
L'imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox® 
et l'imprimante multifonction couleur VersaLink® 
C405 de Xerox®

Révolutionnaires - Conçues pour l’avenir - Multiples fonctionnalités



VersaLink® C400 de Xerox® 
•  Impression en format lettre jusqu’à 36 ppm  

et A4 jusqu’à 35 ppm
• Connexion NFC, Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option
•  Capacité de 700 feuilles de papier standard/ 

maximum de 1 250 feuilles
• Départ manuel de 150 feuilles
• Jusqu’à 600 x 600 x 8 ppp
L x P x H :
19,3 x 19,2 x 15,7 po / 491 x 488 x 399 mm
Poids : 
57 lb / 26 kg

VersaLink® C405 de Xerox® 
•  Impression en format lettre jusqu’à 36 ppm et A4 jusqu’à  

35 ppm
•  Chargeur automatique de documents recto verso en un seul 

passage de 50 feuilles CADRV
• Connexion NFC, Wi-Fi et Wi-Fi Direct en option
•  Capacité de 700 feuilles de papier standard/ maximum  

de 1 250 feuilles
• Départ manuel de 150 feuilles
• Jusqu’à 600 x 600 x 8 ppp

L x P x H :
17 x 21,3 x 23,6 po / 432 x 540 x 599 mm 
Poids :
72 lb / 33 kg 

Les VersaLink C400 et C405 révolutionnent la productivité du milieu de travail grâce à 
leurs fonctionnalités et à leur connexion mobile aisée et instantanée au nuage. Conçues 
pour répondre à vos besoins d’aujourd’hui et à ceux de demain, elles vous fournissent 
toute la flexibilité et la polyvalence dont votre entreprise a besoin pour mieux travailler, 
avec un soutien TI minimal, tout en profitant d’une sécurité maximale.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités 
des périphériques VersaLink, veuillez 
consulter www.xerox.com/VersalinkEG

L'imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox® et 
l'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

De puissantes performances en toute 
quiétude 
Aussitôt déballées, vous pourrez compter sur 
les imprimantes Versalink C400 ou C405 pour 
effectuer de manière constante et sans faille 
toutes les tâches qui augmentent l’efficacité  
de votre entreprise. Les assistants d’installation  
et les options de configurations décrites étape  
par étape vous aident à démarrer sans le  
moindre tracas.

Les périphériques VersaLink sont dotés de 
fonctionnalités et de technologies Xerox qui 
permettent d’économiser du temps, d’accélérer 
le partage de l’information et de réduire les flux 
de travail inefficaces. La prévisualisation1 de la 
numérisation et de la télécopie assure l’exactitude 
de l’information. Grâce à la reconnaissance 
optique des caractères (OCR)1, vous pouvez 
accomplir davantage avec vos documents 
numérisés.

En matière de protection des documents et 
des données, les appareils VersaLink offrent un 
éventail de fonctionnalités de sécurité qui inclut 
l’impression sécurisée et l’authentification par 
carte pour contrôler l’accès.

Avec les VersaLink C400 et C405, vous pouvez 
être sûr que vos documents auront un aspect 
professionnel – à votre image - qui vous donnera 
la confiance dont vous aurez besoin lorsque vous 
les présenterez à vos clients.

Simple, efficace et entièrement 
nouveau 
Grâce à l’écran tactile capacitif de 5 po couleur 
et personnalisable, vous pouvez effleurer, balayer 
et pincer les fonctions et les tâches comme vous 
le faites sur votre appareil mobile.

Les applications pré-téléchargées ConnectKey® 
de Xerox® vous aident à optimiser votre 
efficacité au bureau par un accès virtuel 
à l’App Gallery de Xerox® qui offre plus de 
fonctionnalités telles que l’application Easy 
Translator Service1 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 courants en pré-configurations.  
Avec l’identification simple de Xerox®, 
les utilisateurs individuels et les groupes 
ne composent 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 pré-configurations spécifiques à des tâches 
et à des applications couramment utilisées et 
accessibles sur l’écran d’accueil.

La liberté et des fonctionnalités 
basées sur des applications 
L’imprimante couleur VersaLink C400 et 
l’imprimante multifonction couleur VersaLink 
C405 vous permettent de travailler là où vous 
le voulez grâce à la connexion directe à Google 
Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™ 
et grâce à l’accès aux options additionnelles 
obtenues dans l’App Gallery de Xerox®.

Cette capacité de se connecter à plusieurs 
appareils et d’imprimer à partir de ceux-ci 
est essentielle à l’employé d’aujourd’hui. Les 
appareils VersaLink relèvent le défi grâce à la 
connexion optionnelle au Wi-Fi et Wi-Fi Direct, 
en plus d’une connexion à Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in 
pour Android™, la connexion en communication 
en champ proche (NFC) et Mopria®.

Apprenez-en plus sur les raisons qui font que 
Xerox est aujourd’hui le seul choix pour les 
professionnels mobiles en visitant la page  
www.xerox.com/mobile. 

1 Seulement sur la VersaLink C405 



L’imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox®

Impression. 
L’imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courriel.

Présentation de la supériorité  
de l’écran tactile.
Notre écran tactile et inclinable, en couleur, 
de 5 pouces vous offre une plus grande 
personnalisation et de la flexibilité.

En offrant une expérience familière de type  
« mobile » (entrée des commandes par gestes 
et balayages et des applications centrées sur 
des tâches), l’écran nécessite moins d’étapes 
pour compléter même les travaux 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 une fonction ou une application 
est située? Personnalisez votre propre 
disposition.

Cet équilibre inégalé de matériel technique  
et de logiciel permet à chacun d’effectuer 
plus rapidement son travail avec l’imprimante 
couleur VersaLink C400 et l’imprimante 
multifonction couleur VersaLink C405.
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Choisissez la meilleure option pour votre entreprise :
Un chargeur automatique de documents recto verso 
(CADRV) de 50 feuilles numérise en un seul passage 
les originaux recto-verso pour les travaux de copie, de 
numérisation et de télécopie.
Baie de lecteur de carte avec port USB intégré.2

Le port2 USB avant permet aux utilisateurs d’imprimer  
ou de numériser rapidement à partir3 de n’importe quelle 
clé USB standard.
Bac de sortie de 250 feuilles avec détecteur de bac plein.
Le départ-papier manuel de 150 feuilles prend en charge 
les formats de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / de 76,2 x 127 mm  
à 216 x 356 mm 
Avec un magasin standard de 550 feuilles, la capacité 
maximale s’élève à 700 feuilles (y compris le départ-papier 
manuel).
Le magasin optionnel de 550 feuilles augmente la capacité 
totale à 1 250 feuilles.
Le socle en option vous permet de stocker des cartouches 
d’encre, du papier et d’autres articles.

2 Les ports USB peuvent être désactivés; 3 seulement sur la VersaLink C405.

3

4

5

6

3

1

2

4

5

6

7

8



L'imprimante couleur VersaLink® C400 de Xerox® et 
l'imprimante multifonction couleur VersaLink® C405 de Xerox®

Pour plus d’information, consultez le site www.xerox.com/VersalinkC400Specs ou www.xerox.com/VersalinkC405Specs.
Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office. 
© 2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to 
PC Desktop®, WorkCentre® et Xerox eConcierge® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. En sa qualité de 
partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d’économie d’énergie ENERGY STAR (configurations DN). ENERGY 
STAR et la marque ENERGY STAR sont enregistrées aux États-Unis. Les renseignements contenus dans la présente brochure peuvent changer sans préavis. 
2/17 BR20530  VC4BR-01UA 

Spécifications VersaLink C400/N VersaLink C400/DN VersaLink C405/N VersaLink C405/DN
Vitesse d’impression : jusqu’à 36 ppm en couleur et en noir et blanc (Lettre) / 35 ppm en couleur et en noir et blanc (A4)
Cycle d’utilisation1 : jusqu’à 80 000 pages / mois1

Processeur / mémoire : 1,05 GHz Dual-core / 2 Go
Connexion : Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n et connexion Wi-Fi Direct avec le kit Wi-Fi en option (les connexions concurrentielles par fil et sans  

fil sont prises en charge), connexion NFC
Fonctionnalités du contrôleur : carnet unifié d’adresses (C405), clonage de la configuration, aperçu de la numérisation (C405), Plateforme d’interface extensible de Xerox®,  

App Gallery de Xerox®, comptabilité standard de Xerox®, assistance en ligne (accès par l’interface utilisateur et le pilote d’impression)

Gestion du papier
Alimentation papier Standard

En option

S.O. Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage :  
50 feuilles : Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po /  
de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm

Départ-papier manuel : 150 feuilles; Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po / de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Magasin 1 : 550 feuilles; Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po / de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Magasin 2 : 550 feuilles; Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po / de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm

Sortie papier : 250 feuilles
Impression recto verso  
automatique : S.O. Standard S.O. Standard

Impression et copie
Résolution

Impression : Jusqu’à 600 x 600 x 8 ppp Impression : Jusqu’à 600 x 600 x 8 ppp
Copie : jusqu’à 600 x 600 ppp

Délai de sortie de la  
première impression :

Aussi rapide que 13 secondes en couleur, 12 secondes en noir et blanc

Délai de sortie de la  
première copie : 

Aussi rapide que 11 secondes en couleur, 8 secondes en noir et blanc

Formats de fichier : PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
Fonctionnalités d’impression : impression à partir d’une clé USB, impression sécurisée, jeu d’échantillon, impression personnalisée, travaux enregistrés, paramètres de pilote Earth Smart de 

Xerox®, identification de la tâche, création de brochures, paramètres de pilote de mémorisation et de rappel, état bidirectionnel en temps réel, mise à l’échelle, 
surveillance des travaux, valeurs par défaut d’application, impression recto verso (par défaut), ignorer les pages vierges, mode brouillon

Impression
mobile 

 En option 
Connecteurs au nuage  

pour imprimante2 /MFP
Services infonuagiques

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, plug-in d’impression Xerox® pour Android™, plug-in d’impression Mopria® pour Android™. Veuillez visiter le lien  
www.xerox.com/officemobileapps pour obtenir la liste des applications téléchargeables disponibles pour les smartphones et les appareils mobiles. 
@PrintByXerox2, impression directe par le Wi-Fi3, impression mobile de Xerox®3, impression mobile vers le nuage de Xerox®3, application de liens mobiles (C405)2

Impression / numérisation vers4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare
S.O. Easy Translator Service de Xerox®, Healthcare MFP de Xerox®

D’autres applications et services vers le nuage sont disponibles pour les imprimantes. Visitez www.xerox.com/appgallery pour une sélection croissante 
d’applications.

Numérisation 
Destinations de numérisation

Fonctionnalités de numérisation 
S.O.

Numérisation vers une clé USB, numérisation vers le courrier électronique, 
numérisation vers le réseau (FTP ou recherche SMB)
Formats de fichiers : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques :  
Numérisation vers l’ordinateur, PDF consultable, PDF / XPS / TIFF sur une simple 
ou plusieurs pages, PDF protégé par mot de passe, PDF linéarisé, PDF/A

Télécopie 
fonctionnalités de télécopie5

télécopieur (inclus télécopie sur réseau local, télécopie directe, envoi  
de télécopies vers un courriel), composition de numéros de télécopies  
via le carnet d’adresses unifié (jusqu’à 2 000 contacts)

Sécurité  Standard

En option 

vérification standard du micro logiciel, certificats de sécurité, création automatique de certificats auto-signés, certificat de validation du chemin, paramètres de 
révocation des certificats, activation des Smart Cards (CAC / PIV / .NET), FIPS 140-2, SSL / TLS, filtrage du port, filtrage des adresses IP, filtrage des domaines, 
intégration des services d’identité de Cisco® TrustSec, écrasement HDD, cryptage de 256 bits, impression sécurisée, télécopie sécurisée (C405), numérisation 
sécurisée (C405), courrier électronique sécurisé (C405), authentification du réseau, SNMPv3, journal d’audit, contrôles d’accès, permission basée sur les rôles, 
authentification d’appoint
 logiciel PrintSafe de Xerox®

Comptabilité Standard

En option 

comptabilité standard de Xerox® (impression), activation de la comptabilité 
vers le réseau, comptabilité standard de Xerox® 

(copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), activation de la 
comptabilité vers le réseau

Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilité sont disponibles auprès de nos partenaires commerciaux d’innovations  
de Xerox®

1 Capacité maximale prévue sur un mois, ne devrait pas être maintenue sur une base régulière; 2 options gratuites (téléchargement à partir de l’App Gallery de Xerox® vers votre imprimante); 3 options achetables;  
4 options de numérisation disponibles sur la C405 seulement; 5 lignes analogiques de téléphone requises.

Gestion de l’appareil
Serveur Web intégré de Xerox®, CentreWare® Web de Xerox®, 
notifications de courriels, Apple® Bonjour® 
Pilotes d’imprimante
Windows® 7, 8, 10, serveur 2000, serveur 2003, serveur 2008, serveur
2008 R2, serveur 2012, Mac OS® version 10.9 et ultérieure, Citrix, 
Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 
9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver®

Polices
Polices 136 PostScript; Polices 82 PCL
Gestion papier
Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 
Grammages de 16 lb bond à 45 lb couverture/ de 60 à 125 g/m²; 
départ-papier manuel et magasins 1 et 2 : Grammages de 16 lb bond 
à 80 lb couverture / de 60 à 220 g/m²
Environnement d’exploitation 
Températures : Stockage 32 à 95 ºF / 0 à 35 ºC; en marche : 50  
à 90 ºF / 10 à 32 ºC ; humidité : 10 % à 85 %; niveaux sonores : C400 : 
Impression (couleur) : 53,1 dB(A), en attente : 29,2 dB(A), C405 : 
Impression (couleur) : 52,3 dB(A), en attente : 28,7 dB(A); niveaux 
sonores : C400 : Impression (couleur) 6,88 B(A); en attente : 5,0 B(A); 
C405 : Impression (couleur) : 6,88 B(A), en attente : 5.0 B B(A); temps 
de démarrage (d’éteint à prêt) : aussi rapide que 60 secondes, temps  
de préchauffage (en veilleuse à prêt) : aussi rapide que 6 secondes
Les configurations peuvent varier d’une région à l’autre.

Alimentation électrique
Alimentation : Tension : 110 à 127 VCA +/- 10 %, Fréquence :  
50 / 60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Tension : 220 à 240 VCA +/- 10 %, 
Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Consommation d’électricité :  
C400 : En attente : 76 watts ou moins; impression : 705 watts ou 
moins; Mode veille : 4 watts ou moins; C405 : En attente : 82 watts  
ou moins ; impression : 750 watts ou moins; Mode veille : 4 watts  
ou moins; certifié Energy Star® (configurations DN) 
Dimensions  
(L x P x H) C400 : 19,3 x 19,2 x 15,7 po / 491 x 488 x 399 mm, poids : 
57 lb / 26 kg; C405 : 17 x 21,3 x 23,6 po / 432 x 540 x 599 mm,  
poids : 72 lb / 33 kg
Homologations
Pour prendre connaissance de la dernière liste d’homologations, 
veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications
Fournitures
Cartouches d’encre de très grande capacité :
Noir : 10 500 pages standards pages1 106R03524
Cyan : 8 000 pages standards pages1 106R03526
Magenta : 8 000 pages standards pages1 106R03527
Jaune : 8 000 pages standards pages1 106R03525
Cartouches d’impression de grande capacité :
Noir : 5 000 pages standards pages1 106R03512
Cyan : 4 800 pages standards pages1 106R03514
Magenta : 4 800 pages standards pages1 106R03515
Jaune : 4 800 pages standards pages1 106R03513

Cartouches d’impression de capacité standard :
Noir : 2 500 pages standards pages1 106R03500
Cyan : 2 500 pages standards pages1 106R03502
Magenta : 2 500 pages standards pages1 106R03503
Jaune : 2 500 pages standards pages1 106R03501
Éléments d’entretien de routine :
Unité d’imagerie (comprend 4 unités d’imagerie) :
60 000 pages standards chacune2  108R01121
Cartouche de récupération : 30,000 pages2 standards 108R01124
Options
Magasin de 550 feuilles 097S04400
Kit de productivité avec 320 Go HDD 097S04914
Meuble 497K13660
Adaptateur de réseau sans fil (Kit Wi-Fi) 497K16750
Lecteur de cartes externe / Kit RFID (C400) 497K18380
Lecteur de cartes interne/trousse RFID (C405) 497K18120

1  Nombre moyen standard de pages. Rendements déclarés  
conformément à la Norme ISO/IEC 19798. Le rendement  
varie selon l’image, la couverture et le mode d’impression.

 2  Approximativement 2 pages. Rendement basé sur un travail moyen  
de 3 pages 8,5 x 11 po/A4. Le rendement varie selon le volume du 
travail, le format du support et l’orientation.


