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COULEUR MULTIFONCTION
VERSALINK ® DE XEROX ®
Fiable. Connectée. Prête à l’emploi.

C7020/C7025/C7030

Technologie
ConnectKey®

Imprimante couleur multifonction VersaLink ®
C7020/C7025/C7030 de Xerox ®
Les imprimantes couleur multifonctions VersaLink Série C7000
compatibles avec la technologie ConnectKey® de Xerox® offrent
une fiabilité sans faille, l’intégration transparente et une
productivité avancée. La Série C7000 connectée au nuage,
compatible avec les technologies mobiles et les applis est votre
assistant moderne en milieu de travail qui vous permet d’exceller
aujourd’hui, tout en étant prêt pour l’avenir.
F I A B I L I T É S A N S FA I L L E .
RENDEMENT SUPÉRIEUR.

CONNEXION AU NUAGE.
EFFICACITÉ PERSONNALISÉE.

Dès son installation, vous pouvez compter sur votre
imprimante VersaLink de la Série C7000 de Xerox®
pour exécuter de façon constante et sans faille les
tâches qui rendent votre entreprise plus efficace.
Grâce aux assistants qui vous permettent de
procéder à l’installation sans l’aide des TI et aux
options de configuration étape par étape, vous
êtes prêt à commencer à travailler, sans souci.

Grâce à l’écran tactile couleur 7 pouces de
l’imprimante multifonction VersaLink Série C7000
que vous pouvez personnaliser, vous pouvez
facilement effleurer, balayer et pincer les fonctions
et les tâches comme avec tout appareil mobile.

Une nouvelle conception du matériel, comportant
moins de pièces mobiles, des composants
renforcés pour le circuit papier et un système
d’imagerie avancé permet aux imprimantes
VersaLink Série C7000 d’offrir une fiabilité
incomparable.
Les périphériques VersaLink sont dotés de
fonctionnalités et de technologies Xerox®
qui permettent de gagner du temps, d’accélérer
le partage de l’information et de réduire les flux
de travail inefficaces. L’aperçu de la numérisation
et de la télécopie garantit l’exactitude de
l’information et la reconnaissance optique
des caractères (ROC) vous permet d’accomplir
davantage avec vos documents numérisés.
Pour ce qui est de la protection des documents
et des données, les appareils VersaLink offrent
un éventail de fonctionnalités de sécurité dont
l’impression sécurisée et l’authentification par
carte pour le contrôle de l’accès.
Vous pouvez compter sur une qualité d’impression
supérieure qui donnera à vos travaux un
aspect des plus soignés. Avec une résolution
d’impression jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp, le texte
est bien défini et les traits fins sont précis. De plus,
vous obtenez des couleurs vives, des aplats et des
tons de chair d’une qualité exceptionnelle.

Les applis préchargées ConnectKey® de Xerox®
vous permettent d’optimiser votre efficacité
au bureau avec un accès virtuel à la galerie
d’applications de Xerox, vous offrant plus de
fonctionnalités telles que l’appli Easy Translator
Service de Xerox® qui permet de traduire
rapidement en plusieurs langues les documents
numérisés.
Pour une configuration simple et en un seul
clic, accélérez les tâches en sauvegardant les
paramètres couramment utilisés en tant que
préréglages. Avec l’identification simple, les
utilisateurs individuels et les groupes n’entrent
qu’une seule fois un code d’utilisateur et un mot
de passe. Ils peuvent par la suite profiter d’un
accès facile et sécurisé à des préconfigurations
correspondant à des tâches spécifiques et à des
applis couramment utilisées et accessibles sur
l’écran d’accueil.
C O M PAT I B L E AV E C V O T R E F A Ç O N
D E T R AVA I L L E R .

L’imprimante multifonction VersaLink Série
C7000 vous offre la liberté de travailler là où vous
le voulez grâce à la connexion directe à Google
DriveMC, Microsoft® OneDrive® et DropboxMC
et vous donne accès aux autres options grâce
à la Galerie d’applications de Xerox.
La possibilité de se connecter à plusieurs
appareils pour imprimer est essentielle pour les
employés d’aujourd’hui. Les appareils VersaLink
relèvent ce défi grâce à AirPrint® d'Apple®, Google
Cloud PrintMC, grâce aussi au plugiciel de service
d’impression pour AndroidMC de Xerox®, à la
communication en champ proche (CCP) taper
pour apparier et Mopria®, outre la connexion
Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option.
Découvrez les raisons pour lesquelles Xerox
est aujourd’hui le seul choix pour les
professionnels mobiles en consultant le site
www.xerox.com/mobile.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités
des périphériques VersaLink, consultez le site
www.xerox.com/VersaLinkEG
TECHNOLOGIE CONNECTKEY®
D E X E R O X ® : L A C O N N E X I O N AV E C
VOTRE ÉCOSYSTÈME COMPLET
DE PRODUCTIVITÉ
Xerox, la société qui a créé le milieu de travail
moderne, vous présente la prochaine révolution
de la productivité en milieu de travail. Grâce à une
expérience utilisateur uniforme sur une large
gamme de périphériques, la connectivité mobile
et infonuagique et une bibliothèque d’applis
toujours plus nombreuses pour développer les
fonctionnalités, vous allez travailler plus
rapidement, mieux et plus efficacement.
Expérience intuitive de l’utilisateur
Une manière entièrement nouvelle, et pourtant
tellement familière, d’interagir qui comprend
l’expérience de type tablette, avec des contrôles
tactiles basés sur l'écran tactile et une
personnalisation facile.
Compatibilité mobile et infonuagique
Connectivité instantanée au nuage et aux
périphériques mobiles directement à partir de
l'interface utilisateur, avec accès aux services
préinstallés et hébergés dans le nuage qui vous
permettent de travailler où, quand et comment
vous le voulez.
Sécurité de référence
Protection complète à plusieurs niveaux pour les
documents et les données, pour vous protéger
contre les menaces potentielles et les éliminer
et vous conformer aux normes réglementaires
et même les dépasser.
Compatible avec les services de nouvelle
génération
Travaillez plus efficacement et gérez plus
efficacement les ressources. L’intégration facile
des services d’impression gérés Xerox® permet
une surveillance à distance de la prestation des
services et de l’approvisionnement en fournitures.
Passerelle vers de nouvelles possibilités
Augmentez instantanément vos capacités en
ayant accès à la Galerie d’applications de Xerox,
avec des applis pratiques conçues pour optimiser
les flux de travail numériques. Confiez à notre
réseau de partenaires la conception de solutions
novatrices appropriées à différents secteurs
d’activité.
Voyez comment vous pourrez travailler plus
efficacement sur le site www.connectkey.com.

A P P L I C AT I O N S D E F I N I T I O N
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1	Un chargeur automatique de documents recto verso
(CADRV) de 110 feuilles numérise les originaux
recto verso pour les travaux de copie, de numérisation
et de télécopie.
2	Agrafeuse d’appoint et surface de travail en option
3	Baie de lecteur de carte avec port USB intégré.1

PLUSIEURS OPTIONS DE MAGASINS
POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS :
7	Choisissez le magasin simple optionnel avec socle
pour augmenter la capacité totale à 1 140 feuilles
(y compris le départ manuel) et profitez d’un espace
de stockage pour les cartouches de toner et autres
fournitures.

4	Un port USB facilement accessible1 permet aux
utilisateurs d’imprimer ou de numériser rapidement
à partir de n’importe quel périphérique de stockage
USB standard.

8	Choisissez le module de magasins en tandem grande
capacité pour une capacité totale pouvant aller jusqu’à
3 140 feuilles (y compris le départ manuel).

5	Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge les
formats personnalisés de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po/
de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm.

9	Le module de chargement grande capacité en option
contient 2 000 feuilles de format 8,5 x 11 po/A4,
ce qui augmente la capacité de support maximale
à 5 140 feuilles.

6	Le magasin 1 standard de 520 feuilles prend
en charge les formats personnalisés de 5,5 x 7,17 po
à 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm.
1

Les ports USB peuvent être désactivés.
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SUPÉRIORITÉ DE L’ÉCRAN TACTILE
A J O U T E Z P L U S D E P O LY VA L E N C E AV E C
LES OPTIONS DE FINITION :
10	Les bacs de réception double permettent d’empiler
jusqu’à 250 feuilles chacun, en décalage dans le bac
inférieur.
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PRÉSENTATION DE LA

11	Le module de finition de bureau LX offre
des fonctions de finition avancées d’un excellent
rapport qualité-prix avec, en option, un préparateur
de cahiers (rainure, piqûre à cheval).
12	Le module de finition de bureau intégré fournit
un empilage de 500 feuilles et un agrafage simple
de 50 feuilles.

Notre tout nouvel écran tactile couleur
7 pouces inclinable vous offre une plus
grande personnalisation et plus de flexibilité.
En offrant une expérience familière du
type « mobile » avec prise en charge des
commandes gestuelle et des applications
uniformes axées sur les tâches, il faut moins
d’étapes pour accomplir même les tâches
les plus complexes.
Une interface très intuitive vous guide de
bout en bout à travers toutes les tâches.
Une hiérarchie naturelle place les fonctions
essentielles en haut de l’écran et les options
couramment utilisées au centre. Vous n’aimez
pas l’endroit où se trouve une fonctionnalité
ou une application? Personnalisez la disposition
des fonctions sur votre appareil.
Cet équilibre inégalé de matériel technique et
de logiciel permet à chacun d’effectuer plus
rapidement son travail grâce à l’imprimante
couleur multifonction VersaLink® Série C7000.

VersaLink ® C7020/C7025/C7030 de Xerox ®
L’imprimante couleur multifonction VersaLink C7020/C7025/C7030 a été conçue en fonction de la technologie
ConnectKey® de Xerox®. Pour plus d’information, veuillez consulter www.connectkey.com.
FICHE TECHNIQUE DE L’APPAREIL

VersaLink C7020

VersaLink C7025

VersaLink C7030

Vitesse

Jusqu’à 20 ppm

Jusqu’à 25 ppm

Jusqu’à 30 ppm

Cycle de service mensuel1

Jusqu’à 87 000 pages

Jusqu’à 107 000 pages

Jusqu’à 129 000 pages

Disque dur/processeur/mémoire

Disque dur de 320 Go/1,05 GHz bicœur/mémoire de 4 Go

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® avec la trousse Wi-Fi en option, communication en champ proche (CCP) taper pour apparier

Caractéristiques du contrôleur

Carnet unifié d’adresses, clonage de la configuration, aperçu de la numérisation, Plateforme d’interface extensible de Xerox®, Galerie d’applications de Xerox,
comptabilisation standard de Xerox®, permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée, soutien en ligne

Copie et impressionRésolution

Copie : Jusqu’à 600 x 600 ppp; Impression : Jusqu’à 1 200 x 2 400 ppp

Délai de sortie de la première
impression (aussi rapide que)

Aussi rapide que 9 secondes couleur/6,9 secondes noir et blanc

Aussi rapide que 7,2 secondes couleur/
5,8 secondes noir et blanc

Délai de sortie de la première page

Aussi rapide que 9,4 secondes couleur/
7,2 secondes noir et blanc

Aussi rapide que 7,3 secondes couleur/
5,6 secondes noir et blanc

Langages de description de page
(PDL)

PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3MC en option

Chargement du papierStandard

Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) : 110 feuilles : Vitesse : jusqu’à 55 ipm; Formats personnalisés (recto verso) :
de 4,92 x 4,33 po à 11,69 x 17 po/de 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm; Formats personnalisés (recto) : de 4,92 x 3,35 po à 11,69 x 17 po/de 125 x 85 mm
à 297 x 431,8 mm

Aussi rapide que 9,4 secondes couleur/
7,1 secondes noir et blanc

Départ manuel : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po/de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Choisissez

Magasin simple avec socle : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Module de magasins en tandem grande capacité (2 520 feuilles) : Magasin 2 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de
139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm
Magasin 3 : 870 feuilles; formats standards : de 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po (A4 ou B5); Magasin 4 : 1 130 feuilles; formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/
A4 ou B5

En option

Magasin pour enveloppes : jusqu’à 60 enveloppes : Nº 10 commercial, Monarch, DL, C5, Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm
à 162 x 241 mm
Magasin grande capacité (MGC) : 2 000 feuilles; formats standards : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5

Sortie des imprimés/Standard
finition
En option

Bac à décalage double : 250 feuilles chacun, décalage dans le bac inférieur
Module de finition de bureau intégré : Réception 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage position unique;
Module de finition de bureau LX : bac de réception de 2 000 feuilles, 50 feuilles agrafées, agrafage 3 positions, perforateur en option, module de finition
de brochures en option (rainure, piqûre à cheval)
Agrafeuse d’appoint avec surface de travail : Agrafage 50 feuilles

EXPÉRIENCE INTUITIVE DE L’UTILISATEUR

Personnalisation

Personnalisation du libre-service, écran d’accueil personnalisé par utilisateur, plusieurs écrans d’accueil avec identification simple, personnalisation par site, fonction
ou flux de travail avec App Gallery et App Studio de Xerox®

Pilotes d’impression

Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance du travail, pilote Global Print® de Xerox® et pilote Mobile Express®

Serveur Web intégré de Xerox

PC ou mobile—Information sur l’état, conception réactive, réglages, gestion des périphériques, clonage

Aperçu

Aperçu de la numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page

Fonctionnalités d’impression

Impression à partir d’une clé USB, impression sécurisée, jeu échantillon, réglages Earth Smart du pilote de Xerox®, identification des travaux, création de cahiers,
mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l’échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d’application,
impression recto verso (par défaut), saut de pages blanches, mode épreuve

Numérisation

Reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), Formats de fichier de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF;
Caractéristiques pratiques : numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multiple, PDF protégé par mot
de passe/chiffré

Télécopie

Télécopie libre-service en option (options d’une ligne ou de trois lignes disponibles, comprend télécopie réseau, télécopie directe, transfert de télécopie vers un
courriel), télécopie par IP en option

COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE

Impression mobile

AirPrint® d’Apple®4, Google Cloud PrintMC, plugiciel Service d’impression pour AndroidMC de Xerox® et Mopria®

Options de mobilité

@PrintByXerox2, Xerox® impression mobile et impression mobile vers le nuage Xerox3, connexion par le biais de CCP/Wi-Fi Direct3, appli Mobile Link®2.
Consultez www.xerox.com/officemobileapps pour voir les applications disponibles.

Connecteurs infonuagiques3

Impression à partir de/numérisation vers Google DriveMC, Microsoft® OneDrive®, DropboxMC, Microsoft Office 365®, Box®, plateforme DocuShare® de Xerox® et plus

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau

IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificat automatique autosigné

Accès au périphérique

Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/IP/domaine, journal d’audit, contrôles d’accès, autorisations d’utilisateur, carte
à puce activée (CAC/PIV/.NET), baie de lecteur de carte intégrée Xerox®

Protection des données

Assistants de configuration/sécurité, cryptage de niveau de tâche au moyen de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur crypté (AES 256 bits, FIPS 140-2) et réécriture
de l’image, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d’évaluation)

Sécurité des documents

Impression sécurisée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriel sécurisé, PDF protégé par mot de passe

COMPATIBLE AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l’impression

Service de mobilité et de gestion de l’impression4 de Xerox®, clonage de la configuration, comptabilisation standard Xerox®, Equitrac3, Y Soft3 et plus

Gestion de l’impression

Gestionnaire de périphériques Xerox®, soutien Xerox®, relevé automatique des compteurs, outils des Services d’impression gérés

Durabilité

EnergyWise® de Cisco, impression Earth Smart, impression de l’ID utilisateur dans les marges

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services infonuagiques

Easy Translator3 de Xerox®, MFP pour soins de santé (États-Unis seulement)3 de Xerox®, de nombreux services supplémentaires disponibles

Galerie d’applications de Xerox

Plusieurs applis et services infonuagiques sont disponibles. Consultez www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante d’applis Xerox® disponibles pour
ajouter des fonctions.

1
Capacité maximale prévue sur un mois. Ne devrait pas être maintenue sur une base régulière; 2 Téléchargement optionnel gratuit depuis la Galerie d’applications Xerox vers l’imprimante—www.xerox.com/
xeroxappgallery; 3 Option achetée; 4 Consultez www.apple.com pour la liste de certification AirPrint.

Pour plus d’information, consultez le site www.xerox.com/VersaLinkC7000Specs.
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