci soit ou non intentionnelle,
à des tiers non autorisés.

Prévention des intrusions
La technologie ConnectKey® utilise un ensemble
complet de fonctionnalités qui empêchent toute
attaque, l'intrusion de programmes malveillants
et l'accès non autorisé à l'imprimante, que ce soit
à partir de données transmises ou au moyen d'une
interaction directe au niveau du périphérique.
Tous les points d'accès possibles sont sécurisés, y
compris l'interface utilisateur et les ports d'entrée
mis à la disposition des utilisateurs en libre-service.
Détection des programmes
malveillants sur le périphérique
La technologie Xerox® ConnectKey intègre un test
complet de vérification du micrologiciel, qui s'exécute
automatiquement au démarrage du périphérique
ou lorsqu'il est activé par des utilisateurs autorisés.
Ce test génère des alertes dès qu'il détecte des
modifications de l'imprimante. La technologie de
liste blanche de McAfee® contrôle en permanence
le périphérique afin de détecter les programmes
malveillants et de bloquer automatiquement
leur exécution.
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Que ce soit pour protéger des documents imprimés
en ne les libérant pas tant que le bon utilisateur ne
se trouve pas devant l’appareil, ou pour éviter que
les informations numérisées ne parviennent à
d’autres que le destinataire voulu, la technologie
ConnectKey offre la protection dont vous avez
besoin pour préserver la sécurité de vos actifs de
données les plus essentiels.
Partenariats externes
La technologie ConnectKey apporte des normes de
sécurité supplémentaires grâce à notre partenariat
avec McAfee®. Afin de garantir la protection de nos
périphériques même dans les environnements les
plus sécurisés, nous mesurons nos performances
par rapport aux normes internationales grâce à
des certifications telles que Critères communs
et FIPS 140-2.

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® - Guide d’évaluation
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Sécurité de référence
(SUITE)

Les imprimantes Xerox® AltaLink offrent les
fonctions, technologies et solutions suivantes pour
garantir la sécurité de vos données et de votre
réseau.
•P
 rotection contre les menaces. Les imprimantes
multifonctions AltaLink intègrent la technologie
McAfee® optimisée par Intel Security pour créer la
première gamme de systèmes multifonctions du
secteur protégés contre les menaces potentielles
extérieures. La technologie de liste blanche de
McAfee apporte la garantie que seuls des fichiers
ou fonctions 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 menaces de sécurité. En
outre, l’intégration transparente avec les Services
délégués d’impression (MPS) Xerox® et McAfee
ePolicy (ePO) offrent la possibilité d’assurer
facilement le suivi et la surveillance.
• I mpression protégée avec suppression de la file
d'impression. Avec cette fonction, les utilisateurs
doivent entrer un code d'accès sur le périphérique
pour libérer leur travail ou peuvent supprimer des
travaux de leur file d'attente. Les documents
imprimés inutilement et laissés sur le périphérique
sont ainsi moins nombreux.
 ryptage du disque dur. Cette fonction protège
•C
efficacement vos données de tout accès non
autorisé lorsqu'elles sont traitées, transmises ou
enregistrées dans l'imprimante ou le multifonction.

•P
 rotégez vos informations confidentielles. Les
données sensibles sont en sécurité lorsqu'elles sont
numérisées dans des fichiers PDF cryptés. Tous nos
périphériques sont conformes à la norme
FIPS 140-2 avec le cryptage AES 256 bits. La
fonction d'écrasement du disque dur supprime
automatiquement les données stockées sur
le disque dur, à certains intervalles ou sur
commande, et le cryptage des données stockées
préserve leur intégrité.
•P
 rotégez vos données. Avec la fonction
de nettoyage immédiat de l'image, nos
imprimantes multifonctions AltaLink peuvent
effacer automatiquement les données d'images
du périphérique après chaque travail.
•C
 onformité par rapport à la réglementation. Les
périphériques AltaLink sont conformes aux normes
de sécurité les plus récentes, dont la publication
140-2 du Federal Information Processing Standard
(FIPS) et les normes du ministère de la Défense
(DoD), et sont en cours d'évaluation pour la
certification Critères communs - Système complet.
Plusieurs fonctions sont disponibles pour répondre
à vos besoins en matière de sécurité et garantir la
conformité aux normes de différents secteurs
d'activité (secteur public, finances et santé).

 ryptage du flux d'impression (impression
•C
protégée uniquement). Appliquez le cryptage de
documents lors de l'envoi de travaux d'impression
protégée vers des terminaux ConnectKey. Le
cryptage des pilotes d'impression ne nécessite
aucun matériel supplémentaire et le cryptage
s'applique uniquement lorsque l'impression
protégée est sélectionnée.
•X
 erox® Print Management and Mobility Suite.
Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps,
cet ensemble modulaire de processus permet un
contrôle efficace du parc d’imprimantes tout en
encourageant la productivité et la mobilité des
salariés à l’aide de processus performants. Xerox
garantit une flexibilité client optimale en offrant
cet ensemble de fonctionnalités sur une version
serveur de la solution basée sur site et une version
basée dans le cloud.
• J ournaux d'audit. Effectuez le suivi de l'accès et
de l'activité par utilisateur, document ou fonction
sur les imprimantes multifonctions AltaLink. Le
journal d'audit est désactivé par défaut ; il peut
être activé et désactivé sur le serveur Web intégré.

 DF protégés par mot de passe. Les utilisateurs
•P
ont la possibilité de crypter les fichiers PDF à l'aide
d'un mot de passe lorsqu'ils utilisent le service
Numérisation vers courrier électronique sur des
imprimantes multifonctions AltaLink. Cette
technologie assure la protection des données
au-delà de votre pare-feu, protégeant les données
en environnement non sécurisé au moyen de
protocoles standard tels que PDF sécurisé.

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® - Guide d’évaluation
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Compatibilité avec les services de nouvelle génération

Avec la technologie Xerox® ConnectKey®, vous disposerez d’outils puissants pour avoir en dernier ressort le
contrôle de chaque imprimante multifonction Xerox® AltaLink® sur votre réseau, en ayant aussi la possibilité
de définir des quotas, de suivre l’utilisation et d’effectuer des sauvegardes et des opérations de restauration.
Vous aurez davantage de contrôle sur les coûts, pourrez réduire la pression sur les ressources informatiques
et améliorer les performances globales.

• Interface similaire pour tous les produits.
La technologie ConnectKey offre une expérience
cohérente similaire pour tous nos périphériques
ConnectKey, ce qui rend leur utilisation simple et
intuitive et permet aux utilisateurs de passer à
un autre modèle Xerox® sans formation
supplémentaire.
• 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.
• Déploiement des pilotes. Le déploiement des
pilotes d'impression et de numérisation peut être
centralisé, ce qui évite au personnel informatique
d'avoir à exécuter leur installation manuelle sur
chaque poste. Dans de nombreux cas, les pilotes
Xerox® existants sur votre réseau fonctionnent
avec votre nouveau matériel, rendant superflue
une mise à jour. Les assistants proposés dans
Xerox® CentreWare® Web vous aident à installer,
dépanner et mettre à jour vos pilotes, libérant
votre personnel informatique qui peut se consacrer
à des projets plus urgents. Xerox® Global Print
Driver® prend en charge tous les périphériques
Xerox® et non Xerox® installés sur le réseau, ce
qui rend superflue l'installation d'autres pilotes
d'impression et réduit le temps d'immobilisation
des périphériques.

10

• Logiciel Xerox® CentreWare Web. Cette
solution gratuite de gestion de périphériques
est destinée aux services informatiques. Elle
facilite l'installation, la configuration, la gestion
et la surveillance des périphériques en réseau
dans l'ensemble de l'entreprise, quelle que soit
leur marque, et permet de produire aisément
des rapports.
•C
 onfigurez les paramètres une fois, appliquezles à toutes les imprimantes
du parc. Plus besoin de configurer et de gérer
séparément chacun de vos périphériques : la
configuration d'un périphérique AltaLink peut être
clonée sur tous les périphériques similaires de votre
réseau. Plusieurs méthodes différentes permettent
d'effectuer le clonage. Les utilisateurs peuvent
utiliser une clé USB ou se servir de l'outil du serveur
Web intégré. Les clients inscrits à un programme
de services gérés disposent en outre d'un large
éventail d'outils de services d'impression gérés.
 érez l’utilisation de vos périphériques, assurez•G
en le suivi et générez des rapports. Utilisez les
outils de comptabilisation standard Xerox® pour
contrôler les quantités imprimées et les options
de rétrofacturation pour l'impression,
la numérisation, la copie et le fax. Les solutions
avancées des partenaires Xerox Business
Innovation proposent des outils encore plus utiles
pour les plus grands environnements bureautiques.

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® - Guide d’évaluation

Une passerelle vers de nouvelles possibilités

Les imprimantes multifonctions intégrant la technologie Xerox® ConnectKey® sont bien plus que de simples
machines. Elles agissent comme des assistants ultra performants pour l'environnement de travail.
Prêtes à l'emploi, elles s'imposent comme la pièce maîtresse d'un mouvement de transformation
de l'environnement de travail et d'un écosystème de productivité qui combinent à la fois technologies,
capacités et adaptabilité, pour que le travail soit fluide, et les équipes, performantes.

• Xerox Extensible Interface Platform®. Nos
imprimantes multifonctions AltaLink sont dotées
d'une plate-forme ouverte qui peut être
personnalisée en fonction de votre environnement
de travail et de vos besoins. Ce composant
essentiel permet de simplifier les tâches
quotidiennes : l'imprimante multifonction devient
plus facile à utiliser et peut prendre en charge des
solutions tierces permettant la mise en place de
workflows sur mesure.
• Applis Xerox® ConnectKey® et Xerox App
Gallery. Sur simple pression d'un bouton, vous
accédez à notre Xerox App Gallery, à partir de
laquelle vous pouvez télécharger sur votre
imprimante multifonction AltaLink des applications
cloud simples, sans serveur, pour une hausse de la
productivité des utilisateurs et une accélération
des tâches journalières. Les applis ConnectKey®
vous donnent les moyens de personnaliser
aisément votre workflow. Parmi elles,
@PrintByXerox et Xerox® Easy Translator Service.
• Applis mobiles. Téléchargez nos applications
mobiles sur vos imprimantes multifonctions
AltaLink, simplifiez les tâches courantes et
personnalisez vos périphériques. Vous pouvez
télécharger des applications supplémentaires en
fonction de leurs besoins métiers, ou faire appel
à nos partenaires pour qu'ils créent de nouvelles
applications spécifiques, visant à simplifier les
workflows complexes.

• Xerox® App Studio. Personnalisez encore
davantage votre workflow en demandant à votre
partenaire ou à votre revendeur d'utiliser l'outil
Xerox® App Studio afin de créer de nouvelles
applications ConnectKey pour votre entreprise.
Numérisez et envoyez simultanément les
documents vers des destinations multiples, ou
créez des applis informatives qui communiqueront
directement à l'interface utilisateur les
informations essentielles à l'activité, telles
que les promotions, les mises à jour de l'activité,
les campagnes marketing et bien plus encore.
Les possibilités sont illimitées.

•X
 erox® Easy Translator Service. Ce service
permet aux clients de numériser un document et
d'en recevoir une copie traduite sur papier ou par
courrier électronique. Les utilisateurs peuvent aussi
envoyer depuis leur appareil mobile ou un PC une
image numérique qui sera transmise pour
traduction. Ce service est disponible pour les
périphériques iOS et Android™. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur https://xeroxtranslates.com

•S
 ervice de personnalisation des applications
de workflow pour les imprimantes
multifonctions Xerox®. Ce service permet
d'étendre les fonctionnalités de la technologie
ConnectKey en créant des workflows très ciblés
qui ne sont pas disponibles avec les logiciels prêts
à l'emploi. L'équipe de solutions Xerox sera en
collaboration étroite avec ses clients pour créer
le flux de processus spécifique requis sur les
périphériques compatibles avec la technologie
ConnectKey.

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® - Guide d’évaluation
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Spécifications, configurations et options
X E R OX ® A LTA L IN K ® C 8 03 0/C 8 035/C 8 0 45/C 8 055/C 8 070
CO LO U R M U LT IF U N C T IO N P R IN T E R
S P E C I F IC AT IO N S
DU PÉRIPHÉRIQUE

AltaLink C8030

AltaLink C8035

AltaLink C8045

AltaLink C8055

AltaLink C8070

Vitesse
(en couleur / en noir et blanc)

Jusqu'à 30/30 ppm

Jusqu'à 35/35 ppm

Jusqu'à 45/45 ppm

Jusqu'à 50/55 ppm

Jusqu'à 70/70 ppm

Cycle d'utilisation mensuelle*

Jusqu'à 90 000 pages

Jusqu'à 110 000 pages

Jusqu'à 200 000 pages

Jusqu'à 300 000 pages

Jusqu'à 300 000 pages

Disque dur / processeur / mémoire

Disque dur de 250 Go min. / Intel® Atom™ quadri cœur 1,91 GHz / cache de 2 Mo / 8 Go de mémoire

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe à haute vitesse USB 2.0, Wi-Fi Direct® avec l'adaptateur réseau sans fil USB de Xerox® (en option)

Contrôleur en option

Serveur d'impression Xerox® EX-c C8000, optimisé par Fiery®

Copie et ImpressionRésolution

Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : jusqu'à 1 200 x 2400 ppp

Délai de sortie de la première copie
(max.) (à partir de la glace
d'exposition / état préchauffé)

8,1 secondes en couleur /
6,7 secondes en noir et blanc

8,1 secondes en couleur /
6,7 secondes en noir et blanc

7,8 secondes en couleur /
6,4 secondes en noir et blanc

7,2 secondes en couleur /
5,7 secondes en noir et blanc

5,2 secondes en couleur /
4,9 secondes en noir et blanc

Délai de sortie de la première
impression (max.)

6,5 secondes en couleur /
5,3 secondes en noir et blanc

6,4 secondes en couleur /
5,2 secondes en noir et blanc

6,5 secondes en couleur /
5,3 secondes en noir et blanc

6,0 secondes en couleur /
4,7 secondes en noir et blanc

4,7 secondes en couleur /
4,0 secondes en noir et blanc

Langages de description de page

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) en option

Alimentation papierStandard

Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 130 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 139 ipm (recto-verso) ; Tailles : de 85 x 125 mm à 297 x
432 mm
Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm
Magasin 1 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm
Magasin 2 : 520 feuilles ; Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3

En choisir un

En option
RéceptionStandard
Finition
En option

Module à quatre magasins (magasins 3 et 4 disponibles sur les C8030 / C8035) : 1 040 feuilles ; jusqu'à 520 feuilles chacun ; Formats personnalisés : de 140 x
182 mm à SRA3
Module de magasin tandem grande capacité : 2 000 feuilles ; un magasin de 867 feuilles et un magasin de 1 133 feuilles ; Format : A4
Magasin grande capacité : 2 000 feuilles ; Format A4 avec alimentation sur le large côté
Magasin à enveloppes (remplace le magasin 1) : Jusqu'à 60 enveloppes : Nº10 commercial, monarch, DL, C5
Double bac de réception à décalage (standard lorsque les modules de finition ne sont pas attachés) : 250 feuilles chacun ;
Bac de réception face vers le haut : 100 feuilles
Module de finition Office intégré (disponible sur les modèles C8030 / C8035) : bac de réception de 500 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage simple
Module de finition Office LX (disponible sur les modèles C8030 / C8035 / C8045 / C8055) : Bac de réception de 2 000 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage sur
2 positions, perforateur en option, plieuse/brocheuse en option (rainage, de 2 à 15 feuilles (60 pages))
Module de finition BR : Bac de réception de 3 000 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multipostions de 50 feuilles et perforation 2/3 trous
Module de finition BR avec plieuse/brocheuse : Bac de réception de 1 500 feuilles, bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multipositions de 50 feuilles,
perforation 2/3 trous, module de brochures piquées à cheval (2 à 15 feuilles, 60 pages) et pliage en V
Module de pliage en C/Z : ajoute le pliage en Z (accordéon), le pliage en Z (accordéon) pour le format A4, le pliage en C (triptyque) pour le format A4 au module
de finition BR et au module de finition BR avec plieuse/brocheuse.
Agrafeuse d'appoint : Agrafage de 50 feuilles (sur la base d'un grammage de 80 g/m²), inclut une surface de travail

E X P E R I E N C E U T I L I S AT E U R I N T UI T I V E
Adaptation et personnalisation

Personnalisation du site, des fonctions ou des flux de travail avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio

Pilotes d'impression

Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Serveur Web intégré de Xerox®

Ordinateur ou portable : informations concernant l'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage

Panneau de commande à distance
et aperçu de l'impression

Interface utilisateur à distance

Fonctions d'impression

Impression depuis USB, jeu échantillon, travaux enregistrés, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres du pilote, mise à l'échelle, suivi des
travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso, mode brouillon

Numérisation et télécopie

Numérisation vers USB / courrier électronique / réseau (FTP/SMB), formats de fichier de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF ; Fonctionnalités pratiques :
Numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe ; Fonctionnalités de télécopie :
télécopie en libre-service (options une ou trois lignes, avec la télécopie LAN, la télécopie directe, la transmission de télécopie vers un courriel), composition de
numéros de télécopie via le carnet unifié d'adresses, reconnaissance optique de caractères

CONNEXION AUX ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Connectivité mobile

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in d'impression de Xerox® pour Android™, plug-in d'impression de Mopria® pour Android, NFC,
impression Wi-Fi Direct

Impression mobile

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App ; rendez-vous sur le site www.xerox.com/officemobileapps pour la liste des
applications disponibles.

Connectivité cloud

Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® et plus encore.

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau

IPsec, HTTPS, SFTP et courriels chiffrés, authentification réseau, SNMPv3, authentification de messages par hachage SHA-256, SSL, TLS, certificats de sécurité,
création automatique de certificats auto-signés

Accès aux périphériques

Vérification du micro-logiciel, accès de l'utilisateur et pare-feu interne, filtrage du port / IP / domaine, journal d'audit, contrôles des accès, autorisations de
l'utilisateur, kit de cartes à puce (CAC/PIV/.NET)

Protection des données

Cryptage du disque dur (AES 256 bits, FIPS 140-2, validé) et écrasement des images, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, liste blanche,
cryptage au niveau du travail via HTTPS et les pilotes

Sécurité des documents

Certification des critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation), impression sécurisée via l'encryptage, pilotes d'impression cryptés FIPS

S E RV IC E S D E N O U V E L L E G E N E R AT IO N
Gestion de l'impression

Xerox® Print Management and Mobility Suite, configuration du clonage, comptabilité standard de Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut et plusieurs autres solutions
tiers

Gestion de l'impression

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, Managed Print Services Tools

Développement durable

Cisco EnergyWise®, identifiant de l'utilisateur imprimé sur les marges, paramètres d'impression Earth Smart

UNE PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITES
Services cloud

Xerox® Easy Translator. De nombreux services supplémentaires sont disponibles.

Xerox App Gallery

Grand nombre de services cloud et d'applications actuellement disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection sans cesse croissante
d'applications visant à étendre les fonctionnalités de votre imprimante multifonction.

* Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.
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Spécifications, configurations et options
X E R OX ® A LTA L IN K ® B 8 0 45/ B 8 055/ B 8 0 65/ B 8 075/ B 8 0 9 0
M U LT IF U N C T IO N P R IN T E R

CARACTERISTIQUES

AltaLink B8045

AltaLink B8055

AltaLink B8065

AltaLink B8075

AltaLink B8090

Vitesse d'impression

Jusqu'à 45 ppm

Jusqu'à 55 ppm

Jusqu'à 65 ppm

Jusqu'à 75 ppm

Jusqu'à 90 ppm

Cycle opératoire mensuel*

Jusqu'à 175 000 pages

Jusqu'à 200 000 pages

Jusqu'à 250 000 pages

Jusqu'à 300 000 pages

Jusqu'à 400 000 pages

Disque dur/Processeur/Mémoire

Au minimum disque dur de 250 Go/1,8 GHz quatre cœurs/mémoire système de 4 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®, NFC Tap-to-Pair

Copie et impression

Résolution de copie : jusqu'à 600 x 600 ppp ; Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp, 256 nuances de gris

Temps de sortie de la
première copie

Seulement 3,8 secondes depuis la glace d'exposition/
7,4 secondes depuis le chargeur automatique
de documents recto verso

Seulement 3,3 secondes
depuis la glace
d’exposition/7,2 secondes
depuis le chargeur
automatique de documents
recto verso

Temps de sortie de
première impression

3,9 secondes seulement

Seulement 4,9 secondes

Temps de préchauffage après mise
sous tension (temps de démarrage)

120 secondes seulement

Langages de description
de page (PDL)

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (en option)

Alimentation papier En standard

Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 200 feuilles ; Vitesse : jusqu'à 200 ipm (recto verso) ;
Formats : 125 x 138 mm à 297 x 432 mm
Départ manuel : 100 feuilles ; Formats personnalisés : A6 à A3
Magasins 1 et 2 : 500 feuilles chacun ; Formats personnalisés : A5 à A3
Magasin tandem grande capacité : 3 600 feuilles au total (1 600 et 2 000 feuilles) ; Format A4

Réception du papier/
Finition

Seulement 2,9 secondes
depuis la glace
d’exposition/6,9 secondes
depuis le chargeur
automatique de documents
recto verso

Seulement 4,9 secondes
depuis la glace
d’exposition/8,7 secondes
depuis le chargeur
automatique de documents
recto verso

En option

Chargeur grande capacité : 3 300 feuilles ; Format A4 alimentation grand côté
Kit DGC (DGC requis) : (uniquement disponible pour B8065/B8075/B8090)
Kit alimentation par bord court A3 1 250 feuilles ou Kit alimentation par bord court A4 1 250 feuilles
Magasin enveloppes (Remplace le magasin 2) : Jusqu'à 50 enveloppes : Commercial N° 10, Monarch, DL, C5

En option

Bac de réception décalée (Requis si le module de finition n'est pas installé ; non disponible avec le multifonction B8090) : 400 feuilles
Module de finition Office (Non disponible avec le multifonction B8090) : bacs 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles, fonction de perforation en option
Module de finition Office avec plieuse/brocheuse (Non disponible avec le multifonction B8090) : bacs 2 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 50 feuilles,
réalisation de cahiers à piqûre à cheval (2 à 15 feuilles (60 pages)), fonction de perforation en option
Module de finition haut volume (HVF) (En option avec les multifonctions B8065/B8075 ; module de finition haut volume ou magasin tandem grande capacité
requis pour le multifonction B8090) : bacs 3 000 + 250 feuilles, agrafage multiposition 100 feuilles, fonction de perforation en option
Module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse (Non disponible avec les multifonctions B8065/B8075/B8090) : bacs 3 000 + 250 feuilles, agrafage
multiposition 100 feuilles, réalisation de cahiers à piqûre à cheval (2 à 15 feuilles (60 pages)), fonction de perforation en option
Unité de pliage en C/Z (En option avec le magasin haut volume avec plieuse/brocheuse) :
Ajoute des options de pliage en Z (accordéon) et C (triptyque) au format A4
Module d'insertion post-traitement (En option avec le module de finition haut volume et le module de finition haut volume avec plieuse/brocheuse) :
Ajoute des insertions préimprimées
Agrafeuse externe : agrafage 50 feuilles (grammage de 75 g/m²), surface de travail incluse

E X P E R I E N C E U T I L I S AT E U R I N T UI T I V E
Personnalisation

Personnalisation du site, de la fonction ou du workflow avec Xerox App Gallery et Xerox® App Studio

Pilotes d'impression

Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Serveur Web intégré Xerox®

PC ou appareil mobile : informations d'état, réglages, gestion des périphériques, clonage

Console distante/Aperçu

Interface utilisateur distante

Fonctions d'impression

Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote,
mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso, mode brouillon

Numérisation et télécopie

Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF ; Fonctions de commodité : Numérisation vers
le répertoire principal, PDF avec possibilité de recherche, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégés par mot de passe ; Fonctions de télécopie : Télécopie
Walk-up (options 1 ligne ou 3 lignes, comprenant Télécopie LAN et Fax Internet, Fax direct, Transmission fax vers une adresse électronique), Numérotation
télécopie, Carnet d'adresses unifié, Reconnaissance optique de caractères (OCR)

PRÊT POUR LA CONNEXION AUX ENVIRONNEMENTS MOBILES ET CLOUD
Connectivité mobile

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, impression Wi-Fi Direct

Impression mobile

@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App ; rendez-vous sur www.xerox.com/officemobileapps pour consulter la liste
des applications disponibles.

Connectivité cloud

Impression depuis/Numérisation vers Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® et bien plus.

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE
Sécurité réseau

IPsec, HTTPS, SFTP et messagerie cryptée, authentification réseau, SNMPv3, authentification de messages par hachage SHA-256, SSL, TLS, certificats de sécurité,
création automatique de certificats auto-signés

Accès au périphérique

Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage port/IP/domaine, liste de contrôle, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur,
kit d'activation par carte à puces (CAC/PIV/.NET)

Protection des données

Disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2, validé) et nettoyage du disque, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, accréditation (whitelisting),
cryptage au niveau du travail via HTTPS et les pilotes

Sécurité des documents

Common Criteria Certification (ISO 15408) (évaluation en cours), impression protégée cryptée, pilotes d'impression cryptés FIPS

AC T I VAT IO N D E S S E RV IC E S D E N O U V E L L E G E N E R AT IO N
Gestion de l'impression

Xerox® Print Management and Mobility Suite, Configuration Cloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut et autres solutions partenaires

Gestion de l'impression

Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, relevés de compteurs automatiques, Managed Print Services Tools

Développement durable

Cisco EnergyWise®, identification d'impression dans les marges, paramètres d'impression intelligents Earth Smart

UNE PA SSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITES
Services Cloud

Xerox® Easy Translator, nombreux services supplémentaires disponibles

Xerox App Gallery

Nombreux applications et services cloud disponibles. Consultez le site www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d'applications permettant
d'ajouter des fonctions à l'imprimante multifonction.

* Capacité maximale possible en un mois. Ne peut pas soutenir un tel rendement de façon continue.

Imprimantes multifonctions Xerox® AltaLink® - Guide d’évaluation
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Récompenses Xerox® ConnectKey Awards
IMAGERIE DOCU-

MOBILE PRINT

PLATES-FORMES

M E N TA I R E C AT É -

C AT É G O R I E

MULTIFONCTIONS

GORIE SÉCURITÉ

2017 – 2018
Prix BLI PaceSetter

ET APPLIS CATÉGORIE

Article 2017

2017 – 2018
Prix BLI PaceSetter

2017 – 2018
Prix BLI PaceSetter
Article 2017

Certificat 2017

Certificat 2017

ÉCOSYSTÈMES

Article 2017
Certificat 2017

TECHNOLOGIE XEROX®

PRIX D'EXCELLENCE

SERVICE XEROX® EASY

CONNECTKEY®

MONDIALE 2013

TRANSLATOR

DE L'INNOVATION

Des résultats qui
dépassent les attentes
en matière d'innovation,
Été 2016

2013

Livre blanc

Des résultats qui
dépassent les attentes
en matière d'innovation,
Été 2016

Article 2016

Étude

Article 2016

Certificat 2016

Vidéo des analystes
et communiqué
de presse

Certificat 2016

TECHNOLOGIQUE
GLOBAL EXCELLENCE IN
TECHNOLOGY INNOVATION AWARD

FROST & SULLIVAN

XEROX® MOBILE PRINT

XEROX® APP STUDIO

XEROX® MOBILE PRINT

SOLUTION

Réalisation exceptionnelle
en matière d'innovation
2015

CLOUD

Pick of the Year (Choix
de l’année) 2014 et 2015

Solution d'impression
mobile exceptionnelle
pour les entreprises

Article 2015
Certificat 2015

Article 2015

Pick of the Year (Choix
de l’année) 2013 et 2015

Solution d'impression
mobile exceptionnelle
pour les petites
entreprises
Article 2015

Certificat 2015

Certificat 2015

P R I X D U D O C U M E N T I M A G I N G S O F T WA R E
LINE OF THE YEAR BLI 2014, 2015, 2016 ET 2017

Article 2017 Certificat 2017

En savoir plus sur nos solutions primées
Brochure sur les solutions BLU primées

www.connectkey.com
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