Imprimante couleur C310 de Xerox
et imprimante couleur multifonction
C315 de Xerox
®

®

Le travail ne ralentit pas, et votre imprimante ne doit pas ralentir non plus.

X E ROX C 310 , C 315

Découvrez l’imprimante couleur C310 de Xerox
et l’imprimante couleur multifonction C315 de
Xerox
La fiabilité, la sécurité et
une connectivité facile
constituent-elles des exigences
excessives pour une imprimante?
Pas pour les petites et moyennes
entreprises (PME) ni pour les
télétravailleurs qui ont besoin
d’une technologie capable de
suivre leur rythme de travail
sans interruption. Ceux-ci
ont besoin d’imprimantes
performantes qui soutiennent
la productivité plutôt que de
la freiner

C O N F I G U R AT I O N U LT R A S I M P L E

Soyez opérationnel sans l’assistance d’un
informaticien grâce à l’automatisation du
processus d’installation avec le logiciel Smart
Start de Xerox®. Connectez-vous au Wi-fi de
votre domicile ou de votre société en quelques
minutes, et non en quelques heures.

magasins offrant de plus grandes capacités et
une meilleure utilisation. De plus, grâce à sa
capacité d’imprimer des fichiers Microsoft
Office directement à partir d’une clé USB,
l’imprimante couleur multifonction C315
facilite encore plus le maintien du rythme
de travail.

IM P R E S S IO N N E Z AV E C L A C O U L E U R

U N E F L E X I B I L I T É M O B I L E V É R I TA B L E

Améliorez vos communications quotidiennes
et donnez de l’éclat à vos impressions grâce à
une résolution brillante et des couleurs vives
qui attirent l’attention et facilitent la
visualisation des données.

La connectivité Wi-Fi mobile intégrée, AirPrint
d'Apple, Mopria et Wi-Fi Direct® vous
permettent d’imprimer à votre convenance
depuis tous vos appareils préférés :
smartphones, tablettes, ordinateurs de bureau,
ordinateurs portables ou Chromebooks.

Découvrez l’imprimante couleur
C310 de Xerox et l’imprimante
couleur multifonction tout-en-un
C315 de Xerox. Prête pour un
usage intensif dès sa sortie
d’emballage, cette imprimante
a tout ce dont les petits groupes
de travail et les bureaux à
domicile ont besoin pour rester

T R AVA I L L E Z DA N S L E C A L M E

Un appareil compact, ultra-silencieux et très
performant. Même l’imprimante multifonction
est suffisamment petite pour les espaces
restreints, pour que vous puissiez numériser,
imprimer, copier et télécopier * avec moins de
bruit et moins d’interruptions.

agiles : la qualité, la simplicité,
la fiabilité et la sécurité intégrée,
et au juste prix.

L A P UISS A N C E P O U R E N FA IR E P LUS

Les activités professionnelles de base sont
renforcées par des vitesses d’impression
élevées et une fiabilité robuste adaptées aux
flux de travail modernes. L’imprimante couleur
multifonction C315 va encore plus loin avec la
télécopie, la numérisation rapide en couleur et
en noir et blanc, la numérisation recto verso,
pour un plus grand nombre d’applications,
et une meilleure gestion du papier, avec
notamment un plus grand nombre de

COMMODITÉ 1 TOUCHE

La simplicité stimule la productivité grâce aux
pilotes d’impression Xerox® et l’appli Expérience
d'impression et de numérisation de Xerox®.
Tirez le meilleur parti de chaque clic avec un
accès rapide aux préréglages de l’imprimante et
aux fonctionnalités d’impression depuis votre
ordinateur portable ou de bureau. Les fonctions
de redressement automatique, de rognage
automatique d’images et de numérisation des
reçus font de la numérisation sur l’imprimante
couleur multifonction C315 un jeu d’enfant.
SÉCURITÉ GLOBALE

Les fonctions de sécurité de bout en bout
vous protègent contre l’augmentation des
cybermenaces en nombre et en complexité,
en sécurisant les données et les documents
sensibles.

* Les fonctions de copie, de numérisation et de télécopie sont uniquement disponibles sur l’imprimante multifonction C315.

Passez au multifonction avec l’imprimante
multifonction couleur C315 de Xerox.
Lorsque vous voulez numériser des documents pour les partager avec vos collègues, pour faire des
copies ou envoyer des télécopies, l’imprimante C315 peut tout faire. Cet appareil tout-en-un offre
des fonctionnalités au-delà de l’impression – sans nécessiter de dépenses ou d’espace bureau
supplémentaires pour d’autres appareils.
R E P O U S S E Z L E S L I M I T E S AV E C L A P L AT E F O R M E W O R K F L O W C E N T R A L D E X E R O X®

Petite et puissante, l’imprimante couleur multifonction C315 de Xerox peut pratiquement tout faire :
Impression, numérisation, copie et télécopie, bien sûr.
Mais que diriez-vous si elle était capable de :
• Traduire vos documents dans d’autres langues
• Transformer les notes manuscrites en documents partageables et modifiables
• Créer des fichiers audio de vos rapports pour que vous puissiez les écouter dans la voiture,
• Caviarder automatiquement le contenu pour en assurer la confidentialité
• Convertir les numérisations en formats Microsoft Office.
• Résumer de longs documents pour une lecture plus rapide
En outre, accédez à des fonctionnalités avancées telles que les flux de travail combinés
et l’acheminement transparent des fichiers vers des référentiels infonuagiques.

AbC

Êtes-vous prêt à découvrir ce que votre nouvel assistant peut faire? Pour en savoir plus et découvrir
comment l’essayer vous-même, consultez le site suivant www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solutionslogicielles/xerox-workflow-central-platform.

PR IN C IPA L E S C A R AC T É R IS T IQ U E S

EXCELLENCE ÉCOLOGIQUE
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Imprimante couleur C310 de Xerox

2

Imprimante couleur multifonction
C315 de Xerox

•

35/33 ppm, 8,5 x 11 po/A4
couleur et noir et blanc

•

Impression recto verso

•

Fonctions de copie, de numérisation et de télécopie

•

Faible encombrement

•

•

Connectivité Wi-Fi intégrée
grâce à Wi-Fi Direct®

Chargeur retourneur automatique de documents
et glace d’exposition - jusqu’à 50 ipm

•

Numérisation vers courriel, USB, bureau

•

Expérience utilisateur simple

•

De nouvelles fonctionnalités avec
Workflow Central de Xerox en option

•

Identique à l’imprimante C310 plus :

Impression AirPrint, Mopria
et Chromebook

1

Magasin de 250 feuilles

3

LCD couleur de 2,4 po

6

Port USB à l’avant

2

Fente d’alimentation
manuelle

4

Magasin de réception de
125 feuilles

7

5

Écran tactile couleur de 4,3 pouces

Chargeur automatique
de documents de
50 feuilles

* Tous les pays ne prennent pas en charge le programme « Alliance pour un monde vert ». Veuillez vérifier la législation locale.

Blue Angel et EPEAT – les normes les plus élevées
en matière de performances environnementales
reconnues dans le monde entier – qui signifient
moins de déchets, plus de temps de fonctionnement
et des coûts d’exploitation réduits grâce à un toner
durable et de grande capacité. La réduction de votre
empreinte écologique est facile avec notre
programme Alliance pour un monde vert *,
qui permet de recycler les cartouches de toner
sans tracas.

Imprimante couleur C310 et l’imprimante couleur multifonction C315 de Xerox
F IC H E T E C H N IQ U E

X E R O X C 310

Vitesse1
Cycle de service2
Processeur
Mémoire
Connectivité
Poids et dimensions (H x L x P)

Jusqu’à 35 ppm en couleur ou en noir et blanc format 8,5 x 11 po jusqu’à 33 ppm en couleur ou en noir et blanc format A4
Jusqu’à 80 000 pages/mois
1 GHz bicœur
1,2 GHz quadricœur
1 Go de mémoire vive
2 Go de mémoire vive
USB 2.0 haut débit, Gigabit Ethernet, USB haut débit (type B), sans fil 802.11 b/g/n
12,1 x 17,4 x 16,6 po/46 lb
18,2 x 17,4 x 23,1 po/60 lb
308 x 442 x 421 mm/21 kg
462 x 442 x 588 mm/27,1 kg
Impression uniquement : 1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800
Copie : 600 x 600 ppp
Impression: 1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800
S. O.
Aussi rapide que 9,1 secondes en couleur/8,2 secondes en noir et blanc
7,2 secondes seulement en couleur/6,7 secondes seulement en noir et blanc
Aussi rapide que 8,0 secondes en couleur/7,9 secondes en noir et blanc
PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS
Interface utilisateur une touche, qualité d’impression, types de travaux normal, sécurisé, enregistré, jeu d'échantillons, recto verso, orientation, assemblage,
impression des ID de travaux dans la marge, mode Ébauche, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l’image à 180 degrés,
enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart
AirPrint d'Apple, service d’impression Mopria, impression depuis un Chromebook et Wi-Fi Direct ®
S. O.
Scanneur à plat avec chargeur retourneur automatique de documents
Numérisation en noir et blanc et en couleur jusqu’à 600 x 600 ppp. Vitesse de
numérisation : noir et blanc : jusqu’à 50/47 ipm, format 8,5 x 11/A4
recto, 23/21 ipm recto verso; couleur : jusqu’à 32/30 ipm, format 8,5 x 11/A4 recto,
14/13 ipm recto verso. Destinations de numérisation : courriel, port USB côté avant,
FTP, ordinateur connecté en réseau ou au moyen d'USB, dossier réseau Windows.
Formats de numérisation : TIFF, JPEG, PDF non consultable, BMP, XPS
S. O.
Maximum 33,6 kb/s V.34 kb/s semi-duplex. compression MH/MR/MMR/JBIG/
JBIG2/JPEG, réponse automatique, recomposition automatique, réduction
automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d’adresses
de télécopie, transfert de télécopie incluant : télécopie, courriel, FTP, dossier réseau,
numéro appelé
Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles
d’accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l’adresse électronique de
l’expéditeur, restrictions de connexion.
Windows® 8, 8.1 mise à jour 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32-et 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12.
Pour plus d’informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil à l’adresse
suivante https://www.support.xerox.com/fr-ca
S. O.
Repoussez les limites avec Xerox Workflow Central

Résolution de copie et d’impression
Temps de sortie de la première copie
Délai de sortie de la première impression
Langages de description de page
Fonctions d’impression

Impression mobile
Numérisation

Télécopie

Sécurité

Pilotes d’imprimante

Services infonuagiques optionnels

X E R O X C 315

G E S T IO N D U PA PIE R

Magasin principal
Fente d’alimentation manuelle

Jusqu’à 250 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m²; A4/8,5 x 11 po, A5, A6 et des formats personnalisés : de 3,8 x 5,8 po à 8,5 x 14 po/de 98 x 148 mm à 216 x 356 mm
1 feuille de 20 lb Bond/75 g/m²; formats A4/8,5 x 11 po, A5, A6 et autres formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Magasin de 550 feuilles
plus 100 feuilles
(en option)
Réception
Types de supports

Magasin de 100 feuilles

Jusqu'à 100 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m²; A4/8,5 x 11 po, A5, A6 et des formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Magasin de 550 feuilles

Jusqu’à 550 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m²; A4/8,5 x 11 po, A5 et des formats personnalisés : de 5,83 x 8,27 po à 8,5 x 14 po/de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm

Poids du support

Jusqu’à 125 feuilles de papier de 20 lb Bond/75 g/m², face vers le bas.
Jusqu’à 150 feuilles de de 20 lb Bond/75 g/m², face vers le bas.
Papier ordinaire, papier léger, papier épais, papier cartonné, étiquettes (étiquettes en papier et en vinyle), enveloppe, papier coloré, papier en-tête, papier préimprimé,
bond, brillant, rugueux/coton, recyclé.
S. O.
Jusqu’à 50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m²; Formats de A6 DPC (105 x 148 mm/
4,1 x 5,8 po) à 8,5 x 14 po (216 x 355 mm)
S. O.
De 14 à 32 lb bond/52 à 128 g/m²

Gestion de l’appareil

De 16 à 53 lb/ 60 à 200 g/m²
De 16 à 53 lb/ 60 à 200 g/m²
De 16 à 43 lb/ 60 à 163 g/m²
Serveur Web intégré de Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alertes par courriel, Bonjour® d'Apple

Chargeur retourneur automatique de documents
Chargeur retourneur
automatique de documents
Magasin principal
Fente d’alimentation manuelle
Magasin de 550 feuilles plus 100 feuilles

1

Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734. 2 Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière. 3 Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des mises à
jour logicielles de xerox.com disponible au 4e trimestre 2021 (C310 seulement).

ÉLÉMENTS INCLUS
• Produit Xerox C310/C315
• Cartouches d’impression CMJ de démarrage préinstallées : capacité d’impression de 1 000 feuilles 4; cartouche de toner noir : capacité d’impression de 1 500 feuilles 4
•
•
•
•

CD de logiciels et de documentation (avec le manuel de l’utilisateur, le guide d’installation rapide, les pilotes de sécurité, de réglementation, de recyclage et d’impression, et la déclaration de garantie)
Guide d’installation, fiche de sécurité produit
Guide de référence rapide
Cordon d’alimentation

C E R T I F I C AT I O N S
Pour consulter la liste des certifications actualisée, veuillez vous reporter à xerox.com/OfficeCertifications.
FOURNITURES ET OPTIONS
Cartouches de toner capacité standard :
Noir Xerox authentique : 3 000 pages4
Cyan Xerox authentique : 2 000 pages4
Magenta Xerox authentique : 2 000 pages4
Jaune Xerox authentique : 2 000 pages4
Trousse d’imagerie noir seulement : 125 000 pages5
Contenant de récupération de toner : 25 000 pages
4

006R04356
006R04357
006R04358
006R04359
013R00689
008R13325

Cartouches de toner grande capacité :
Noir Xerox authentique : 8 000 pages4
Cyan Xerox authentique : 5 500 pages4
Magenta Xerox authentique : 5 500 pages4
Jaune Xerox authentique : 5 500 pages4
Trousse d’imagerie noir et couleur : 125 000 pages5
Magasin de 550 feuilles plus magasin multifonctionnel de 100 feuilles

006R04364
006R04365
006R04366
006R04367
013R00692
497N07993

Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l’image, la couverture et le mode d’impression. 5 Pages approximatives.
Le rendement varie selon le volume du travail, le format et l’orientation du support ainsi que le mode d’impression. Pour de plus amples informations, visitez office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

C315 sera disponible début 2022.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca.
© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare® et Alliance pour un monde vert® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux
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